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AUX ENVIRONS DE BESANÇON...

SPÉCIAL PRINTEMPS
ET FÊTES DE PÂQUES
LES PETITS ATELIERS
DÉCORS DE PÂQUES
EN ORIGAMI

NOUVEAU

NOUVEAU

VAIRE-ARCIER
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VISITE DU CHÂTEAU

VISITE DE L’AQUEDUC
ROMAIN D’ARCIER

L’Office de Tourisme du Grand Besançon vous
propose une visite découverte du village et de la
tuilerie suivie d’une visite du château.

LES RESSOURCES EN EAU DE LA VILLE, LEUR
ORIGINE, LEUR GESTION, LEUR PROTECTION
Bien qu’installée dans une boucle du Doubs,
la ville de Besançon a pourtant connu bien des
difficultés dans son alimentation en eau potable
au cours des deux millénaires qui ont précédé.
Dès le Ier siècle, l’empereur Vespasien fait cadeau
aux Séquanes d’un ouvrage d’adduction de 10 km
de long, de la source d’Arcier jusqu’au centre
de Vesontio. L’ouvrage est ruiné au Ve siècle
et une longue et difficile période s’impose alors
aux habitants de la ville.
La source d’Arcier est captée à nouveau en 1854, elle
assurera l’essentiel de l’alimentation de Besançon
durant plus d’un siècle. S’y adjoindront d’abord le
captage des eaux de la Loue puis les forages
profonds de Thise-Chailluz et enfin, en 2013, les
forages dans les calcaires profonds, à Novillars.
Soigneusement protégées et traitées,
toutes ces eaux ont bien mérité de recevoir leur
label : « La Bisontine » et même d’être mises en
bouteilles !
Attention, la visite ne comprend pas l’espace
technique intérieur, utilisé par le service des Eaux
de la Ville de Besançon.

Élevé en 1713 dans un site exceptionnel, le château
est caractéristique de l’architecture du début du
XVIIIe siècle. L’une de ses richesses réside dans son
remarquable jardin à la française, témoignage de
l’art paysager du XVIIIe siècle alliant architecture
et jardin. Celui-ci s’étage en terrasses conçues pour
donner l’illusion d’intégrer la campagne
environnante.
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Diplômée de l’École nationale supérieure
des Arts Décoratifs de Paris, Mathilde Bourgon a
travaillé 6 ans dans la création de motifs textiles
pour l’Afrique de l’ouest. Depuis 2 ans elle est
revenue à sa première passion: la découpe papier,
le pop-up et l’édition. Elle publie son premier livre
pop-up en 2016 et crée depuis des pièces pour
différents supports: livres d’artiste, expositions,
cartes pop-up, design, films d’animation...
L’atelier proposé consiste à réaliser une petite carte
pop up sur le thème de la nature au printemps

En compagnie d’une artiste plasticienne Annie
Barthelet, amoureuse du Japon et de sa culture,
découvrez l’art ancestral de l’origami (en japonais
« ORU » plier et « KAMI » papier) et préparez
vos décors de Pâques.
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Samedi 13 avril
et les mercredis 17 et 24 avril
Rendez-vous dans les locaux de l’Office de
Tourisme à 14 h 30
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Samedi 20 avril
Rendez-vous dans les locaux de l’Office de
Tourisme à 14 h 30
Tarif unique : 12 € (fournitures comprises)

>

VISITE DU VILLAGE
Cette promenade de Vaire-le- Grand à Vaire-le-Petit
permettra d’évoquer l’histoire des villages et de
visiter la tuilerie et l’église.

Coût de l’atelier 12 € (fournitures
comprises)
Tarif unique

>

Sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès

Sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès
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Vendredi 15 mars, mardi 9 avril,
vendredi 10 mai
Rendez-vous au parking des Sources à
Arcier à 15 h
Tarif 7 €

Les jeudis 16 mai
Rendez-vous devant la grille du château
à 15 h
Tarif : 10 € (cette visite comprend la visite
du château intérieur et extérieur)
Sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès

>
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Sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès
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