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Nos coordonnées  

 
BESANÇON TOURISME ET CONGRÈS 
2 place de la 1ère Armée  
25000  BESANÇON CEDEX 
Tél : 03 81 80 92 55 
 info@besancon-tourisme.com  
www.besancon-tourisme.com 
 

Se déplacer en Franche Comté  
 
 Ginko bus (Besançon et Grand Besançon) 
www.ginkobus.com 
 Mobidoubs 
www.doubs.fr/transports/v2/index.php 
 Livéo 
www.montsjura-autocars.fr  
 TER Franche Comté 
www.ter-sncf.com  
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LES CLASSIQUES 
  ORIGINAUX 

 

LA CITADELLE 
Ateliers, visites avec Vauban, 
zoo, insectarium, noctarium, 
aquarium, mini-ferme 
Tarifs : Adulte : 10,60€ • Enfant  
8 à 17 ans : 8,50 € •  
Enfant 4 à 7 ans 5€ 

99 RUE DES FUSILLES, 25042 BESANÇON  
Renseignements au 03 81 87 83 33 

 
Tous les jours de 9h à 19h 
 

 
 

L’été à la Citadelle  
 
 

Ouverture (4 juillet au 30 août) : 9h à 19h 
Renseignements au 03 81 87 83 33 
 

VISITE "CITADELLE EXPRESS".  
Une plongée rapide mais intense dans 
l'histoire du site, balayant les étapes 
essentielles de sa construction à nos jours.  

>  tous les jours, à 11 h 15.  
Tarifs en complément de l'entrée 

Citadelle : adulte 1,50 € ; enfant 8-17 ans : 
0,50€ ; moins de 8 ans gratuit. Durée : 30 
minutes. Réservation sur place le jour de la 
visite en fonction des places disponibles.  

VISITE "2000 ANS D'HISTOIRE".  
Découvrez les caractéristiques d'une 
fortification bastionnée, l'œuvre et la carrière 
de Vauban, ainsi que les différents rôles de la 
Citadelle de sa construction à son inscription 
au Patrimoine mondial de l'UNESCO.  

>  tous les jours impairs, à 16 h.  
 Tarifs en complément de l'entrée 
Citadelle : adulte 2 € ; enfant 8-17 ans 

1 € ; moins de 8 ans gratuit. Durée : 1 h.  

VISITE "CITADELLE SECRETE".  
Un parcours permettant une découverte 
optimale du chef-d'œuvre de Vauban, incluant 
la première galerie souterraine du site, dite 
"communication 110", ouverte au public.  

>  En août : tous les jours pairs, à 16 h. 
Tarifs en complément de l'entrée 

Citadelle : adulte 2 € ; enfant 8-17 ans 
1€ ; moins de 8 ans gratuit. Durée : 1 h. 
Réservation sur place le jour de la visite en 
fonction des places disponibles (max. 18 
pers.). 

Visite animée par un comédien.  
"Sur les traces de Vauban" : l'illustre ingénieur 
militaire vous dévoile tous les secrets de 
l’enceinte et vous fait partager ses 
connaissances et sa passion sur l'histoire et 
l'architecture de la Citadelle. Une visite 
mémorable ! 

>  tous les mercredis et dimanches, à 14 
h 30. 
Tarifs en complément de l'entrée 

Citadelle : adulte 5,20 € ; enfant 8-17 
ans 3,10 € ; moins de 8 ans gratuit. Durée : 
1 h.  

SPECTACLE IMMERSIF 

MULTIMEDIA 

 

Laissez-vous transporter dans le temps et 
l’espace à la découverte des moments forts 
qui ont marqué l’histoire de Besançon et de la 
Citadelle. Les murs, le chœur et la voûte de la 
CHAPELLE SAINT-ETIENNE, au cœur du site, 
deviennent d’immenses surfaces de projection 
où s’animent les épisodes d’une histoire 
passionnante. 
Gratuit pour les détenteurs d’un billet 
Citadelle. 
 
1 à 3 projections par heure. Durée : 15 min.   
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…………………………………………………. 

« BETES D’EXPO ! » 

 

Dans une mise en scène onirique, une 
exposition inédite sur l’art et l’animalité 
faisant dialoguer des œuvres du musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon avec 
des éléments des collections du musée 
Comtois et du Muséum de la Citadelle. 
 

Du 13 juin au 20 septembre.  
De 9 h à 18 h (19 h du 4 juillet au 
30 août)  

Au HANGAR AUX MANŒUVRES ET MUSEUM 
 
Tarifs : gratuit pour les détenteurs d’un billet 
5 € pour l’exposition seule (3 € en tarif réduit) 
 

BALADES SONORES. 
Proposées pendant toute la durée de 
l'exposition. 
Nature et musique sur le chemin de la 
Citadelle par Bernard Fort, ornithologue. 
De la place Granvelle à la Citadelle, vous 
allez découvrir le paysage sonore 
ornithologique et le patrimoine historique 
musical de la ville. Balade sonore 
proposée dans le cadre de Parcours, un 
projet de Radio Campus Besançon. 
> Gratuit pour tous. 
> Les casques audios sont à retirer à 
l'Office du Tourisme, parc Micaud. 
 Plus d'infos 
sur: www.parcoursbesancon.fr  
 

BESTIAIRE URBAIN 
Un parcours urbain reliant la Citadelle au 
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de 
Besançon à la découverte de l’animal. 
Tarif : gratuit 
Carte du parcours à retirer à l’Office du 
Tourisme ou à l’entrée de l’exposition 
 
 

MISE EN LUMIERE 
Une mise en lumière du parcours « Bestiaire 
Urbain » et des créations artistiques projetées 
sur les facades du musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie et de l’église Saint Pierre. 
 

Tous les vendredis du 17 juillet au 14 
août à partir de 21h45 
Tarif : gratuit 

 
VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION        
«  BETES D’EXPO » 
 

Tous les jours (sauf le 4 août) à 10h30 
Durée : 30 min 

Tarif : gratuit pour les détenteurs d’un billet 
Citadelle ou d’entrée à l’exposition 
 
PARCOURS DE L’EVOLUTION 
Visite du Parcours de l’évolution autour de la 
mise en regard d’animaux naturalisés et de 
reproduction d’œuvres graphiques du musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon      
 

Tous les jours (sauf le 4 août) à 11h30 
Durée : 30 min 

Tarif : gratuit pour les détenteurs d’un billet 
Citadelle (dans la limite des places 
disponibles) 
 
ATELIERS ARTS PLASTIQUES AUTOUR DE 
« BETES D’EXPO ! » 
Les enfants de 4 à 14 ans sont invités à laisser 
libre cours à leur imagination pour créer un 
animal en matériaux recyclés avec Emilie 
Muzy, plasticienne professionnelle. 
 

Tous les mercredis et samedis (sauf le 4 
juillet) à 13h45, 15h et 16h15 

Durée : 45 min à 1h 
Tarif : 3 € par enfant (2 € en tarif réduit) 
Inscription en billetterie ou au 03 81 87 83 33 
 
LIVRET JEU 
Un livret-jeu à la fois ludique et pédagogique, 
pour accompagner la visite de l'exposition et 
découvrir en s'amusant les relations qui lient 
l'homme à l'animal de l'Egypte antique à nos 
jours  
Pour les enfants  à partir de 7 ans 
Livret disponible gratuitement à l’entrée de 
l’exposition 

http://www.parcoursbesancon.fr/
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L’ETE AU MUSEUM 
Une médiatrice scientifique vous conduit à 
travers différents espaces du Jardin 
zoologique pour une découverte inédite des 
espèces qu'il abrite. 
MUSEUM / JARDIN ZOOLOGIQUE 
 

Tous les jours 
14h : « Félins pour l’autre » 
15h : « Malin comme un singe » 

Tarif : gratuit pour les détenteurs d’un ticket 
Citadelle 
Durée : 30 à 45 min par visite 
 
…………………………………………………. 
 

 

LES NOCTURNES DE LA  

CITADELLE 
 Balades nocturnes : la Citadelle devient 
scène éphémère du théâtre vivant pour un 
spectacle sous les étoiles, tout en poésie et en 
verticalité.   
Tarifs : adulte : 8,20 € (7,10 tarif réduit) 
Enfant 8 – 17 : 5,10 € - moins de 8 ans : gratuit 
Réservation au 03 81 87 83 33 

 
5 au 22 août : Secrets d’immortels par 
la Compagnie du Colibri  
Du mercredi au samedi, deux 
représentations par soir / A 21 h et 22 
h 30, durée 1 h.  

 
…………………………………………………. 

LE BAL DES ANGES 
La cie bisontine Bilbobasso vous invite à 
côtoyer les douces flammes de l’enfer avec 
sa création Le bal des anges, conte musical 
poétique et dansé ; un long voyage 
sensible au cœur d’un univers visuel et 
musical enchanteur sur fond de tango 

argentin. 
PARC SAINT-ÉTIENNE 

 
Samedi 29 août à 21h30 
Tarifs : adulte : 12€, réduit : 9,50€, 

gratuit pour les moins de 8 ans. 
Sur réservation au 03 81 87 83 33 
 
 
…………………………………………………. 

 

LE MUSÉE DU TEMPS 

 

Ateliers-jeux 
Tarif : Adulte 5 € • Enfant gratuit 
96 GRANDE RUE, 25000 BESANÇON 
Renseignements au 03 81 87 81 50 
 

Du mardi au samedi de 9h15 à 12h 
et de 14h à 18h 
Le dimanche : de 10h à 18h 

 
 
 
 

Un été au Musée du Temps 
 

 

ATELIERS JEUNE PUBLIC 
Inscription obligatoire au 03 81 87 80 49 ou à 
l’accueil du musée du Temps au 03 81 87 81 
50. 
 
 Atelier Flipbook – Le temps d’une 

image (8/11 ans) 

http://www.mdt.besancon.fr/event/atelier-flipbook-le-temps-dune-image-811-ans-3/
http://www.mdt.besancon.fr/event/atelier-flipbook-le-temps-dune-image-811-ans-3/
http://leioracle.franche-comte.org/photos/312/312009054_15.jpg
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Un flipbook est un livret avec une succession 
d’images décomposant un mouvement. 
Feuilleté rapidement, il donne l’impression 
que l’image s’anime. Parvenez-vous à arrêter 
le temps en découpant un mouvement en 
plusieurs séquences ? 

  
Le mardi 25 août de 14h30 à 16h 
 

 
 Fabriquons un cadran solaire  

Pour les 8/11 ans: visite découverte à travers 
les collections du musée, suivie d’un atelier où 
chacun fabriquera son cadran solaire.  

 
Le mercredi 26 août 2015 à 14h30 
 

 
 Les traces du temps  

Pour les 6/8 ans : Le temps qui passe laisse 
des traces sur son passage. Ainsi, tu nais bébé 
et tu grandis chaque année un peu. Visite et 
atelier, où chacun rapportera une empreinte 
du temps très personnelle !  

 
Le jeudi 27 août 2015 à 14h30 
 

 
 Autour du calendrier  

Pour les 6/8 ans : après la visite du musée, 
chaque enfant assemblera un calendrier 
perpétuel.  

 
Le vendredi 28 août 2015,à 14h30.  
 

…………………………………………………. 

VISITE FAMILIALE – RACONTE-MOI 
LE MUSEE DU TEMPS ! 
  
Un plan de Besançon à trois dimensions, des 
appareils pour mesurer le temps qui passe, le 
propriétaire du palais Granvelle à la fière 
allure : le musée du Temps cache beaucoup de 
trésors. Petits et grands sont invités à suivre 
un parcours ludique dans les collections du 
musée avec un médiateur. Jeux et 
divertissements garantis ! 

  
Le dimanche 2 août de 16h30 à 17h30 
 

 LE FRAC 
 

Le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) 
de Franche-Comté est l’un des 24 Fonds 
régionaux d’art contemporain créés, en 1982, 
dans le cadre de la politique de 
décentralisation mise en place par l’État. Les 
Frac permettent d’assurer la présence et le 
développement de l’art contemporain dans 
chaque région de France. 
Contact : CITE DES ARTS, 2 PASSAGE DES ARTS 

25000 BESANÇON – 03 81 87 87 00 
 
LA TRAVERSEE DES EXPOSITIONS 
Parcours qui permet de découvrir l’ensemble 
des expositions du frac 
 

Tous les dimanches à 15h 
Du jeudi au dimanche à 15h entre le 15 

juillet et le 15 août 
Durée : 1h30/gratuit avec le billet d’entrée, 
inscription à l’accueil le jour même 
 
VISITES ATELIERS PARENTS ENFANTS 
Pour allier petits et grands, découverte des 
œuvres et créativité. 
 

Les samedis 20 juin, 4 juillet et 1 août à 
15h 

Durée : 1h30/gratuit avec le billet d’entrée, 
inscription conseillée au 03 81 87 87 40 
 
VISITES EN FAMILLE 
Visite pour partager l’exposition puis goûter 
 

Les dimanches 19 juillet et 23 août à 
16h 

Durée : 1h/gratuit avec le billet d’entrée, 
inscription à l’accueil 
 
TOUCHATOU 4-6 ANS 
Plusieurs ateliers pour raconter, partager, 
bouger et expérimenter les pratiques 
artistiques 

 
Mercredi 26 août de 14h30 à 16h30 
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Tarif : 4€ l’atelier, entrée comprise , 
inscription au 03 81 87 87 40 
 
TOUCHATOU 7-12 ANS 
Des ateliers thématiques à chaque fois 
différents pour manipuler, créer, 
expérimenter avec les yeux, les mains, les sens 
et aborder les démarches artistiques au 
rythme des expositions 
 

Mercredis 19 août de 14h30 à 17h 
Tarif : 4€ l’atelier, entrée comprise , 

inscription au 03 81 87 87 40 
…………………………………………………. 

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

 

 

Toutes les heures de 10h à 12h et de 
14h à 17h 

Durée de la visite 45 minutes 
 
Du 15 mai au 31 août inclus : tous les jours 
Tarif : Adulte 8,50 € • Enfant 6,50 € (enfant de 

4 à 12 ans)  
Départ depuis le parking Rivotte 
(sortie Besançon – Direction Pontarlier)  

25000 BESANÇON 
Renseignements au 03 81 68 13 25 

 
AU FIL DE L’EAU 
 

LES VEDETTES DE BESANÇON, 

BATEAU « LE BATTANT » 

 

Tarifs : Adulte : 12 € • Enfant : 9 € (enfant de 4 
à 16 ans) 
PONT DE LA REPUBLIQUE, 25000 BESANÇON 

Renseignements au 06 64 48 66 80 
 
Départs à 10h45, 14h, 15h15, 16h30 et 
17h35 

 
…………………………………………………. 

 

LES VEDETTES BISONTINES, 

BATEAU « LE VAUBAN » 

 

Tarifs : Adulte : 12 € • Enfant : 9 € 
PONT DE LA REPUBLIQUE, 25000 BESANÇON 

 
Départs à 10h15, 14h, 15h15 et  
16h45 

 

LES BATEAUX ÉLECTRIQUES 

DOUBS 

PLAISANCE 
Partez en balade et 
découvrez le plaisir de 
conduire des bateaux 

électriques. Simples, très manœuvrables, ne 
demandant aucune formation préalable. 
PONT DE LA REPUBLIQUE, 25000 BESANÇON 
Renseignements au 03 81 81 75 35 ou  
06 71 17 91 29 

 
10h à 12h et de 14h à 18h 

LA NATURE  
 

SOL & NATURE 

Une rencontre avec Philippe Moustache et 
son troupeau de chèvres qui pâturent les 
pelouses communales sur les collines de 
Besançon. 

 
Mercredi 12 août de 14h30 à 16h 
 

RDV AU BOUT DU CHEMIN DE L’ŒILLET 



8 
 

 

………………………………….. 

LA FORÊT DE CHAILLUZ 
Entre parcours sportif et balades en nature 
(1617 hectares). Située à 5 km du centre, parc 
animalier (cerfs, daims, chevreuils, sangliers), 
sentiers de découverte, pique-nique… 
 
Chemin des Bas de Chailluz, 25000 BESANÇO 

LES BALADES EN 

CALÈCHE 
Une balade au cœur de la forêt de Chailluz sur 
les chemins de terre et de pierre. 
Rendez-vous AU HAMEAU DES GRANDES BARAQUES, 

FORET DE CHAILLUZ 

 
…………………………………………………. 

LE JARDIN BOTANIQUE 
 

Le petit botaniste 
Apprendre à reconnaître les arbres tout en 
s’amusant. A partir de 8 ans. 

Mercredi 26 août à 14h. 
 

 
Chasse au trésor 
Venez chercher et trouver la plante mystère… 
A partir de 8 ans. 

 
Vendredi 28 août à 14h. 
 

…………………………………………………. 

 

LE HARAS NATIONAL 
Au cœur de Besançon : le cheval dans tous ses 
états !!! 
 
52 rue de Dole, 25000 BESANCON 

 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.  

Visite libre 
 
 

ENTRE SPORTS ET 
LOISIRS ! 

 

 LES 

PROMENADES 

EN PONEYS 
Pour les plus petits, 

des poneys tout petits 
Renseignements au 06 84 79 86 33 

 
Tous les jours de 14h à 18h, dans la 
PROMENADE MICAUD,  

25000 Besançon (si beau temps uniquement) 
 
………………………………………… 
 

LE RELAIS VÉLO 
 
 

Tout un assortiment de vélo pour vos balades 
le long de la véloroute 
CHEMIN DE HALAGE DE CASAMENE, 25000 

BESANÇON 
 
Renseignements au 06 31 37 58 42  
ou au 03 81 52 65 53 
 
…………………………………………………. 

LE FUNKY PARC 

 

Parc couvert chauffé et climatisé, pour les 
enfants de 0 à 12ans. 
Espace totalement sécurisé de plus de 1000 
m², parcours accrobranche à 6m de hauteur, 
nouveau toboggan en spirale 360°, zone 
shooter. 

 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h 
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ZAC CHATEAUFARINE, 5 RUE GUILLAUME 

APOLLINAIRE 25000 BESANÇON 
Renseignements au 03 81 51 71 20 
……………………………………………… 

LE DUCKY 
 

Bowling, karting et grill 
restaurant 
 

 
Le lundi et mardi de 17h à minuit, le 
mercredi de 14h à minuit, le jeudi de 
17h à 1h du matin, le vendredi de 14h à 

2h du matin, le samedi de 14h à 2h du matin 
et le dimanche de 10h à minuit. 
 
ZAC CHATEAUFARINE, 1 RUE GUILLAUME 

APOLLINAIRE, 25000 BESANÇON 
Renseignements au 03 81 41 05 23 
 
…………………………………………………. 

LE BOWLING COMTOIS 
Découvrir le plus vieux bowling de France en 
activité 

 Lundi et mardi 16h à 1h, mercredi 14h 
à 1h, jeudi 16h à 1h, vendredi 16h  à 
2h, samedi 14h à 2h,dimanche 10h à 

20h. 
4 ROUTE DE MARCHAUX, 25000 BESANÇON 
Renseignements au 03 81 80 26 51 
 
…………………………………………….. 
 

BISON VOL, ECOLE DE PARAPENTE 
Venez découvrir et vous initier au plaisir du 

vol, en toute liberté, le pilote s’occupe de 

tout. Le vol découverte est accessible à tous, 

petits et grands, plus jeunes et moins jeunes. 

Un briefing par votre moniteur, quelques pas, 

et vous voilà en l’air.Nous décollons sur l’un 

des sites de vol du secteur de Besançon, choisi 

en fonction de l’orientation du vent. La durée 

du vol est comprise entre 10 et 20 mn en 

fonction des conditions aérologiques du jour. 

Renseignements au 06 62 83 30 46 

 

……………………………………… 

 

 

BALISE 25 
 

Séances d’initiation et de perfectionnement 

pour enfants, adolescents et adultes avec un 

encadrement assuré par des spécialistes : 

Ecole d’orientation et entrainements 

hebdomadaires le samedi après-midi ou le 

dimanche matin, quelques fois le mercredi 

après-midi 

Regroupements sur le week-end 

Stages pendant les vacances scolaires 

 

Renseignements au 06 68 87 64 53 
http://www.balise25.fr/  
 
 
…………………………………………….. 

 

STAGES D'ATTELAGES 

 

 

Venez vous initier à l’’attelage, tenir les guides 
et piloter vous-même une voiture 
hippomobile - Public : enfants et adolescents,, 
de 6 à 17 ans Stages « découverte » de 9H à 
11H30, jours selon l'âge - Tarif : 39 € les 2H30 
Stages « initiation » de 13H15 à 14H45 ou 15H 
à 16H30, horaires selon l'âge - Tarif : 68 € les 3 
séances d'1H30 
 
Du 11/08/2015 au 13/08/2015 
le mardi, le mercredi, le jeudi.  
 
Haras national, 1 rue Louis Pergaud 
25000 BESANCON 
Tél : 06 19 22 42 80 
sophie.perru@ifce.fr 
www.haras-nationaux.fr 
 
 

http://www.balise25.fr/
mailto:sophie.perru@ifce.fr
http://www.haras-nationaux.fr/
http://leioracle.franche-comte.org/photos/312/312010146_11.jpg
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…………………………………………………. 

VITAL'ETE 
 

  
Durant l'été les installations sportives de la 
Malcombe deviennent le théâtre d’activités 
sportives sur des espaces destinés à faire 
bouger petits et grands, seuls ou par équipes, 
entre amis ou en famille. Chaque semaine, les 
ateliers organisés en partenariat avec les clubs 
sportifs bisontins, proposent des thématiques 
différentes afin de rompre la monotonie et de 
dynamiser Vital’été Au complexe sportif de la 
Malcombe. Du mardi au samedi, de 14h à 19h 
VILLE DE BESANÇON - DIRECTION VIE DES 
QUARTIERS 
   
Tél : 03 81 61 51 11 -  
www.besancon.fr 

Dates et périodes d'ouverture 
Du 06/07/2015 au 22/08/2015 
Du mardi au samedi de 14h à 19h. 

 
Complexe sportif de la Malcombe 
25000 BESANCON 
Tél : 06 87 75 76 94 / 03 81 41 23 05 
 
 
 

PATAUGER... NAGER !? 
Piscines en plein air… 

 

PISCINE DE CHALEZEULE 
(accessible en bus et tram Ginko) 

Tarifs : Gratuit pour les enfants de - 4 ans et 

pour les campeurs de Besançon-Chalezeule à 

raison d’une entrée par jour et par personne. 

Adulte 2,80 € • Carte jeune et étudiant : 2 €. 

Buvette et snack sur place. 

12 ROUTE DE BELFORT, 25220 CHALEZEULE 

Renseignements au 03 81 80 33 81 

 
Le lundi de 12h à 19h45, du mardi au 
dimanche de 10h30 à 19h45. 

 

PISCINE DE PORT JOINT 
2 AVENUE DE CHARDONNET, 25000 BESANÇON 

Renseignements au 07 81 10 32 11 

Tarif adulte : 5,60 € 

Tarif 4-16 ans : 4,20 € 

Gratuit pour les moins de 4 ans 

 

Ouverte tous les jours de 10h à 19h30. 

 
 

Piscines couvertes… 

PISCINE LA FAYETTE 
(accessible en bus et tram) 

Toboggan, solarium, jeux 

d’eau, jacuzzi. Bonnet de bain obligatoire. 

Bermuda non autorisé. Sortie des bassins 1/4 

d’heure avant la fermeture. 

Tarif adulte : 4,55 € 

Tarif -18 ans: 3,20 € 

Gratuit pour les moins de 4 ans 

5, RUE LOUIS GARNIER, 25000 BESANÇON 

Renseignements au 03 81 41 23 13 

 

Horaires pendant les grandes vacances  
Lundi : 10h-19h 
Mardi : 12h-21h 
Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi : 10h-19h 
Dimanche : 10h-18h 
 

 

Et pas très loin de 

Besançon…et aussi un peu plus loin ! 

BASE DE LOISIRS - 

PLAGE D'OSSELLE 

Baignade surveillée par des maîtres nageurs. 
Plage de sable, toboggan aquatique et jeux de 
plein air. Tables de pique-nique, sentier 
pédestre, pêche à la journée. Restauration, 
bar. 
LIEU-DIT « LA CORVEE », 25320 OSSELLE 

http://www.besancon.fr/
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Renseignements au 06 60 17 39 38 
(Accessible en bus Ginko) 
 
Tarifs adulte : 4,50 € - enfants 3 € 

 

Ouverture tous les jours  

de 11 h à 19 h 

…………………………………………………. 

CENTRE AQUALUDIQUE 

NAUTILOUE  

 

  

Toute l’année, un bassin intérieur de 25m 
avec banquettes bouillonnantes, jets 
massants, et pataugeoire. Une zone détente 
avec sauna, hammam et jacuzzi. Des cours de 
gym aquatique, de remise en forme, et en 
nouveauté l’aquabiking ! En été et en 
extérieur, un bassin ludique avec rivière à 
contre courant, banquettes bouillonnantes, 
pentaglisse, pataugeoire, aire de pique-nique, 
beach-volley, grignoterie. La possibilité de 
vous offrir Nautiloue en version privative : 
réservation à l’heure, du bassin et/ou de 
l’espace détente. 
 
Allée de la Tour de Peilz 
25290 ORNANS 
Tél : 03 81 57 58 59 -  
www.nautiloue.fr 

 
Du 04/07/2015 au 30/08/2015, tous  
les jours de 11h30 à 19h. 
 

Prix adulte : 5,20 € 

Prix enfant : 3,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

A DEUX PAS DE 
BESANÇON... 

 

 

 

LE CRIOLLO -CHOCOLATERIE 
Aux portes de Besançon, La Chocolaterie LE 
CRIOLLO, créée en 2001, constitue le rendez-
vous incontournable des gourmands et des 
gourmets. 
Un savoir-faire unique permet à la fabrique 
artisanale de proposer une large gamme de 
produits allant des bonbons de chocolats, 
plaques à casser aux confiseries sans oublier la 
pâte à tartiner et les spécialités… 
Succombez à la tentation chocolat ! 
 
1 rue du Murgelot, 25220 CHALEZEULE 
Renseignements au 03 81 40 07 23 

 
Tous les mercredis et samedis à 15h 
SANS rendez-vous ; durée 1h15 

 

 

        Un musée, des maisons, du plein air ! 

 

 MUSEE DE 

PLEIN AIR 

DES MAISONS 

COMTOISES 
 

Rue du Musée 
25360 NANCRAY 
Tél : 03 81 55 29 77 
www.maisons-comtoises.org 

http://www.nautiloue.fr/
http://www.maisons-comtoises.org/
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000515_11.jpg
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Découvrez sur 15 hectares un musée 
écologique. 30 édifices traditionnels comtois, 
jardins et vergers 100 % bio, animaux 
protégés. Animations, démonstrations, 
dégustations, visites thématiques… Toute 
l’année les animations se succèdent : pour les 
petits les ateliers futés (création de cabanes, 
nature à la loupe...). 
 
Tarifs : Adulte : 8 € • Tarif réduit : 5 € 
Enfant de 6 à 16 ans : 5 €  
Enfant de moins de 6 ans : gratuit 
Famille : 23 € (2 adultes + enfants à charge 
jusqu’à 25 ans) 

 
Tous les jours de 10h à 19h 
 

Semaine du miel 
Du 8 au 16 août 2015 
Rencontres avec les apiculteurs de la région. 
Visites des ruchers et explications sur le rôle 
des abeilles dans l'environnement. 
Dégustation de miel, de pain d'épices, 
d'hydromel. Ateliers pour les enfants. 
 
Oïwah ! 

Du 22 au 23 août 2015 
Comtois rends-toi ! Nenni ma foi ! 

Des Comtois à quatre pattes ou à deux pattes, 
des producteurs, des brasseurs, des artisans, 
des musiciens, des savoir-faire, des écrivains, 
des animations, des ateliers, des dégustations, 
des rencontres... ce n'est pas un inventaire à 
la Prévert, ce sont tous les talents de Franche-
Comté qui se sont donné rendez-vous au 
musée ! 
 

Concours d'attelage inter régional 
- Samedi 22 août - compétition 
d'attelages : épreuves de dressage et de 

maniabilité des jeunes chevaux - Finale inter-
régionale 
- Dimanche 23 août - concours 
d'entraînement : épreuves 

spectaculaires d'attelage sportif, maniabilité 
et marathon 
Baptême de l'air en hélicoptère 
le musée vu du ciel - 35 € / personne 
sur réservation au 03 81 55 20 17 (sous  
réserve des conditions climatiques) 
- Nocturne le samedi : apéro concert 

 
CABINET(S) DE CURIOSITES : exposition 
Ils sont universels et pourtant tabous. De quoi 
éveiller notre curiosité ! Une exposition 
autour des toilettes d’ici ou d’ailleurs. 
 
Restaurant du musée et petite restauration sur 
place. 

 
Découvre aussi les des jeux de pistes à faire 
en famille ou avec les copains ! (à partir de 7 
ans)  

 La grosse faim de P’tit bonhomme 

 Annabelle et ses drôles de bêtes 

 La chasse aux empreintes 

 A la découverte du musée 

 Le musée pour les bouts d’chou 

 La vie à la campagne, c’était mieux 
avant ? 

o Etape 1 : la vie quotidienne 
o Etape 2 : le chauffage 
o Etape 3 : l’éclairage 

 
Renseignements disponible le matin même au 
MUSEE DES MAISONS COMTOISES. 
 
…………………………………………………. 
 
 

 

Du fromage … 
 
 
 

LE HAMEAU DU 

FROMAGE 
Il était une fois les 
fromages de Franche-
Comté … 
Vous pourrez visiter un 
musée dédié à la 

fabrication du fromage, déguster des 
spécialités régionales dans notre restaurant, 
flâner à la boutique. 
 

 
Tous les jours de 9h à 19h 
 

Zone artisanale 25330 CLERON 
Tél. : 03 81 62 41 51 
 www.hameaudufromage.com 
 

http://www.maisons-comtoises.org/fr/infos-pratiques/restaurant
http://www.hameaudufromage.com/
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……………………………………… 

FROMAGERIE MUSEE 
 

  

A 10 km d'Ornans, l’ancienne fruitière à 
Comté a gardé son caractère, ses cuves, ses 
presses à fromage, sa chambre à lait, ses outils 
et ses caves pour vous faire découvrir la 
technique de fabrication du Comté. Vente et 
dégustation de Comté. 
FROMAGERIE MUSEE 
PLACE DE LA MAIRIE 
25620 TREPOT 
Tél : 03 81 86 71 06 - 06 84 38 51 56 
www.fromagerie-musee-trepot.fr 

  
Du 01/07/2015 au 31/08/2015, tous 
les jours de 14h à 18h 

 
…………………………………………………. 
 
 

Des grottes… 
 

LE GOUFFRE DE POUDREY 
Un véritable voyage au centre de la Terre ! Un 
site naturel exceptionnel – tellement vaste 
qu’il pourrait aisément contenir la cathédrale 
Notre-Dame de Paris – s’ouvre à vos pieds 
pour une promenade souterraine unique ! 
Durant 45 minutes, l’émerveillement est 
garanti face aux superbes piliers stalagmites 
âgés d’une centaine de milliers d’années ou 
bien encore d’innombrables stalactites. 
Mis en lumière et en son à travers un 
spectacle sur le thème de la terre et de l’eau, 
le Gouffre vous apparaîtra encore plus 
fabuleux et surnaturel. Espace pique-nique 
gratuit 
 
Tarifs : 

Adulte : 7,30 €  
Tarif – 18 ans : 6,30  € 
Enfant de 5 à 12 ans : 5,30 € 

Enfant de moins de 5 ans : gratuit  
 
LIEU-DIT « PUITS DE POUDREY », 25580 ETALANS 
Renseignements au 03 81 59 31 31 
 

 

Tous les jours de 10h à 18h 
 
…………………………………………………. 

GROTTE D’OSSELLE 
 
Cette grotte offre aux 
touristes une succession 
de 15 salles ornées de 
concrétions étonnamment 
teintées. 
La richesse du sous-sol en 

sel minéraux est à l’origine de l’exceptionnelle 
coloration des coulées de calcites qui 
tapissent les parois et se cristallisent sur les 
stalagmites, colonnes et draperies aux franges 
délicatement ouvragées. 
Tarifs : Adulte : 8 € • Étudiant : 6,50 € 
Enfant : 5 € 
Terrasse couverte, local à vélos 
SAINT VIT 
Renseignements au 03 81 63 62 09 
 
42 Route des Grottes, 25410 Roset-Fluans 
03 81 63 62 09 

 
Visites tous les jours 
 de 9h à 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fromagerie-musee-trepot.fr/
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… et de l’aventure 

 
 

 

DINO ZOO 

 
www.dino-zoo.com 

rue de la Préhistoire 

25620 CHARBONNIERES LES SAPINS 

Tél : 03 81 59 31 31 - 03 81 59 27 05 

www.dino-zoo.com 

 Un passeport pour une aventure jurassique 

extraordinaire dans un parc de 12 hectares, où 

l’on déambule parmi les dinosaures et autres 

animaux préhistoriques grandeur nature. 

Des panneaux explicatifs jalonnent 
le parcours, pour une visite de plus de 
2 h 30. Animations préhistoriques, cinéma 4D 
et manège dinos-galopant complètent les 
installations ludiques du Dino Zoo. 
Tarifs : Adulte : 10,80 € 
Adolescent : 9,80 € 
Enfant de 3 à12 ans : 8,30 € 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit 
Espace pique-nique gratuit 

 

Tous les jours de 10 h à 19 h 
 

ART DU FEU – ART RUPESTRE 
Tous les jours à 10h45, 13h15, 14h45 et 16h15 
 
TIR AU PROPULSEUR 
Tous les jours à 11h45, 15h30, 17h45 
 
FOUILLES PALEONTOLOGIQUE 
Tous les jours à 14h et 17h 
 
RIVIERE AUX FOSSILES 
Tous les jours à 11h20, 14h et 17h 

 
…………………………………………………. 

WOKA LOISIRS 
Plusieurs bases de loisirs de pleine nature. 
Possibilité de pratiquer le canoë-kayak sur 4 
rivières différentes. Partager des moments 
forts en famille ou entre amis : biathlon laser, 
escalade, 
randonnée, VTT… 
 

 Avanne-Aveney Nautic, rue du Pont, 
25720 Avanne-Aveney  
Renseignements 03 81 87 53 11 

 
Et aussi : 

 Vert Lagon Loisirs, route de Besançon 
70150 Marnay – 03 84 65 00 45 

 LouEvasion, rue de la Tannerie, 
25440 Quingey – 03 81 55 96 99 

 

 Acrobatic Park, Fort St-André, 39110  
Salins-les-Bains – 09 73 12 26 18 

 Riv’Canoë,  
39300 Pont du Navoy – 03 84 51 27 44 

 Camping Les Radeliers, rue Edgar Faure, 
39600 Port Lesney – 03 84 73 81 44 

 Pesmes Loisirs, chemin du Pasquier,  
70140 Pesmes – 09 52 71 29 57 

 
………………………………………………… 

SORTIES 

SPELEO/ 
 

CANYONING  
 
 
 

 En famille, initiation à la spéléo  
d’une durée approximative de 4h 
ouverte à tous avec âge mini de 8 ans. 

Rendez-vous sur le parking devant l’église de 
Montrond le Château 25660 
 
Tarif : 35€  

http://www.dino-zoo.com/
http://www.dino-zoo.com/
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000428_6.jpg


15 
 

Ce tarif comprend l'encadrement par un guide 
professionnel - la fourniture du matériel 
nécessaire à la pratique de l'activité (Casque 
avec éclairage, baudrier, combinaison et 
matériel collectif type cordes, sacs...). Chaque 
participant doit se munir d'une tenue de 
jogging confortable avec manches longues et 
jambes longues ainsi qu'une paire de 
chaussures type rando. 
 
Renseignements et inscriptions à Besançon 
Tourisme et Congrès au 03 81 80 92 55  au plus 
tard la veille ou au 06 19 80 31 22 le jour 
même (avant 12h) 

 

Tous les jeudis à 13h30 
 

 

 En famille, initiation au canyoning 
d’une durée approximative de 4h 
ouverte à toute personne sachant  

Rendez-vous Place du Village à AMONDANS 

25330 
Tarif : 39€  
Ce tarif comprend l'encadrement par un guide 

professionnel, la fourniture du matériel 

nécessaire à la pratique de l'activité (Casque 

avec éclairage, baudrier, combinaison et 

matériel collectif type cordes, sacs...) Chaque 

participant doit se munir d'un maillot de bain 

avec serviette ainsi qu'une paire de 

chaussures type rando (sandales de plages et 

claquettes interdites), d’un élastique pour 

attacher les cheveux longs, d’un corder pour 

accrocher les lunettes et d’un litre d’eau avec 

une barre de céréales. 

Renseignements et inscriptions à Besançon 
Tourisme et Congrès au 03 81 80 92 55 au plus 
tard la veille ou au 06 19 80 31 22 le jour 
même (avant 12h) 

Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte obligatoirement 

 

Tous les lundis à 13h30 
 

Tél : 06 19 80 31 22 

roceteau@gmail.com 

www.roceteau.com 

 

    ANIMATIONS À 
    BESANÇON 

 

25E NUIT DES ETOILES -VISITE DE 

L'OBSERVATOIRE 

25E NUIT DES 

ETOILES – 

VISITE DE 

L'OBSERVATOIRE 

25e édition de la Nuit des Étoiles 
Soirées annulées si le temps est couvert. 
 
Organisée par l’Association Astronomique 
de Franche-Comté et l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers de Besançon, en 
partenariat avec Besançon Tourisme et 
Congrès. 
  

 Visite commentée dès 19h  
Cette 25e édition débutera chaque soir par 
une visite guidée sur inscription obligatoire à 
Besançon Tourisme et Congrès.  
Tarif : 4€ Gratuité pour enfants - 12 ans et 
demandeurs d'emploi. 
OFFICE DE TOURISME DE BESANÇON 
2 PLACE DE LA 1ERE ARMEE FRANÇAISE 
PARC MICAUD 

25000 BESANCON 
Tél : 0381809255 
contact@besancon-tourisme.com 
www.besancon-tourisme.com 
 

 Lancement de la soirée à partir de 
21h  

Gratuit et accessible à tous 
Début des observations à l’œil nu  
- Une dizaine de télescopes de 114 à 400 mm 
seront installés et mis en station; les plus 
perfectionnés seront pilotés par ordinateur. 
En tout début de soirée, conjonction entre 
Jupiter, Mars et Régulus. 

mailto:roceteau@gmail.com
http://www.roceteau.com/
mailto:contact@besancon-tourisme.com
http://www.besancon-tourisme.com/
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Dès la nuit tombée vers 22 h 30, observations 
astronomiques commentées par des 
passionnés. 
En début de soirée le joyau du système solaire 
Saturne sera visible au plein sud. 
Repérage des plus belles constellations d’été. 
Nous aurons le plaisir de pouvoir observer 
dans de très bonnes conditions les plus beaux 
amas globulaires de notre ciel ; de belles 
nébuleuses seront visibles. Une carte du ciel 
d’été sera offerte gratuitement. 

 
Vendredi 7 / 8 / 9 août de 19h à 23h 
Il est nécessaire d'être présent 10 

minutes avant l'heure d'ouverture  
 
L'OBSERVATOIRE, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE  

…………………………………………………. 

 

LES RACONTEURS 
Spectacle de la Cie des Contes perdus. 

Samedi 1er août  
La Malcombe, site de Vital’été, 16h 
 
Mardi 11 août 
Grette Butte, devant la maison de 
quartier à 18h. 

 
Jeudi 13 août 
Planoise, rue des Causses à 19h30, repli 

salle polyvalente du Centre Nelson Mandela 
en cas de mauvais temps. 
 
…………………………………………………. 

 

CONTEURS NOMADES 
Compagnie Boutique du conte 
 
Durée 40 mn/tout public dès 4 ans 
Dans le cadre de Vital’Eté 
www.boutiqueduconte.com    
Rafik et Kada vivent de chaque côté de la 
Méditerranée. Langues arabe et française, 
chant et musique se conjugueront pour conter 
des histoires dans la tradition soufi et 
bouddhiste zen. Une invitation au rire et à la 
réflexion… 

Contact : maison de quartier de Rosemont Saint 
Ferjeux.  
1 avenue Ducat 
25000 BESANCON 
Tél : 03 81 52 42 52 -  
comite.stferjeux@wanadoo.fr 
www.mdq-saintferjeux.fr 

 
Samedi 8 août à 16h à la Malcombe 
 

…………………………………………………. 

CARTE BLANCHE 
Spectacle de la companie le nez en l’air 
Planoise, terrain d’aventure Bourgogne 
 

Le jeudi 6 août à 19h30 
 

Repli salle polyvalente du Centre Nelson 
Mandela en cas de mauvais temps. 
 
…………………………………………………. 

 

TCHOUK BLANG 
Spectacle de la Cie Anorme. 
LA MALCOMBE, SITE DE VITAL’ETE –  

 
Vendredi 14 août à 16h 

L’ARMOIRE AUX HISTOIRES 
Spectacle de la Cie 1, 2, 3... Lumière ! 
MONTRAPON, CITE DE L’OBSERVATOIRE –  

 
Vendredi 14 août  à 17h30 
 

 
 

Visites découvertes 
 

MAMAN LES PETITS BATEAUX 
 

Des petits bateaux propulsés par des 
moteurs électriques, stables et doux dans 
les déplacements en rivière, permettent de 
découvrir différemment les berges du 
Doubs en bénéficiant des commentaires 
d’un guide conférencier.  
 

Mardi et jeudi en juillet et en août 
(excepté le 14 juillet). 
RDV A 16H A BESANÇON TOURISME ET 

http://www.boutiqueduconte.com/
mailto:comite.stferjeux@wanadoo.fr
http://www.mdq-saintferjeux.fr/
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CONGRES, PARC MICAUD  

Inscription obligatoire auprès de Besançon 
Tourisme et Congrès 
Places limitées à 5 personnes.  
Plein tarif : 10€ ; 6€ enfants -12 ans. 
Visite annulée par temps de pluie ou 
orage. 
 
…………………………………………………. 

LES FORTIFICATIONS AU FIL DE 

L'EAU 

 
À bord d’un bateau, laissez-vous conter Vauban  
avec 
 un guide conférencier.  

EMBARCADERE PONT DE LA REPUBLIQUE 
 
RDV à 14h30 à l'embarcadère du bateau  "Le  
Vauban", pont de la République. 
Inscription obligatoire à Besançon Tourisme et  
Congrès. 
Plein tarif : 14€ ; 9€ pour les enfants de 4 à  
12 ans. 
 
Tél. : 03.81.80.92.55 
 contact@besancon-tourisme.com 
 www.besancon-tourisme.com 
 

Samedi 1er août  à 14h30 
Samedi 8 août  à 14h30 
Samedi 22 août  à 14h30 

           Samedi 29 août à 14h30 
 
………………………………………….. 

 

VISITES A PIED POUR ENFANTS 
Une petite balade ludique à la découverte 
des oeuvres du quartier Battant, avec à la 
clé un goûter gourmand Chez Urbain. De 
6 à 12 ans. 
CHEZ URBAIN  

 
Mercredi 19 août de 15h à 16h 
 

kikoo@bienurbain.fr  

 
 
 
 

 Visites nocturnes 
 

MARDIS DES RIVES  

Concerts estivaux en plein air. 

Ouvert à tous. 

Mardi 4 août à 19h, Chalezeule 
(camping la plage) 
Mardi 11 août à 19h, Pixel, cité des 
arts, Besançon 
Mardi 18 août à 19h, Novillars, parc 
public 
Mardi 25 août à 19h, Deluz, jardin 
public 
 

…………………………………………………. 
 

POUR NE PAS PERDRE LA BOUCLE 
 

Besançon Tourisme et Congrès vous invite 
pour cette visite guidée à un parcours fluvial 
et circulaire. Le Doubs racontera son histoire 
et sera votre itinéraire. Les quais, les écluses 
et les tunnels sont les témoins de l’histoire et 
de l’activité de la cité. Vous célébrerez la 
beauté et la force symbolique du fleuve qui 
inspire les artistes. 
Tarifs : Adulte : 9 € • Enfant de 12 à 18 ans ou 
étudiant : 7 € • Enfant de moins de 12 ans : 3 € 
Réservation obligatoire auprès de Besançon 
Tourisme et Congrès 

 
Les vendredis 7, 14, 21 et 28 août à 
18h. 

RENDEZ-VOUS DEVANT LA FONTAINE, PLACE DE LA 

REVOLUTION 

 

………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@besancon-tourisme.com?subject=[de%20www.besancon-tourisme.com]&body=[message%20envoy%C3%A9%20depuis%20le%20site%20Internet%20de%20l%27Office%20de%20Tourisme%20et%20des%20Congr%C3%A8s%20de%20Besan%C3%A7on,%20www.besancon-tourisme.com]
http://www.besancon-tourisme.com/
mailto:kikoo@bienurbain.fr
http://leioracle.franche-comte.org/photos/312/312004410_11.png
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Et ailleurs dans la ville... 
 

ANIMATIONS FAMILIALES DE PLEIN 

AIR 

Activités manuelles, artistiques et sportives, 
ateliers découverte et sensibilisation, lecture… 
GRETTE BUTTE, AUTOUR DE LA MAISON DE 

QUARTIER 
 

15h à 18h, jeudi 6 août 
15h à 18h, jeudi 13 août 

15h à 18h, jeudi 20 août 
15h à 18h, jeudi 27 août 
 

 
Musique, cirque, sport, jeux, contes... 
MONTRAPON FONTAINE-ÉCU, COMBE HAAG 
 

………………………………………….. 
 

ATELIERS FAMILLES : L’ÉTÉ EN 

PIEDS D’IMEUBLES  

 

Dans le cadre des activités d’été proposées 

par la Maison de quartier, en pieds 

d’immeubles, dans différents lieux de 

Planoise, médiateurs culturels et plasticiens 

du musée animeront des ateliers autour des 

arts et de l’archéologie, à destination des 

enfants et de leurs parents. Tous les mercredis 

de juillet et août, de 15h30 à 18h30 Gratuit 

MUSEE DES BEAUX-ARTS ET D'ARCHEOLOGIE 

1 place de la Révolution 
25000 BESANCON 
Tél : 03 81 87 80 67 -  

musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr 
www.mbaa.besancon.fr 

 
Mercredi 5 août à 15h30 et 18h30 

Mercredi 12 août à 15h30 et 18h30 
Mercredi 19 août à 15h30 et 18h30 
Mercredi 26 août à 15h30 et 18h30 
 

 
…………………………………………………. 
 
 

  Les rendez-vous cinéma, 
 

L’Eté du cinéma français 
 
 

CINEMA DE PLEIN AIR : M.PEABODY 

ET SHERMAN : LES VOYAGES DANS LE 

TEMPS 

 

25000 BESANCON 

Tél : 03 81 51 03 12  

www.ecranmobile-fc.com     

De Bob Minkoff   

      

Peabody est la personne la plus intelligente au 
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, 
champion olympique, grand chef cuisinier... et 
il se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il soit 
un génie dans tous les domaines, M. Peabody 
est sur le point de relever son plus grand défi : 
être père. Pour aider Sherman, son petit 
garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il 
décide de lui apprendre l’histoire et construit 
alors une machine à voyager dans le temps. 
Les choses commencent à mal tourner quand 
Sherman enfreint les règles et perd 

mailto:musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr
http://www.mbaa.besancon.fr/
http://www.ecranmobile-fc.com/
http://leioracle.franche-comte.org/photos/312/312013058_15.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/312/312010249_11.jpg
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accidentellement dans le temps Penny, sa 
camarade 
 
CLAIRS-SOLEILS VAREILLES - PLACE DES LUMIERES  
Repli en cas de mauvais temps : salle 
polyvalente du collège de Clairs-Soleils Entrée 
gratuite 
 

 
Mercredi 5 août à 21h30 
 

…………………………………………………. 

CINEMA DE PLEIN AIR : 

MINUSCULE - LA VALLÉE DES 

FOURMIS PERDUES 

 
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-
nique déclenchent une guerre sans merci 
entre deux bandes rivales de fourmis 
convoitant le même butin: une boîte de 
sucres! C’est dans cette tourmente qu’une 
jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une 
fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des 
terribles fourmis rouges... 
 
Film d’animation De Thomas 
Szabo et Hélène Giraud, 2014. 
PLANOISE, ESPLANADE DU CENTRE NELSON 
MANDELA 
Repli en cas de mauvais temps salle 
polyvalente du Centre Nelson Mandela 

 
Jeudi 20 août à 21h30 
 

…………………………………………………. 

 

CINEMA DE PLEIN AIR : QU'EST-CE-

QU'ON A FAIT AU BON DIEU 

 
 

Traitant du racisme et du mariage mixte sur le 
ton de la comédie, le long-métrage raconte 
l'histoire d'un couple de bourgeois 
catholiques, incarné par Christian 
Clavier et Chantal Lauby, qui voit ses 
convictions mises à mal lorsque trois de ses 

quatre filles se marient l'une après l'autre avec 
des hommes d'origines et de confessions 
diverses et que la quatrième, en qui ses 
parents fondent leurs espoirs, tombe 
amoureuse d'un catholique d'origine 
ivoirienne. 
 
PALENTE - COUR DU GYMNASE JEAN ZAY 
 

 
Mercredi 26 aôut à 21h30 
 

…………………………………………………. 

CINEMA DE PLEIN AIR :BILLY 

ELLIOT 

 

Tél : 03 81 51 03 12 

Premier long métrage de Stephen Daldry, 
homme de théâtre, Billy Elliot raconte 
l’histoire émouvante d’un garçon qui se bat 
avec ses proches pour devenir danseur étoile 
plutôt que boxeur. 

De Stephen Daldry  

AU SQUARE BOUCHOT A BATTANT  
25000 BESANCON 

Repli en cas de mauvais temps : salle Battant 
Entrée libre. 

Jeudi 27 août à 21h30 
 
 

 
TOUS LES FILMS EN PLEIN-AIR SONT 
GRATUITS. 
 
 
………………………………………………………… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_mixte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Clavier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Clavier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Lauby
http://img.over-blog-kiwi.com/1/21/84/98/20150610/ob_c2e0b9_bondieu.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/312/312011550_11.jpg
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JEUX MONDIAUX D'INTERCROSSE 

A BESANÇON DU 5 AU 8 AOUT 

2015 
Les jeux mondiaux d'intercrosse se 
dérouleront à Besançon avec des joueurs du 
monde entier, y compris des équipes franc-
comtoises.  
GYMNASE DES MONTBOUCONS  

Du 4 au 9 août 2015 

De 9 heures à 18 heures. 
 
 

               Vital’ Eté vous donne 
rendez-vous 

 

CARAVANE DE VITAL’ETE 
Activités sportives, artistiques, manuelles et 
ludiques, espace jeunes. 

 
A Montrapon, place Pierre de 
Courbertin.  

Lundi 3 août de 15h à 19h 
 
A Planoise, espace vert derrière les rues 
des Causses et du Languedoc. 

Lundi 10 août de 15h à 19h. 
 

 
Aux Clairs-soleils Vareilles, rue 
Danton/Boissy d’Anglas. 

Lundi 17 août de 15h à 19h. 
 

 
Grette Butte, esplanade de la Maison de 
quartier. 

Lundi 24 août de 15h à 19h. 
 
 
A Montjoux, place Beauquier. 

Mardi 25 août de 15h à 19h. 
 
A planoise, parc urbain/ place de l’Europe. 
Jeudi 27 août de 15h à 19h. 
 
A Fontaine-Ecu, square Coluche. 
Vendredi 28 août de 15h à 19h. 

 
 

CHANSONS VASTES COMME LE 

MONDE 

 

 

Concert théâtralisé familial à partir de 7 ans, 

autour de chants traditionnels du monde et de 

chansons françaises, par la Cie Va Savoir 

Pourquoi- Durée 55mn - Dans le cadre de Vital 

Eté Gratuit -  

De retour de voyage, Canelle, artiste classique, 

compte bien embarquer son fidèle 

accompagnateur Hubert dans un savoureux 

périple musical en espérant même lui faire 

donner de la voix ! Petits ou grands, la diva 

aux talents de conteuse vous emmènera dans 

ses souvenirs de voyage, portée par le 

violoncelle d’un Hubert décidément de plus en 

plus curieux… cievasavoirpourquoi.com 

Interprétation : Frédéric Aubry et Sandrine 

Bouvet Instruments : Voix, violoncelle, guitare, 

derbouka, tapan, bendhir, udu, ukulélé, 

petites percussions. 

PLACE DES LUMIERES 

Vendredi 21 août à 16h 

 

COMPLEXE SPORTIF DE LA MALCOMBE 

Samedi 22 août à 16h 

 
 
 
 

http://leioracle.franche-comte.org/photos/312/312013225_16.jpg
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LA GUINGUETTE 
La 13e édition de la traditionnelle 
Guinguette de la Ville vous donne rendez-
vous. Cadre enchanteur et ambiance 
résolument festive pour cette Guinguette: 
au programme, de l’accordéon, avec 
Pierre Alain Krummenacher et ses 
deux comparses, plébiscités par le 
public ces dernières années, sur scène 
le samedi après-midi. Le dimanche, les 
musiciens de l’orchestre Champagne, 
autre « habitué » de la manifestation, 
mettront le feu au parquet... Entre deux 
valses, tangos ou pasos, vous pourrez 
vous rafraîchir ou vous restaurer, vous 
faire faire un tatouage temporaire, faire 
maquiller vos enfants, vous relaxer avec 
les bibliothèques de Besançon ou encore 
découvrir les joies du canotage... Vous 
pourrez aussi, dimanche après-midi, 
admirer une exposition de « jouets du 
vent » et participer, pour les plus jeunes, à 
un atelier de fabrication de cerfs-volants, 
avec lequel ils partiront... 
De beaux moments en perspective ! 
L’entrée de la Guinguette est gratuite. 
 
LA RODIA 
 

 Du samedi 22  à 14h au dimanche 23 
août à 21h 

 
………………………………………………………… 
 

TOURNEE TF1 
L’édition 2014 de la Tournée d’été de 
TF1 a été un véritable succès. 150 000 
spectateurs ont assisté aux spectacles 
proposés dans 6 villes de France. La 
qualité de l’accueil reçu a Besançon les 13 
et 14 juillet 2014 a incité les organisateurs 
de cette tournée à proposer à notre ville 
de compter à nouveau au nombre des 
étapes de cette manifestation. La date 
est arrêtée au 29 août prochain, sur la 
place de la Révolution. Au programme, 
des animations en journée animées par 
un présentateur connu de la chaîne, suivi 
d’un spectacle grand public en soirée, le 
tout en présence de diverses personnalités 
de la chaîne. Si les noms des artistes 

et animateurs qui seront présents sur 
cette tournée ne sont pas encore connus, 
les rares informations qui ont filtré 
promettent de belles surprises et une 
soirée de folie… 

 
Samedi 29 août 
 

 
 

SPORT ET LOISIRS ! 
 AUX ALENTOURS 

DE BESANÇON 
 
 
 

CIRCUIT DE 

L’ENCLOS 
 

Situé entre 
Besançon et la Suisse, à proximité de 
Pontarlier, le circuit de l'Enclos vous accueille 
sur ses deux pistes homologuées FFSA. Vous 
pourrez découvrir un circuit qui alterne entre 
des parties rapides et virages techniques. 
Possibilité de karting de location 270 cm3 ou 
125 cm3.  
Le circuit de l'enclos propose régulièrement 
des manifestations et des compétitions de 
karting. Afin de connaître le programme 
complet, nous vous invitons à consulter le site 
internet du circuit. 
(http://www.circuitdelenclos.com/ ) 
Contact : 03 81 49 55 44 
 
CIRCUIT DE L’ENCLOS 
25270 SEPTFONTAINE 
 
 

…………………………………………………. 
 

PAINTBALL DE L’ENCLOS 
 

Muni d'un lanceur vous devez combattre vos 
adversaires à coup de billes de peinture. 
Réservation obligatoire, 6 personnes 

http://www.circuitdelenclos.com/


22 
 

minimum. Interdit au - 16 ans. Possibilité de 
restauration sur place. 
Contact : 03 81 49 55 44 
 
CIRCUIT DE L’ENCLOS 
25270 SEPTFONTAINE 
 

…………………………………………………. 
 

FERME DÉCOUVERTE - LAMAS ET 
ALPAGAS DU DOUBS 
 

Des activités pour toute la 
famille 
Visite d'élevage sur rendez-
vous. Durée de la visite : 1 
heure (Une visite comprend 
au moins 4 personnes sinon 

un forfait de 20 € sera appliqué) 
Une promenade accompagnée depuis le siège 
de l'exploitation de 1h à 1 journée. 
Forfait de 25 €/heure. Prix comprenant 
l'accompagnateur et 2 lamas (10 € / lama 
supplémentaire) 
Vous souhaitez partir plusieurs jours, je suis à 
votre disposition pour étudier tous vos 
projets. 
Anniversaire inoubliable 
Forfait 80 € pour 3 heures et maximum 10 
enfants. (5 €/enfant supplémentaire). 
Atelier jeune meneur (dès 6 ans) 
Séance de 1h encadrée par l'éleveuse, les 
mercredis ou samedis. L'enfant pourra 
développer ses compétences en travaillant 
auprès des lamas. Chaque séance comprendra 
trois phases (connaissance,  manipulation, 
activité pédagogique). Le contenu sera adapté 
en fonction de la météo. 
20 € par séance (ou 100 € pour 10 séances) 
Atelier Laine 
Demi-journée découverte de la laine  "de son 
dos à ma peau" 
Découverte de la laine sur leur dos. Un 
éventail de qualités et de couleurs. La tonte. 
Le tri. Le cardage. 
Pour les plus grands, initiation au fuseau et 
rouet ! 
20 € par participant (minimum 4 participants) 
 
CHAMP PAILLOT 
25620 MAMIROLLE 
OUVERT TOUS LES JOURS 

Attention ! Pas de règlement par carte 
bancaire 
Contact : 06.84.14.44.12 
 

…………………………………… 

FERME DE LA BATAILLEUSE 

 

 

Du 02/08 au 15/08 

 L’AVENTURE DES ALPAGES 

Pour les 12 – 15 ans. C’est une expédition qui 

s’organise. Les jeunes, partants pour ce camp 

itinérant, parcourront notre paysage de 

moyenne montagne en petites randonnées et 

activités de pleine nature. D’alpage en alpage, 

ils iront à la rencontre des bergers et 

découvriront ensemble les richesses naturelles 

du Massif du Jura. Pendant 15 jours, les jeunes 

seront pleinement acteurs de leur séjour en 

s’organisant collectivement pour son bon 

déroulement et pour le choix de ses activités. 

 LES MARCHES PAYSANS DES VENDREDIS 

D’ETE 

Tous les vendredis des vacances d’été, un 

marché paysan prendra place à la ferme de la 

Batailleuse. Produits locaux et bio seront 

proposés. Vous retrouverez nos produits 

fermiers, fromage de chèvre, pain au levain, 

fromage de Franche-Comté, biscuits, yaourts 

et faisselles mais aussi des légumes, du miel, 

de la bière etc.… Le fournil chauffera au 

rythme des commandes de pizzas bio à 

emporter! 

Du vendredi 10 Juillet au vendredi 21 

Août 2015 

 

http://claj-batailleuse.fr/wp-content/uploads/2015/03/IMG_8597.jpg
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 LA FETE DE LA BATAILLEUSE 

Le temps d’une après midi, la ferme 

pédagogique et biologique de Rochejean 

devient la place de rencontre des producteurs 

et artisans locaux ; et le théâtre de moultes 

animations concoctées par une équipe bien 

motivée. 

Vous pourrez découvrir nos initiatives et la 

ferme au cours de visites guidées, assister aux 

traites des vaches et des chèvres, profiter 

d’une balade en calèche… Divertissements et 

jeux de plein air pour les enfants sont au 

programme, ainsi qu’une restauration bio et 

buvette. La soirée, quant à elle, sera rythmée 

par plusieurs concerts: prog’ à venir. 

 
16 RUE DE LA FONTAINE 25370 ROCHEJEAN 

 
Du lundi au samedi,  
de 16h30 à 19h. 

 

…………………………………………… 

 

 
 
LES ATTELAGES DE LA ROCHE 
PERCEE 
 

Acivités : 
- Cani-rando: profitez de la traction des chiens 
pour randonner et découvrir de magnifiques 
belvédères. Vous serez équipé d'une ceinture 
et d'une longe amortie qui permettra à votre 
compagnon du moment de vous aider pour la 
progression. (enfants à partir de 7 ans) 
- Cani-trottinette: Activité ludique, les 
trottinettes sont tractées par 1 ou 2 chiens sur 
des parcours faciles ou sportifs. (enfants à 
partir de 12 ans) 
- Kart à chiens: Pourquoi attendre la neige 

pour goûter aux joies de la conduite 
d'attelages? Le kart permet de mener un 
attelage de chiens de traîneau sur les chemins 
forestiers, seul ou en conduite double. 
SECTEURS: PIERREFONTAINE LES VARANS, 
MORTEAU ET SECTEUR METABIEF MONT D'OR. 
 
Toutes les activités se font sur réservation.  
Nos tarifs sur 
http://lesattelagesdelarochepercee.e-
monsite.com/ 
 
La ferme de Nirveau 
25510 PIERREFONTAINE LES VARANS 
Tél. : 03 81 56 30 04 
Portable : 06 81 30 77 42 
 

…………………………………………………. 

  

GYPIWAY 

 Gypiway est une 
entreprise bisontine 
qui propose TOUT ce 
qui peut se faire avec 
un gyropode 

 
 
 
Animations pour les enfants (à partir de 8 ans) 
L’animation peut se dérouler dans le lieu de 
votre choix (parc, chez vous, etc.) 
Selon le nombre de participants et la surface 
d’activité, il est possible de disposer de 1, 2, 3 
ou même 4 gyropodes ! 
  
Gouters d'anniversaires pour des groupes de 4 
à 8 enfants ! 
 

Appelez Stéphane au 06 47 52 84 67 

……………………………………….. 

MONITEUR GUIDE DE 

PÊCHE 
LUDOVIC BARDEY  

MONITEUR GUIDE DE PÊCHE 

EN FRANCHE COMTE Ateliers pêche nature 

http://lesattelagesdelarochepercee.e-monsite.com/
http://lesattelagesdelarochepercee.e-monsite.com/
http://leioracle.franche-comte.org/photos/312/312013499_11.jpg
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Ces cours sont destinés aux pêcheurs 

débutants et confirmés de 7 à 16 ans. Si 

l’ensemble des prestations comprend le prêt 

du matériel et de l’assurance, la carte de 

pêche, elle, est à la charge des participants. 

 Initiation 
Découverte des milieux aquatiques, 
réglementation de la pêche, techniques de 
base, etc. 
Objectifs, devenir un pêcheur autonome, 
pêcher dans le respect de la biodiversité 
Tarifs : 15 € la séance de 3h30 ou 130 € les 10 
 
 Perfectionnement 
Techniques avancées de la pêche à la ligne et 
de la pêche au lancer, pêche du carnassier aux 
leurres, etc. 
Objectifs, devenir un pêcheur confirmé, 
pêcher dans le respect de la biodiversité 
Tarifs :25 € la séance de 4h ou 230 € les 10 
 
Renseignements au 06 76 10 80 29 
6B RUE DES 3 MARCEL – 25870 MONCEY 
 
Possibilité de faire des stages de pêche de 5 jOURS. 

…………………………………………………. 

MONITEUR 

GUIDE DE 

PÊCHE 
MATTHIEU 

FISHING 

Matthieu Pornon, guide de pêche en Franche-
Comté, techniques mouche et leurre. 
Que ce soit : 
 à la mouche sur ces rivières mythiques 

que sont la Loue, le Doubs Franco-
Suisse ou l’Ain…  

 ou bien au leurre sur les grands lacs 
savoyards, Vouglans ou encore la 
Saône.  

Il vous accueille sur les bords des rivières ou 
sur son bateau tout équipé pour vous faire 
découvrir ces sites d’exceptions. 
 
Contact : 06 59 68 16 27 

contact@matthieu-fishing.fr 

www.matthieu-fishing.fr 

 

ACTIVITES ET 
ANIMATIONS DANS LA 
REGION 

 

Dans le Doubs 
 

 

LES VEDETTES PANORAMIQUES 

DU SAUT DU DOUBS, 
Tarifs : Adulte : 12 € (seulement le matin) ou 
14 € • Enfant : 10 €  
CENTRE VILLE, 25130 VILLERS LE LAC 

 
Départs à 10h30, 11h30, 14h, 15h15 et  
16h30 (facultatif 13h et 17h30) 

 
…………………………………………………. 

 

TERRAINS D’AVENTURES 
Implanté sur le secteur de Baume Les Dames 
dans le Doubs, "Quentin STEINER / Terrains 
d’aventures" est spécialisé dans 
l’encadrement d’activités de pleine nature 
telles que la via ferrata, le canyon, la 
randonnée, l’escalade, le VTT… 

Les activités se déroulent sur une demi-
journée (environ 3 heures d’activé). Certaines 
activités peuvent se pratiquer sur une journée 
(tarif journée). 
 
Tarifs :  
Escalade : 27 € (50 € la journée) 
Rappel en falaise : 27 € 
Via Ferrata : 34 € (initiation) / 43 € (sportive) 
Canyon : 70 € 
Randonnée : 25 € (45 € la journée) 
VTT (location non comprise) : 25 € 
 
Contact : LES BICHETS, 1 CHEMIN DES SAPINS 

25360 PASSAVANT – 06 61 32 55 00 
 

…………………………………………………. 
 

mailto:contact@matthieu-fishing.fr?subject=[de%20www.besancon-tourisme.com]&body=[message%20envoy%C3%A9%20depuis%20le%20site%20Internet%20de%20l%27Office%20de%20Tourisme%20et%20des%20Congr%C3%A8s%20de%20Besan%C3%A7on,%20www.besancon-tourisme.com]
http://www.matthieu-fishing.fr/
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SALINE ROYALE D’ARC ET SENANS 
 

Classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO 
depuis 1982, la Saline Royale d’Arc et Senans 
est le chef-d'œuvre de Claude-Nicolas Ledoux.  
Manufacture destinée à la production de sel, 
la Saline Royale a été créée de par la volonté 
de Louis XV et construite entre 1775 et 1779, 
soit 10 ans avant la Révolution Française. 
Expositions, festival des jardins, concerts, 
résidences de chercheurs, animations pour 
les enfants, colloques, expériences 
innovantes ponctuent chaque saison 
 
25360 ARC ET SENANS 
 
Tél. : 03 81 54 45 45 
visites@salineroyale.com 
http://www.salineroyale.com 
 

 
Tous les jours de 9h à 19h 
 

…………………………………………………. 

LOUE CAVAL' 

 

Loue Caval' vous entraîne à un rythme animal 
! Encadré à cheval par un BPJEPS Tourisme 
Equestre, ou seul, en autonomie avec un âne, 
venez arpenter le Pays d'Ornans sur des tracés 
pittoresques d'une heure à la journée ou sur 
plusieurs jours, où vous pourrez vous 
imprégner des ambiances des Vallées de la 
Loue, du Lison, des plateaux voisins. Des 
parcours poney en main, de 30 mn à 1h, 
attendent les plus petits et leurs parents. 

 
Loue Caval' vous entraîne à un rythme animal 
! Encadré à cheval, ou seul accompagné d'un 
âne, venez prendre le temps d'arpenter le 
Pays d'Ornans sur des tracés d'1h à la journée 
ou sur plusieurs jours. 
 

Du 01/06/2015 au 31/08/2015, tous les 
jours de 9h à 19h 

 
Allée de la Tour de Peilz 
25290 ORNANS 
Tél : 06 50 73 76 38 / 06 08 05 19 39 
louecaval@outlook.com 
www.louecaval.fr 
 

…………………………………………………. 

 

LA TAILLANDERIE 

 

 

 

La taillanderie Philibert est une ferme atelier 
du XIXème siècle, spécialisée dans la 
fabrication des outils taillants et 
particulièrement des faux. Les machines en 
fonctionnement, entraînées par l’eau, 
permettent de comprendre la fabrication des 
outils tranchants. Fermée en 1969, elle 
conserve outillage et machines. Nombreuses 
démonstrations pendant la visite. Classé 
Monument historique. 
Classée monument historique, la Taillanderie 
Philibert était un des plus importants sites de 
production de faux en France jusqu'en 1969. 
Démonstration des machines de fabrication 
pendant la visite. 
 
Du 01/07/2015 au 31/08/2015, tous les jours 

de 10h à 13h et de 13h30 à 18h30 
 
LIEU-DIT "LA DOYE" 

25330 NANS SOUS SAINTE ANNE 

TEL : 03 81 86 64 18 / 06 32 92 26 88 
lataillanderie@wanadoo.fr 
www.musees-des-techniques.org 
 

mailto:visites@salineroyale.com?subject=[de%20www.besancon-tourisme.com]&body=[message%20envoy%C3%A9%20depuis%20le%20site%20Internet%20de%20l%27Office%20de%20Tourisme%20et%20des%20Congr%C3%A8s%20de%20Besan%C3%A7on,%20www.besancon-tourisme.com]
http://www.salineroyale.com/
mailto:louecaval@outlook.com
http://www.louecaval.fr/
mailto:lataillanderie@wanadoo.fr
http://www.musees-des-techniques.org/
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345002328_11.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000160_11.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000160_8.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000160_3.jpg
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Dans le jura 
 
 

POUPET VOL LIBRE 
École de parapente labélisée depuis 1987. 

 Baptêmes 

- Le biplace : est un vol accompagné d’un 

moniteur qualifié, diplôme d’état, d’une durée 

de 10 à 20 minutes. Pour tout âge (mineurs 

autorisation parentale) 

- La journée découverte : suivez une séance 

d’initiation en pente école le matin d’une 

durée de 3 heures, réalisez un vol en biplace 

l’après midi avec un moniteur (dès 12 ans) 

 Stages compactés 

Une formule sur 5 jours de l’initiation au 

perfectionnement, dès l’âge de 12 ans. Une 

progression personnalisée pour réaliser le 

rêve d’Icare. 

 

Renseignements et réservations au 03 84 73 

04 56 ou au 06 32 90 84 91 

 

…………………………………………………. 
 

ATELIER DES SAVOIRS FAIRE 
A 15 minutes de St Claude, plongez au cœur 

de l'artisanat et des savoir-faire du Jura! 

Stages créatifs : 

 L’atelier boutons (7-12 ans) 
Reconnaître les matières, enfiler des perles 
pour donner forme à un personnage. Puis 
s’amuser avec un jeu « Memory » 

 
Tous les mardis de 15h à 16h30 
 

 L’atelier « Toupie tout un art ! » (3-6 ans) 
Décorer, personnaliser une toupie et s’amuser 
à toutes les faire tourner 

 
Tous les mercredis de 10h à 11h 

 

 

 L’atelier Doudou laine ! (3-6 ans) 
Découvrir d’où vient la laine et l’enrouler 
encore et encore autour d’un carton pour 
fabriquer son doudou et le personnaliser ! 

 
Tous les jeudis de 10h à 11h 

 
 
 L’atelier Tavaillons ! (7-12 ans) 
Découvrir le tavaillon par un quizz et réaliser 
la toiture d’un mini-nichoir. Puis le 
personnaliser par un coup de pinceau. 

 
Tous les mercredis de 15h à 16h30 

 

Tarif : 6 € par enfant par atelier 

Renseignements au 03 84 42 65 06 

1 GRAND’RUE, 39170 RAVILLOLES 

 

…………………………………………………. 

 

MUSEE DU JOUET 
Dans le sud du jura, au cœur du Parc Régional 
du Haut Jura et de la Région des lacs, venez 
découvrir le tout nouveau musée du jouet 
rénové, agrandi, plus accueillant et plus fun ! 
Dans la région qui a donnée naissance 
industrie du jouet en France, environ 3000 
pièces du monde entier viennent vous…. 
 
Tous les jours de 10h à 19h 
 
 

Contact : 03 84 42 38 64 
5 RUE DU MURGIN, 39260 MOIRANS EN 

MONTAGNE 
http://www.musee-du-jouet.com/  

…………………………………………………. 

http://www.musee-du-jouet.com/
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LA MAISON DU COMTE  

Entrez dans l’univers du Comté !  

Tarifs des visites :  
Adulte : 5 € 
Lycéens, étudiants, tarifs réduits : 3 € (sur 
présentation de justificatif)  
Enfants 6-18 ans : 3 € 
Moins de 6 ans : gratuit 
Durée de la visite : environ 1h15 

Tous les jours toutes les 45 min 
environ (réservation conseillée) 
 

Tél : 03 84 37 78 40 
 
AVENUE DE LA RESISTANCE - 39800 POLIGNY  
 
Des ateliers vous seront proposés pendant les 
vacances, et notamment... 
 
 L'Atelier Apprenti fromager (6 – 12  ans) : 
Comment fabrique-t-on le Comté ? Les 
enfants seront invités à reproduire les gestes 
du fromager pour comprendre les étapes de la 
transformation du lait au moyen 
d’expériences ludiques, jusqu’à l’obtention 
d’un mini fromage. 
L'activité comprend aussi la visite de la Maison 
du Comté et une dégustation. 
 

Tous les samedis et dimanches matins, 
réservation obligatoire  
au 03 84 37 78 40 

→ Tarif : 5 € par enfant / 2 € par 
accompagnateur 
 
 Le Voyage au Pays du Comté (3 – 6  ans) : 
Immersion dans l'univers du Comté, grâce à ce 

"voyage" par le biais des 5 sens, 
particulièrement adapté aux plus petits: 
manipulation, expériences et visite animée 
seront au rendez-vous. 
 
Sur réservation durée 1h30 
Tarif : 5 € par enfant / 2 € par 
accompagnateur. 
 

…………………………………………………. 
 

 
 

SALINES ET MUSEE DU SEL DE 

SALINS-LES-BAINS 
Site de Salins-les-Bains composé de la Saline 
(patrimoine mondial de l’UNESCO) ainsi que 
du musée du Sel, inauguré en mai 2009. 
 
9h30 - 10h30 - 11h - 11h30 - 12h - 13h30 - 
14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 16h30 - 17h - 
17h30 
 
 

Animation été 
 Le Maître des Secrets, jeu de piste pour les 
7-12 ans qui permet aux enfants de partir 
librement à la découverte de la ville et d’en 
percer les mystères. Il permet d’appréhender 
l’histoire de la ville. Le livret est disponible à 
l’Office de Tourisme de Salins-les-Bains. Une 
carte sert de support pour se repérer en ville. 
 
 La Ruée vers l’Or Blanc : Après une 
découverte des bâtiments et de l’histoire de la 
production de sel, menée par les enfants, le 
guide évapore la saumure puisée lors de la 
visite. Outre cette expérience de cristallisation 
du sel par évaporation, les enfants découvrent 
les différentes utilisations passées et/ou 
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actuelles du sel. Chaque saunier en herbe peut 
ainsi repartir avec un sachet du sel qu’il aura 
vu se cristalliser. 
Minimum 2 enfants entre 7 et 12 ans. 
15h45 tous les jours 
 
 L'espace jeune public : mis en place à 
l’ouverture du Musée du Sel, cet espace, 
dédié aux enfants abrite une maquette 
installée à hauteur des enfants. Elle leur 
permet d’appréhender le fonctionnement de 
la Saline avec les différents bâtiments, la 
pompe hydraulique et les différents circuits 
d’eau douce ou d’eau salée. 
C’est également le lieu où se déroulent les 
ateliers pédagogiques (évaporation de 
saumure, usages du sel …). 
 
PLACE DES SALINES, 39110 SALINS LES BAINS - 
Contact : 03 84 73 10 92 
 

…………………………………………………. 

 

 

JURA TERRE DE LOUIS PASTEUR 

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES ET LUDIQUES 

 Du 14 juillet au 20 août – les mercredis et 
vendredis à 14H30, à 15H30, 16h30. Tarif : 4€ 
« Animations maisons » 
Deux jours par semaine sur chaque site, des 
animations scientifiques et ludiques 
éveilleront la curiosité des petits et des 
grands. 
Infos : EPCC Terre de Louis Pasteur / Maison 
de Louis Pasteur – Tél. : 03 84 66 11 72  
maisonarbois@terredelouispasteur.fr  
www.terredelouispasteur.fr   
  
Modalités inscriptions aux ateliers famille et 

animations enfants d'Arbois : 

Ateliers famille enfant à partir de 6 ans, 

accompagné d’un adulte qui participe 

également à l’atelier. Le nombre de places est 

limité. Inscription préalable obligatoire à : la 

maison natale 03 84 72 20 61 La réservation 

sera définitive après le règlement. 

Les séances ne pourront être remboursées en 

cas de non-participation à l’atelier choisi. 

Tarifs par personne :  

5€ le 1er atelier (ou 4€ l'"animation maisons"), 

puis 3€ par atelier supplémentaire pour 1 

même personne lors de l’inscription.  

…………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
LA MAISON 
DE LA VACHE  
QUI RIT 
 

 
Vous aimez son fromage, vous allez adorer 
son Musée. 
En juillet et août, exposition consacrée aux 
plus belles affiches publicitaires mettant en 
scène des animaux. 
 

 Juillet et août : tous les jours : 10h-19h 
→ Tarifs 
Adulte : 7.50 € 

Enfant – 3 ans : gratuit 
Enfant 4 à 6 ans : 3 € 
Enfant 7 à 18 ans : 6 € 
Réduit : 6 € 
 
Tél.  03.84.43.54.10 
 
25 RUE RICHEBOURG, 39000 LONS LE 

SAUNIER  
…………………………………………………. 

mailto:maisonarbois@terredelouispasteur.fr
http://www.terredelouispasteur.fr/
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LE PAVILLON DES SCIENCES 

L'été de P'tit Thom 

 

 

 

Le Pavillon des sciences vous 
propose une découverte originale des deux 
parcs scientifiques de Montbéliard. 
Au programme : jeu de piste, triporteurs, 
véloconférence, expositions... 

Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 
de 14 h à 19 h Samedi, dimanche et 

jours fériés de 14 h à 19 h 

Parcs scientifiques du Près-la-Rose et de l'Île 
en mouvement – 25200 Montbéliard 

…………………………………………………. 

MUSEE COURBET D’ORNANS 
 

  

 

  

 

Au sein du musée, un parcours évoque, 
d’Ornans à Paris, la carrière de l’enfant du 
pays, la rupture esthétique qu’il mena, les 
milieux artistiques qu’il fréquenta, puis son 
engagement politique jusqu’à son exil et sa 
mort en Suisse. Avec un aménagement de plus 
de 1000 m2 et 21 salles d’exposition 
permanente et temporaire, le musée Courbet 
s’étend sur trois superbes hôtels particuliers. 
Sa nouvelle configuration permet de réaliser 
des expositions temporaires en simultané 
avec l’exposition permanente de plus de 75 
oeuvres de l’artiste. Après la visite du Musée, 

il est possible de découvrir un lieu symbolique 
de la vie de Courbet qui a aussi fortement 
inspiré son oeuvre : la ferme familiale à Flagey 
qui accueille désormais un café-librairie et des 
expositions. 
Informations complémentaires 

 
Du 04/07/2015 au 12/10/2015 
Tous les jours sauf mardi de 10h à 18h. 

 
MUSÉE COURBET 
1 Place Robert Vernier 
25290 ORNANS 
Tél : 03 81 86 22 88 
reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
www.musee-courbet.fr 
 

…………………………………………………. 

MUSEE LE HAMEAU DU 
FROMAGE 

 

 

 

Les fromagers d'hier et d'aujourd'hui vous 
invitent à vivre la plus belle des histoires à 
travers un circuit passionnant d'1h : le grand 
spectacle des fromages de Franche-Comté. 
Cinéma grand écran, fabrication des fromages 
sous vos yeux, galeries d'expositions, 
diaporama géant, dégustation de vins et de 
fromages, boutique fromagère, cave à vins, 
produits régionaux ... Un voyage dans le 
temps, hors du commun, pour petits et 
grands. 
Musée retraçant la "légende" du Morbier et 
les évolutions du métier de fromager. Visite 
avec dégustation. 

 
Tous les jours de 9h à 19h. 
 

Zone artisanale 25330 CLERON 
Tél : 03 81 62 41 51 
Fax : 03 81 62 41 59 
hameau@hameaudufromage.com 
www.hameaudufromage.com 
 

mailto:reservationpaysdecourbet@doubs.fr
http://www.musee-courbet.fr/
mailto:hameau@hameaudufromage.com
http://www.hameaudufromage.com/
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000330_13.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000330_8.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000330_9.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000330_6.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000401_11.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345000401_10.JPG
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STAGES A L'ATELIER FABRIC'ART 
 
 

 

 

 

Nous vous proposons des ateliers de loisirs 
créatifs pour petites et grandes mains (à partir 
de 6 ans), vous aimez l'artisanat et les 
créations originales pour faire des cadeaux 
uniques? Alors inscrivez vous et venez créer 
des savons bio, perles, bijoux, fleurs, figurines, 
objets déco ou decoden ainsi que tant 
d'autres choses!! Le matériel est compris dans 
le tarif et vous repartirez avec votre création 
personnalisée. Un goûter accompagnera tous 
les ateliers, moments d'échanges et de 
convivialité! Pour tous renseignements 
n'hésitez pas à nous contacter, à bientôt!! 
L'ATELIER FABRIC'ART 
Madame Roxane THOMAS 
54 rue Edouard Bastide 
25290 ORNANS 
Tél : 06 14 50 26 58 -  
 
fabricart@sfr.fr 
www.alittlemarket.com/boutique/fabric_art-
18303.htmll 

 
Les mercredis et samedis de 14h30 à 
16h30 

…………………………………………………. 

  

DERNIERES INFOS ! 

 
DESTIN D’UNE  BRINDILLE 

Atelier art floral. A Besançon  

Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés.  

Contact : Estelle Meunier 06 61 40 89 59 

www.destin-brindille.com  

………………………………………………… 

 
JURAFAUNE 

Parc Naturaliste des Reculées de la Haute Seille 

La nature à portée de main, observer, éduquer, 

protéger. Découvrez la beauté des rapaces et des 

plantes sauvages de la région. 

Parcours didactique, spectacle de rapaces en vol, 

salle d’exposition 

tous les jours de 14h à 18h 

Renseignements : 03 84 24 42 61 

www.jurafaune.com  

………………………………………………… 

 

LE CONI’FER 

Chemin de fer touristique Pontarlier-Vallorbe. 

En août des animations : travail du forgeron, 

fabrication de charbon de bois à l’ancienne…. 

tous les jours du 4 juillet au 30 août 

Renseignements : 03 81 49 10 10 

www.coni-fer.org   

 

 

mailto:fabricart@sfr.fr
http://www.alittlemarket.com/boutique/fabric_art-18303.htmll
http://www.alittlemarket.com/boutique/fabric_art-18303.htmll
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345002076_11.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345002076_8.jpg
http://leioracle.franche-comte.org/photos/345/345002076_16.jpg
http://www.destin-brindille.com/
http://www.jurafaune.com/
http://www.coni-fer.org/
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Mes 

vacances  

 

 

 

Mon programme ! 

 
Je m’amuse, je découvre, 

je visite… 

 

 

Lundi :……………. 
 
 
Mardi :………….. 
 
 
Mercredi :………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi :…………….. 
 
Vendredi :……….. 
 
Samedi :……………… 
 
Dimanche :………… 
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