
www.visitezbesancon.com tarifs 2019



Écluse du Moulin St-Paul • 1
 Parc Micaud • 2
 Cité des Arts • 3

 Complexe culturel Rodia • 4
 Rhodia Ceta • 5

 Tour de Rivotte • 6
 Écluse de Tarragnoz • 7

  Fortifications Vauban • 8
 Gare d’eau • 9

 Préfecture • 10
 Parc Chamars • 11

 La City - CLA • 12
 Cité universitaire • 13

 Quais Vauban • 14
 Église de la Madeleine • 15

  Synagogue • 16
 Tour de la Pelote • 17

 Le minotaure • 18

En complément idéal de la visite en bateau sur la 
boucle du Doubs, avec passage d’écluses et d’un canal 
souterrain, le petit train vous fait découvrir le vieux 
Besançon, à travers ses ruelles tortueuses (possibilité 
d’escale pour visiter la Citadelle).

Commentaires enregistrés par 
des comédiens, où Vauban, César 
et Victor Hugo vous conteront 
l’histoire de Besançon.

A• Porte Rivotte
B• Place Jean Cornet
C• Bibliothèque
D• Place du 8 septembre
E• Église Saint-Pierre
F• Hôtel de Ville
G• Palais Granvelle
H• Maison natale de Victor Hugo
I• Square Castan
J• Porte Noire
K• Cathédrale Saint-Jean
L• Horloge astronomique
M• Citadelle

Montez 
à la Citadelle

en Petit Train !

PETIT TRAIN 
Promenade commentée
Capacité: 56 adultes ou 66 enfants 
Durée : 45 min
Départ : parking Rivotte 
Toits panoramiques

cRoIsIèRE PRomENAdE 
Capacité 150 places 

Croisières commentées
1h15 environ. 

Départ pont de la République



Vue imprenable sur la Citadelle et les fortifiCations 

EConomisEz 2 € En aChEtant votrE billEt grouPé train + batEau !

Terrasses
Vue panoramique

Chauffage

8,50 € 13,00 €

7,90 € 10,00 €

6,50 € 10,00 €

5,90 € 8,00 €

INdIVIdUELs

gRoUPEs

PETIT TRAIN PETIT TRAIN + bATEAUbATEAUTARIfs 2019
Adulte

Adulte

Enfant

Enfant(à partir de 20 pers.)

19,50 €21,50 €

15,90 €17,90 €

14,50 €16,50 €

11,90 €13,90 €



cRoIsIèRE REPAs
Prix incluant la croisière, 

le repas, le vin, l’eau 
et le café

déjEUNER cRoIsIèRE
Durée 2h environ

2h30 environ
Éclairage des quais et fortifications

cRoIsIèRE dîNER 

Tarif pour moins de 20 
pers. (uniquement sur 
croisières programmées)

Tarif pour moins de 20 
pers. (uniquement sur 
croisières programmées)

Tarif à partir 
de 20 pers. 

Tarif à partir 
de 20 pers. 

sAVEURs comToIsEs  
VIcToR HUgo
gRANVELLE
LUmIèRE
goURmANdE

41 €

44 €

48 €

52 €

63 €

43 €

46 €

53 €

55 €

63 €

39,90 €

44,00 €

48,00 €

53,00 €

59,90 €

35,90 €

39,90 €

45,90 €

49,90 €

59,90 €

Pour les départs après 18h30, supplément 
éclusage de 30 euros

cRoIsIèRE 
«sAVEURs comToIsEs »

Verre d’Accueil
Jambon cuit fumé du Pays 
et sa Cancoillotte chaude

Pommes de terre Grenaille
Rôties à l’ancienne

Petit Mesclun
Tarte aux Fruits du Verger

***
Café

Vin de Pays d’Oc Blanc ou Rouge
(1 bouteille pour 4 personnes)

Eau de source plate et gazeuse à discrétion

cRoIsIèRE « VIcToR HUgo »
Verre d’Accueil

Terrine de Campagne maison 
aux Eclats de Noix

Saucisse de Morteau 
et sa réduction Jurassienne
Purée de Légumes d’Antan

Financier Pistache 
aux notes d’Amande et Griotte

***
Café

Vin de Pays d’Oc Blanc ou Rouge
(1 bouteille pour 4 personnes)

Eau de source plate et gazeuse à discrétion

cRoIsIèRE «gRANVELLE»
Verre d’Accueil

Marbré de Poisson de nos rivières
Coulis d’Ecrevisses
Fondant de Volaille

ou Filet de Cabillaud et son Ecume de Savagnin
sur lit de Risotto 

aux Champignons de nos sous-bois
Comté et Salade Verte

Croustillant 
aux Chocolat noir et Chocolat blanc

***
Café

Vin de Pays d’Oc Blanc ou Rouge
(1 bouteille pour 4 personnes)

Eau de source plate et gazeuse à discrétion

choix identique pour tout le groupe

cRoIsIèRE «LUmIèRE »
Verre d’Accueil

Croûte Forestière, pain de campagne toasté
Fondant de Pintade, crème de Vin Jaune

et ses Légumes de Saison
Duo de Comté et Morbier

Petite Salade Verte
Carré Exotique au Chocolat Blanc et Caramel

***
Café

Côtes de Gascogne Château Lafitte Teston 
Blanc et Rouge 

(1 bouteille pour 4 personnes)
Eau de source plate et gazeuse à discrétion

cRoIsIèRE « goURmANdE »
Crémant du Jura

***
Trilogie d’entrée :

Foie Gras mi-cuit et Caramel de Savagnin
Opéra de Saumon, Fromage frais au Basilic
Ecrevisses et Salade de Légumes croquants

ou Marbré de foie gras
et Magret de Canard Pain Viennois

***
Magret de Canard aux Griottes

ou Duo Terre et Mer :
Brochette de filets de Caille et brochette de

Gambas façon plancha
Garniture de saison

***
Assiette de Fromages Comtois,

Salade aux Noix
***

Assiette Gourmande
ou Feuillantine aux deux Chocolats

***
Café

Côtes de Gascogne Château Lafitte Teston 
Blanc et Rouge 

(1 bouteille pour 4 personnes)
Eau de source plate et gazeuse à discrétion

Boissons comprises !



cRoIsIèRE dE PâqUEs
Dimanche 21 avril

Verre d’accueil
Mousseline d’Asperge verte,

concassé de Tomates aux Herbes
Suprême de Poulet Jaune

en Croûte de Comté, sauce Savagnin
Garniture de Saison

Duo de Comté et Morbier, Salade aux Noix
Chocolat noir et Vanille Bourbon

sur un Craquant de Biscuit Dentelle
***

Café
Languedoc 6° sens Gérard Bertrand

Blanc et Rouge (1 bout. / 4 personnes)
Eau de Source (1 bout. / 4 personnes)

Adulte 49 €  Enfant 29 €

cRoIsIèRE PETIT déjEUNER
25 personnes minimum.

Croisière commentée
avec thé, café, croissant, jus d’orange

Prix 19 €

cRoIsIERE dEgUsTATIoN
25 personnes minimum.

Croisière commentée sur la boucle du 
Doubs avec petite assiette de produits 

régionaux et un verre de vin du Jura

Prix 24 €
+ gâteau de ménage franc-comtois 

Prix : 27 €

cRoIsIèRE « fêTE dEs mèREs »
France : 26 mai • suisse : 12 mai

Verre d’accueil
Opéra de Truite rose et Fromage frais au Basilic,

Chiffonnade de Saumon fumé, petit Mesclun
Veau de lait cuisson basse température,

Sauce à l’Ail des Ours
Petite Garniture

Duo de Comté et Morbier, Salade aux Noix
Assiette Gourmande de desserts

***
Café

Languedoc 6° sens Gérard Bertrand
Blanc et Rouge (1 bout. / 4 personnes)

Eau de Source (1 bout. / 4 personnes)

Adulte 49 €  Enfant 29 €



Prix valables à partir de 20 personnes, incluant les entrées de chaque visite et les repas, 
transport autocar non compris.

cIRcUIT 1 • bEsANÇoN 
AVEc cRoIsIERE REPAs
• 11h45 Déjeuner-croisière à bord du 
bateau “Le Vauban” 
(base menu saveurs comtoises *)
• 14h00 Promenade commentée en petit 
train dans la vieille ville jusqu’à la citadelle
• après-midi Visite de la citadelle
• 16h30 ou 17h30 Descente en petit train

Adulte 53 €          Enfant 35 €

cIRcUIT 2 • 
joURNEE A bEsANÇoN
• 10h00 Visite commentée de Besançon à 
bord du bateau “Le Vauban”
• 12h00 Promenade en petit train dans la 
vieille ville jusqu’à à la citadelle
• 12h45 Déjeuner au restaurant
• après-midi Visite de la citadelle
• 16h30 ou 17h30 Descente en petit train

Adulte 56 €          Enfant 37 €

bATEAU dE bEsANÇoN
PETIT TRAIN ET cITAdELLE
Visite commentée de Besançon à bord du 
bateau “Le Vauban”
Promenade commentée en petit train 
jusqu’à la citadelle
Visite de la Citadelle

Adulte 25 €          Enfant 17 €

PETIT TRAIN 
ET cITAdELLE dE bEsANÇoN
Promenade commentée en petit train 
jusqu’à la citadelle
Visite de la Citadelle

Adulte 16 €          Enfant 11,40 €

bATEAU dE bEsANÇoN  
dINo-Zoo
Visite commentée de Besançon
à bord du bateau “Le Vauban”
Visite du parc préhistorisque Dino-Zoo

Adulte 19 €          Enfant 17 €

bATEAU dE bEsANÇoN  
cITAdELLE
Visite commentée de Besançon à bord du 
bateau “Le Vauban”
Visite de la Citadelle

Adulte 18,90 €          Enfant 13,50 €

bATEAU dE bEsANÇoN
goUffRE dE PoUdREY
Visite commentée de Besançon
à bord du bateau “Le Vauban”
Visite du Gouffre de Poudrey

Adulte 17 €          Enfant 13 €

cIRcUIT 3 • bEsANÇoN 
cHocoLATERIE cRIoLLo
• 9h45 Visite de la chocolaterie “Le Criollo” 
(du mardi au samedi)
• 11h45 Déjeuner-croisière à bord du 
bateau “Le Vauban” (base menu saveurs 
comtoises *)
• 14h00 Promenade commentée en petit 
train dans la vieille ville jusqu’à la citadelle
• après-midi Visite de la citadelle
• 16h30 ou 17h30 Descente en petit train

Adulte 56 €          Enfant 37 €

cIRcUIT 4 • bEsANÇoN 
ET sEs ENVIRoNs
• 11h00 Visite commentée de Besançon en 
petit train
• 12h00 Déjeuner-croisière à bord du 
bateau “Le Vauban” (base menu saveurs 
comtoises  *)
• 15h00 Visite du Gouffre de Poudrey
ou visite de la chocolaterie Le Criollo ou visite du 
musée Courbet à Ornans (supplément 1 €) 
ou visite du Dino-Zoo (supplément 2 €)

Adulte 53 €          Enfant 35 €

À Besançon et ses environs

Prix incluant les entrées de 
chaque visite (transport en 
autocar non compris)

Passage d’écluses et
du tunnel sous la citadelle

Bateau de 150 places,
équipé de 2 vastes terrasses

*possibilité de choisir un autre menu 
en ajoutant la différence de tarif. 
Autres forfaits sur demande.



Prix valables à partir de 20 personnes, incluant les entrées de chaque visite et les repas, 
transport autocar non compris.

Mariages

Réunions d’entreprise

Anniversaires

Cocktails

Vaste salon intérieur entièrement modulable. Deux terrasses.
Animations sur demande : comédiens, musiciens, magicien, casino... 
Différentes ambiances : jazz, musette, classique, chanson française...

Demandez votre 
devis personnalisé.



PEtit train : 
départ Parking Rivotte
(Fbg Rivotte sortie de Besançon direction Lausanne)

batEau lE vauban : 
départ Pont de la République

Parking autoCars DE tourismE :
Arrêt minute av Gaulard
Parking de la Rodia (av de Chardonnet)

Découvrez également les 
batEauX Du saut Du Doubs

Grand Site National

Tél : + 33 (0)3 03 81 68 13 25 
www.sautdudoubs.fr

arrêt Centre st-Pierre

arrêt république

www.visitezbesancon.com
Siège social : Les Terres Rouges - 25130 Villers-le-Lac - France
Fax + 33 (0)3 81 68 09 85 -info@bateau-besancon.fr

Tél. + 33 (0)3 81 68 13 25

BATEAu ET PETiT TRAin dE 
BESAncon

Établissement habilité tourisme par arrêté préfectoral HA 025 96 0007- Assurance AXA n°538279404, rue Pasteur - 25500 Morteau - Garantie finançière Crédit Agricole. Toute réservation doit être confirmée par écrit et accompagnée d’un accompte de 30% du 
prix total. Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier une promenade si les conditions météorologiques, techniques ou nautiques l’exigent. En cas d’annulation les sommes versées seront remboursées à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
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