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ATELIERS ENFANTS 
 

A L’AISE GLAISE 
Le 23 juillet à 14h15. Une statue, c’est taillé dans la pierre ou dans le bois, ou ça peut être modelé dans 
la terre avec ses petits doigts. Découverte de sculptures du musée et manipulation de moulages et 
d’argile. Durée : 1h30 min / 5€ par enfant. Sur inscription 03 81 87 80 49 au musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie. 
 

PAPIER CRAIE ROCHE  
Le 21 juillet. Avez-vous vu danser ce chien en patins à roulettes électriques au bord de la piscine ?! Qui 
est ce serpent masqué boxant le ciel les jours de marché ? Venez-vous amuser avec les mots et les 
couleurs autour de l’univers insolite de Juliette Roche. Jeux littéraires et découverte poétique de la 
technique de la craie sèche. Durée : 2h / 5€ par enfant / Sur inscription 03 81 87 80 49, au musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie. 
 

C’EST DANS LES VIEUX POTS QU’ON FAIT LES MEILLEURES SOUPES 
Le 26 juillet. Du chasseur cueilleur à l’agriculteur qui modèle ses pots, il n’y a (presque) qu’un pas, juste 
quelques milliers d ‘années ! Visite paléonéolithique et modelage de céramique au colombin, comme les 
premiers potiers préhistoriques. Sur inscription 03 81 87 80 49, au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. 
 

APRES MIDIS INITIATION DRIFT EN CRAZY KART + DECOUVERTE FOOTBILLARD & 
KARAOKE 
Hybridrift, complexe de loisirs innovants situé à Besançon-Chalezeule vous propose des après-midis 
découvertes pour les enfants dès 9 ans. Tous les mardis et jeudis de 14h à 17h, du 13 Juillet au 26 
Aout, rejoignez-nous pour une initiation au Drift à bord de Crazy Kart (Karting électrique de glisse) ainsi 
que la découverte du FootBillard et de nos Karaoké Box. Loisirs, plaisir et rires seront de la partie ! 
Complexe HYBRIDRIFT, 4 Rue du Valset, CHALEZEULE, 03 81 50 06 17. 
 

LES LACS D'OSSELLE - ANIMATIONS ETE : SORTIE NATURE AVEC LA LPO 
Les oiseaux et les insectes. Vendredi 23 juillet - 10 h – 12 h. Inscription à l’accueil. Gratuit 
Les animations proposées sur la base de loisirs sont accessibles aux personnes qui se sont acquittées du 
droit d’entrée à la plage. Les animateurs du programme veilleront sur votre santé, en appliquant les 
gestes barrières et le respect des distances, nous vous remercions de respecter également ces règles 
pendant toute la durée de l’animation. Les animations seront annulées en cas d’intempéries. A la base de 
loisirs d’Osselle. 06 52 03 73 83 
 

ATELIER D’INITIATION A L’ESCRIME POUR LES ENFANTS – CITADELLE 
Sur réservation en billetterie le jour-même, à la Citadelle de Besançon. Du 26 juillet au 08 août. 
Apprends à manier l’épée et découvre l’art de l’escrime du XVIIe siècle, grâce à l’Association Ad Honores 
qui étudie et pratique les techniques de combat de l’Époque moderne afin de les transmettre au plus 
grand nombre. Horaires ateliers : 14h15, 15h45 et 17h15 / Jauge maximale : 12 enfants / Durée : 45 min 
Pour les 7 / 14 ans. Informations au 03 81 87 83 33 
 
VISITE-ATELIER PARENTS-ENFANTS AU FRAC 
Mercredi 21 et samedi 24 juillet 2021 à 15h30 (durée : 1h30) 
La visite-atelier réunit petits et grands autours d’un parcours de visite de l’exposition qui se termine par 
un temps en atelier. Découvertes et créativité vous attendent ! 
Gratuit avec le billet d’entrée, dans la limite des places disponible, sur inscription préalable 
Frac Franche-Comté, Cité des arts - 2, passage des arts, 25000 Besançon - 0381878740 

https://www.google.com/search?q=hybridrift&rlz=1C1CHBF_frFR865FR865&oq=hybridrift&aqs=chrome..69i57j0i10i19.2952j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ATELIER 7 - 12 ANS / DESSIN SOUS CONTRAINTE 
Jeudi 22 juillet 2021 à 14h30 (durée : 2h). Un parcours amusant à travers les expositions du Frac suivi 
d’un temps en atelier, au cours duquel les enfants expérimentent des notions abordées dans la visite. 
5€, visite et atelier sur inscription préalable. Frac Franche-Comté, Cité des arts - 2, passage des arts, 
25000 Besançon- 0381878740. 
 

 EXPOSITIONS 
EXPOSITION LA COLLECTE 39-45 
Le Musée de la Résistance et de la Déportation a pour ambition de collecter archives, objets, dessins et 
photos liés à la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis 1969, plus de 1 500 donateurs ont déjà fait le choix de confier au musée leur patrimoine, en 
grande majorité familial, afin de leur offrir un lieu qui saura le protéger et le valoriser. 
Après son lancement officiel en janvier 2019, la collecte continue ! 
Une exposition itinérante, qui présente quelques-uns des trésors confiés ces derniers mois au musée, a 
été conçue pour aller à la rencontre de celles et ceux qui, concernés par cette période, ont certainement 
quelque chose à donner mais aussi quelque chose à dire. 
Cette exposition, dont le format est libre et participatif, est une manière de sensibiliser chacun à la fragilité 
des traces de l’Histoire, ainsi qu’à leur préservation. Entrée gratuite 
Au CIAP, 52 Grande Rue. 
 
REGARDS D’ARTISTES 2e ÉDITION 
Un collectif d’artistes témoigne à sa manière de la relation homme-animal. Leur bestiaire extraordinaire 
met en lumière la richesse et la diversité de la création artistique contemporaine autour de cette question. 
Au musée des maisons comtoises, 25300 NANCRAY. Jusqu’au 29 août 2021. 
 
DANSER SUR UN VOLCAN 
Dans la continuité de Dancing Machines dont la thématique portait sur les contraintes internes du corps, 
Danser sur un volcan traite des contraintes externes, celles liées à la gravité et celles liées à l’Autre, celui 
qui porte, touche, et dont le regard transforme le corps. 
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 19h, au FRAC, 2 passages des 
Arts, 25000 Besançon. Jusqu’au 19 septembre 2021.  
 
EXPOSITION HOMME-ANIMAL : MÉTAMORPHOSE D’UNE RELATION 
L’exposition « Homme-animal : métamorphose d’une relation » propose de croiser les regards sur ce sujet 
de société ô combien clivant. Fidèle à sa volonté d’expliquer le passé pour mieux comprendre le présent 
tout en étant inspirant pour l’avenir, le Musée des Maisons comtoises explore ici les multiples dimensions 
de nos rapports au monde animal tout en montrant comment et pourquoi ceux-ci ont évolué au cours du 
siècle dernier. Au musée des maisons comtoises, 25300 NANCRAY. Jusqu’au 19 septembre 2021. 

 
JULIETTE ROCHE L’INSOLITE 
Cette première rétrospective de Juliette Roche depuis sa disparition vise à faire connaître une figure 
méconnue des avant-gardes artistiques. Peu exposée de son vivant, Juliette Roche, à la fois insolite et 
discrète, mêle les influences esthétiques. Elle renouvelle les genres traditionnels de la peinture par une 
grande liberté de ton. Portraits mondains, autoportraits, masques de théâtre symbolistes et natures 
mortes aux volumes synthétiques cohabitent avec son intérêt pour l’espace public. 
Visite de l’exposition tous les dimanches à 15h, dans la limite des places disponibles.  
Au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, Place de la Révolution, 25000 BESANCON. 
Jusqu’au 19 septembre 2021. 
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DIDASCALIES OU L’ESPRIT D’ESCALIER  
Chaque année depuis la réouverture du musée en 2018, un accrochage d’œuvres d’art contemporain se 
glisse dans les salles et dialogue avec les collections permanentes. Cette année, des œuvres de Jean-Luc 
Bari, d’Iris Levasseur, de Cécile Meynier et de Djamel Tatah explorent les relations entre l’art et le théâtre, 
le musée en tant que décor et la mise en scène de ses collections. Au Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de Besançon, Place de la Révolution, 25000 BESANCON. Jusqu’à fin octobre 2021. 
 

EXPOSITION FACE À FACE 
Dans le parc du Musée, des photographies grand format jalonnent le parcours du visiteur. Mise en scène 
de face à face entre des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, chaque photographie se fait 
le récit de relations singulières et prolonge le propos de l’exposition « Homme Animal, métamorphose 
d’une relation ». Au Musée des Maisons Comtoises, 25300 NANCRAY. Jusqu’au 7 novembre 2021. 
 
TRANSMISSIONS, L’IMMATÉRIEL PHOTOGRAPHIÉ 
Situés de part et d’autre de la frontière franco-suisse, le musée du Temps et le musée international 
d’horlogerie sont deux institutions reconnues dans les domaines de l’horlogerie et de la mesure du Temps. 
En collaboration avec la Nuit de la Photo à La Chaux-de-Fonds, ils s’associent pour la réalisation d’une 
exposition transfrontalière exceptionnelle s’inscrivant dans le cadre de la candidature franco-suisse des 
Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste du Patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO. Visite de l’exposition tous les dimanches à 15h, sur inscription au 03 81 87 81 50. 
Au Musée du Temps, 96 Grande Rue, 25000 BESANCON. Jusqu’au 7 novembre 2021. 
 

EXPOSITION NAÎMA BOULABAR  
Venez découvrir l’exposition de la pastelliste Naîma BOULABAR.  
À la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs, 46 Avenue Villarceau, 25000 BESANCON. Jusqu’au 
6 septembre 2021. 
 

MUSEE DE LA MADELEINE 
Le Musée de la Madeleine sera ouvert en juillet et août tous les après-midis de 14H à 17H à l’Eglise Sainte 
Madeleine, 1 rue de la Madeleine, 25000 Besançon. 

 
VISITES GUIDÉES 
 
LES EMBELLIES DE LA RENAISSANCE, circuit 2 
En 1519, Charles Quint devient empereur du Saint Empire germanique. Sous son règne, Besançon connaît 
l’une des périodes les plus prospères de son histoire. Le circuit qui vous est proposé vous entraîne à la 
découverte de ces lieux que la Renaissance artistique de la cité a favorisés. 
RDV le mardi 20 juillet à 10h30. RDV à l’Hôtel de Champagney 37 rue Battant. Tarifs : 7€ -5€ pour 
étudiants, -de 18 ans, adhérents à l’OT (sur présentation carte), handicapés. Gratuit pour -de 12 ans et 
demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès en ligne ou 
au guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 
DELUZ 
Charmant village des bords du Doubs, Deluz s’est développé dans une vallée étroite bordée de collines 
escarpées. Si l’étymologie est probablement d’origine celtique, les premiers témoignages écrits faisant 
référence au village datent du XIIIe siècle. Entrepris au XIXe siècle les travaux de mise en place du chemin 
de fer, et le creusement du canal Monsieur vont permettre le développement du village. 
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En 1879, la plus importante papeterie de Franche-Comté fonctionnait à Deluz, 450 ouvriers y travaillaient. 
Aujourd’hui les bâtiments des anciennes papeteries sont restaurés en partie et abritent une exposition de 
photographies anciennes évoquant le village autrefois et le travail dans les papeteries. 
De l’église Saint-Martin édifiée en 1736 à La chapelle de Montoilles en passant par les anciennes 
papeteries, cette promenade commentée vous permettra de découvrir l’ensemble du patrimoine religieux 
et industriel de Deluz. 
Rdv le mardi 20 juillet à 15h devant l’église Saint-Martin, rue de l’Eglise. Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, 
-de 18 ans, adhérents à l’OT (sur présentation carte), handicapés. Gratuit pour -de 12 ans et 
demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge 
limitée) en ligne ou au guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 
VESONTIO : DE L’OPPIDUM SEQUANE A LA CAPITALE ROMAINE 

Oppidum des Séquanes, Vesontio est célébrée par Jules César dans « Les commentaires sur la guerre des 
Gaules ». Le site défensif exceptionnel dans lequel s’est développée la ville gauloise attire l’attention du 
grand stratège. La cité séquane, à l’abri de son rempart, occupe la totalité de la Boucle avec des 
quartiers organisés et des rues bordées de constructions à charpentes de bois. Dans la deuxième moitié 
du Ier siècle après J.C., la romanisation s’accélère, Vesontio change de visage, la mise en place d’un 
programme de constructions publiques monumentales et la restructuration des voies de circulation, vont 
impulser la construction privée. RDV le mardi 20 juillet à 19h, place Marulaz, devant la fontaine, fin de 
visite rue de la Convention. Tarif plein :10€. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au 
guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 

ENIGMES ET MYSTERES AU FIL DES RUES 
De la Renaissance à nos jours, plongez dans les mystères de Besançon : vestiges énigmatiques, 
inscriptions et symboles à décrypter, histoires étonnantes… Une visite qui mettra à contribution votre sens 
de l’observation et de la déduction ! RDV le 21 juillet à 10h30 place Pasteur, sous le trompe l’œil 
représentant Louis Pasteur. Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l’OT (sur 
présentation carte), handicapés. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au 
guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 
APOTHICAIRERIE SAINT-JACQUES 
L’hôpital Saint-Jacques, qui s’inscrit dans la longue tradition hospitalière de la cité, est le premier édifice 
d’importance construit après la conquête par ordre de Louis XIV. 
Il conserve l’une des plus belles pharmacies de France, constituée vers 1680. 
Une collection exceptionnelle -environ 250 pots datant de la fin du XVIIe siècle- vous est présentée dans 
son décor d’origine, au sein d’un site en mutation destiné à devenir la cité du savoir et de l’innovation 
RDV le 21 juillet à 15h à l’Hôpital Saint-Jacques, 2 rue de l’Orme de Chamars, Tarifs : 7€ -5€ pour 
étudiants, -de 18 ans, adhérents à l’OT (sur présentation carte), handicapés. Gratuit pour -de 12 ans et 
demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge 
limitée) en ligne ou au guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 
ATELIER DECOUVERTE A L’OBSERVATOIRE : "A LA SECONDE PRES" 
Cet atelier vous plongera dans les rouages de ces phénomènes et des appareils permettant la mesure du 
temps et vous découvrirez les sujets de recherche des scientifiques de l’Université de Franche-Comté qui 
aujourd’hui encore l’étudient et tentent de l’apprivoiser. 
RDV le 21 juillet à 15h, au 34 avenue de l’Observatoire, gratuit, réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès. 
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UNE VOIX POUR FAIRE RÉSONNER LES PIERRES 
Le patrimoine bisontin admirablement mis en valeur par la voix de Claire David, chanteuse lyrique. Un 
parcours à la nuit tombée dans le quartier Saint-Jean, du Square Castan au théâtre de Ledoux, rythmé 
par les chants de Claire David et les commentaires d’un guide conférencier. RDV le 21 juillet à 20 h 
devant le square Castan, rue de la Convention, fin de visite place Granvelle. Tarif plein : 10€ 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au 
guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 
CLÉS DE VILLE 
Ce circuit met en évidence ce qui fait l’originalité et la spécificité de la cité. 
Le 22 juillet à 10h30 
Le 26 juillet à 15h 
RDV dans les locaux de l’Office de Tourisme et des Congrès / Hôtel de Ville / 52 grande rue 
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l’OT (sur présentation carte), handicapés. Gratuit 
pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès (jauge limitée) en ligne ou au guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque 
obligatoire. 
 
BATTANT : CHANSONS DES RUES AU SON DE L’ORGUE DE BARBARIE 
Battant, quartier de vignerons et d'horlogers, de lavandières, d’ouvriers et de voyous. 
Hors la boucle survit le petit peuple bisontin et grandit la pensée socialiste en cette fin du XIXe° siècle. 
Un orgue de barbarie déambule ses rengaines dans les rues. Avec ses airs et ses chansons populaires il 
nous fait rêver, chanter, danser il nous raconte des histoires, donne vie à des personnages pittoresques, 
attachants, virevoltants…Battant résiste, écrit et chante... 
En compagnie de « Barbarine » et d’un guide conférencier découvrez Battant autrement ! 
RDV le jeudi 22 juillet devant le fort Griffon à 20h. Tarif plein : 10€. Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au guichet. 
 
Führung in deutscher Sprache : visite guidée de la ville en allemand 
Lassen Sie sich im Herzen der Bisontine-Schleife entlang der historischen Achsen von Besançon erzählen. 
In Begleitung eines Reiseleiters werden Sie die Vielfalt des Bisontin-Erbes zu schätzen wissen. Kathedrale, 
Befestigungen, Paläste und Brunnen machen Besançon zu einer der schönsten Städte Frankreichs. 
RDV à l’office de tourisme au 52 grande rue, le 23 juillet à 11h. Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 
ans, adhérents à l’OT (sur présentation carte), handicapés. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs 
d’emploi. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou 
au guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 
BESANÇON, HISTOIRE DE GOÛT 
Que mangeait-on et dans quoi mangeait-on dans l’antiquité ? ou était située la grande tuerie du bourg ? 
Vous trouverez des réponses à toutes ces questions tout en profitant du patrimoine et de l'histoire 
bisontine. Cette visite diversifiée vous entraîne à la découverte des collections du musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie et vous permet de rencontrer des artisans d’art. RDV le 23 juillet place de la Révolution 
devant la fontaine à 15h.Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l’OT (sur présentation 
carte), handicapés. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au guichet. Pas d’achat de billet auprès du 
guide. Port du masque obligatoire. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

7 

 

BONNAY, VISITE DECOUVERTE DU VILLAGE 
L’Office de Tourisme du Grand Besançon vous propose une promenade permettant de découvrir le village 
de Bonnay, petit village comtois situé entre la vallée de l'Ognon et les et les premiers plis du Jura : 
découvrez son histoire en allant à la rencontre de ses différents monuments : château, église et lavoirs. 
RDV le 23 juillet devant l’église à 16h30, visite gratuite. Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au guichet. 
 

LE ROCHER DE VALMY 
Randonnée & visite 
Au départ de Beure, cette randonnée offre de beaux points de vue sur Besançon et permet d’évoquer 
l’histoire des groupes de résistants Guy Mocquet et Marius Vallet dont une stèle, au lieu-dit « Le Rocher de 
Valmy », rappelle le souvenir. RDV le 26 juillet à 15h, sur le parking avant la sortie du village, place 
Jules Pagnier à Beure. Tarif unique : 3€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès (jauge limitée) en ligne ou au guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque 
obligatoire. 
 
VOYAGE FLAMENCO 
Cette soirée un peu particulière, s’offre comme un voyage dans l’espace et le temps mêlant 
harmonieusement le récit et la danse. 
Voyage au cœur de la boucle bisontine, de place en place où les temps historiques se superposent, 
voyage au cœur du Flamenco, art andalou devenu universel, où les émotions se partagent. 
A travers des styles du Flamenco traditionnel, les deux danseuses, Albane Mathieu-Fuster et Laurence 
Marion-Diaz, de la Compagnie Duende Flamenco, et le guitariste Sidney Balsalobre, feront partager leur 
amour d’un art aux multiples facettes. 
Le public, pour clôturer la visite, participe en apprenant quelques pas et palmas (percussions avec les 
mains) avec les danseuses. 
Rdv le lundi 26 juillet à 20h devant le kiosque du parc Micaud, fin de visite place Granvelle. Tarif 10€ 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au 
guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 

VISITE DES ŒUVRES DU FESTIVAL BIEN URBAIN 
Peintures murales, installations, visites, ateliers, projections, expositions... 
Le festival "Bien Urbain" vous invite à vous laisser surprendre par des interventions artistiques dans (et 
avec) l’espace public à Besançon ! 
Cette année, l’Office de Tourisme et l’association Juste Ici vous proposent des visites animées en binôme ! 
Vous pourrez donc aussi bien découvrir les secrets du patrimoine bisontin que les œuvres réalisées par 
les artistes invités lors de Bien Urbain. 
Les visites s’articulent autour des descriptions d’œuvres et de leur inscription dans le contexte historique 
bisontin. RDV le 27 juillet à 10h30 devant l’Hôtel de Ville à l’Office de Tourisme au 52 grande rue, visite 
gratuite. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou 
au guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
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ENIGMES ET MYSTERES AU FIL DES RUES 
De la Renaissance à nos jours, plongez dans les mystères de Besançon : vestiges énigmatiques, 
inscriptions et symboles à décrypter, histoires étonnantes… Une visite qui mettra à contribution votre sens 
de l’observation et de la déduction ! RDV le 27 juillet à 15h place Pasteur, sous le trompe l’œil 
représentant Louis Pasteur. Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l’OT (sur 
présentation carte), handicapés. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au 
guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 

VESONTIO : DE L’OPPIDUM SEQUANE A LA CAPITALE ROMAINE 

Oppidum des Séquanes, Vesontio est célébrée par Jules César dans « Les commentaires sur la guerre des 
Gaules ». Le site défensif exceptionnel dans lequel s’est développée la ville gauloise attire l’attention du 
grand stratège. La cité séquane, à l’abri de son rempart, occupe la totalité de la Boucle avec des 
quartiers organisés et des rues bordées de constructions à charpentes de bois. Dans la deuxième moitié 
du Ier siècle après J.C., la romanisation s’accélère, Vesontio change de visage, la mise en place d’un 
programme de constructions publiques monumentales et la restructuration des voies de circulation, vont 
impulser la construction privée. RDV le mardi 27 juillet à 19h, place Marulaz, devant la fontaine, fin de 
visite rue de la Convention. Tarif plein :10€. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au 
guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. 
 
 

ANIMATION 
MARDIS DES RIVES 
20 juillet : HENRI DIKONGUÉ 
Musiques du monde – Avanne-Aveney 
Un voyage musical aux confins du makossa, de la bossa nova, de la biguine ou du jazz rock. 
Billetterie ouverte le 12/07 à 12h00 sur https://www.mardisdesrives.fr/20-juillet-henri-dikongue/ 
Le voyage sonore dans l’univers musical de Henri Dikongué emmène le mélomane des confins de la 
bossa nova et de la biguine au makossa. On y retrouve aussi des pièces aux sonorités jazzy-rock. Pour 
les heureux nostalgiques, les premières œuvres musicales de Henri Dikongué, ne seront pas oubliées. Les 
harmonies « dikonguiennes », entre linéarités et ruptures, accentuées par les envolées lyriques si 
particulières du chanteur, qui précèdent les susurrements, les chuchotements… Fidèle à sa tradition 
musicale, mais aussi riche de ses expériences diverses et, attentif à l’air du temps, l’artiste n’a jamais 
voulu s’enfermer dans des carcans ou être confiné dans un style musical particulier. 
27 juillet : El MIRA 
Flamenco & rumba – Roche-lez-Beaupré 
Évoluant dans un courant musical façonné par la tradition flamenca, le groupe nous transporte sur les 
chemins des musiques gitanes et latines. 
Billetterie ouverte le 19/07 à 12h00 
Formé en 2013, le groupe évolue dans un courant musical façonné par la tradition flamenca, El MIRA mené 
par le guitariste chanteur Bernardo José MIRA, enflamme des tangos, siguiriyas, soleà, bulerìas y rumbas… 
Pour nous faire découvrir une musique plus que vivante : profonde et vibrante, envoûtante et passionnée aux 
rythmes hypnotiques et obstinés. Teinté de modernité par les multiples influences de ses musiciens : Salsa, son 
Cubano, jazz et hip hop,ragga… Le concert nous transporte sur les chemins des musiques gitanes et latines… 
Inscription obligatoire : https://www.mardisdesrives.fr/  
 
 
 

https://www.mardisdesrives.fr/
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SOIREES GRANVELLE 
Du 23 juillet au 14 août, les vendredis et samedis soir, la Cour du Palais Granvelle se transforme en salle 
de spectacles à ciel ouvert ! 
La Ville de Besançon vous convie aux Soirées Granvelle ! L’occasion pour le public et les artistes de se 
retrouver dans cet écrin du patrimoine bisontin, autour d’une programmation musicale éclectique 
(classique, blues, électro, chanson…) mais aussi de spectacles musicaux et théâtraux ! 
Vendredi 23 juillet – The Little PerturBand / Chansons revisitées et perturbées 
Samedi 24 juillet – Truelles (compagnie émergente) / Concert théâtralisé (chanson française, humour) 
Inscription obligatoire : https://sortir.besancon.fr/2021/06/30/les-soirees-granvelle-sont-de-retour/   
 

APERO-CONCERT 
Formule apéros concerts pour profiter de la douceur de l’été dans le parc du Musée !  Prolongez votre 
visite en musique ! 
Concert du groupe Alfred Massai le 23 juillet de 18h à 23h. Alfred Massaï manie une écriture poétique et 
intime, qui traverse comme un fil des univers musicaux métissés avec audace et inspiration. Après "Tous 
dans le même caddie" et "Exorcistes de style", Alfred Massaï revient avec son 3ème album "Monstres". 
Vous y retrouverez son amour de la mélodie, du groove et des cordes en tout genre. Ses textes poétiques 
aux accents militants ouvrent une nouvelle fenêtre sur les situations rocambolesques du spectacle du 
monde. Au musée des Maisons Comtoises à Nancray. Informations au 03 81 55 29 77. 
 

BALADES NOCTURNES A LA CITADELLE 
Du 15 juillet au 14 août- le jeudi, vendredi et samedi 
Cette année, c’est la compagnie alsacienne « Le Moulin Dollfuss et Noack » qui nous présentera son 
spectacle : « Utopie nocturne », déambulation mêlant musique, chant, théâtre et manipulation d’objets. La 
nuit prend place et domine la région bisontine, la Citadelle revêt ses plus beaux atours. Emplie de 
mystères, elle se découvre aux curieux nocturnes que nous sommes. Elle devient monde clos flottant entre 
rêve et réalité…Port du masque obligatoire. 
Horaires: 21h00 - 22h00 | 22h30 - 23h30 Durée: Environ 1h Public concerné: tout public 
Tarifs: 10€ Adulte | 9€ Réduit | 7€ 8-17 ans | 9€ Abonnés. Gratuit pour les moins de 7 ans 
Billetterie en ligne : https://www.citadelle.com/agenda/balades-nocturnes/  
 

GRAMMONT EN SCENES 
La première édition du festival « Grammont en scènes » aura lieu au 20 rue Mégevand à Besançon, 
du 20 au 31 juillet. Représentations théâtrales, goûters animés et concerts pour petits et grands seront 
proposés au cœur de la période estivale. Plus d’infos sur : https://culturecentredio.fr/  
Mardi 20 Juillet, 20h30 : Le Cabaret Aquatique, concert théâtralisé - Clotilde Moulin, Théo Lanatrix 
 
ATELIER GNOCCHIS 
A Nice, on ne mange pas de gnocchis mais des "merda de can", des gnocchis... avec des blettes dedans ! 
Et dans cet atelier très convivial d'une durée de 2 heures, vous aurez le choix : avec ou sans blettes (mais 
franchement, je serais vous, je n'hésiterai pas... ). 
Après une visite guidée du marché local, nous rejoindrons l'atelier pour apprendre les secrets de la 
confection de ces petites bouchées si appétissantes. 
Au programme :  
-Présentation des différents ingrédients et historique de la recette 
-Préparation de la pâte et façonnage des gnocchis (sans oublier les stries : très importantes les stries pour 
accrocher la sauce !) 
-Dégustation (si vous préférez emporter vos gnocchis n'oubliez pas d'apporter votre sac isotherme et vos 
contenants) mais franchement, ce serait dommage de ne pas les partager ensemble... 
Le 20 et 27 juillet. Atelier Rue Claude Pouillet 25000 Besançon. Information : https://mikuy.fr/  
 

https://sortir.besancon.fr/event/les-soirees-granvelle-the-little-perturband/
https://sortir.besancon.fr/event/les-soirees-granvelle-truelle/
https://sortir.besancon.fr/2021/06/30/les-soirees-granvelle-sont-de-retour/
https://www.citadelle.com/agenda/balades-nocturnes/
https://culturecentredio.fr/
https://mikuy.fr/
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ATELIER DE CUISINE NIÇOISE : LE PAN-BAGNAT 
Venez découvrir tous les secrets de la préparation du pan bagnat niçois. 
Après une visite du marché local, le temps de faire nos courses, nous rejoindrons l'atelier pour notre 
atelier de confection du pan bagnat, ce délicieux pain cuit par le boulanger local, arrosé d’une bonne 
huile d’olive et bien garni de légumes, thon etc... 
En 2 heures, vous apprendrez à préparer cet iconique de la cuisine niçoise et découvrirez pourquoi les 
Niçois le défendent aussi farouchement ! 
Au programme :  
-Présentation des différents ingrédients et historique de la recette 
-Préparation et façonnage de notre pan-bagnat 
-Dégustation (si vous préférez emporter votre pan-bagnat n'oubliez pas d'apporter votre sac isotherme et 
vos contenants) mais franchement, ce serait dommage de ne pas le partager ensemble... 
Le 23 juillet de 09h à 11h. Atelier Rue Claude Pouillet 25000 Besançon. Information : https://mikuy.fr/ 
 

LA BALADE DES GENS HEUREUX 
Et si nous laissions toute la place à notre âme d'enfant le temps d'une balade ? 
Un temps pour l'insouciance, la légèreté, l'émerveillement, les rires et les silences... Un temps pour 
s'exprimer et exprimer qui l'on est, oser en toute confiance... 
Cette déambulation guidée de 2 heures au fil de l’eau et à la fraîche, viendra stimuler vos cinq sens, 
stimuler votre créativité, titiller votre joie de vivre. 
Nous flânerons ensemble en nature et le long du Doubs dans une balade joyeuse et facile ponctuée de 
découvertes insolites et d’expériences sensorielles. Et qui sait les trésors que vous allez découvrir ?... 
Pour célébrer nos joies partagées, nous irons boire un coup à la guinguette (inclus dans le tarif) ! 
Le 21, 25 juillet de 8h à 10h. Place de la Révolution 25000 Besançon. Information : https://mikuy.fr/  
 

LES MARCHÉS 
 
Le marché de Palente 
Mercredi et samedi matin. 
 
Marché bio de Tarragnoz 
Mardi de 17h à 20h. 
 
Marché de Cussey-sur-l’Ognon  
(Devant la mairie, marché de plants) 
Dimanche de 8h à 12h (uniquement au printemps). 
 
Marché café de Deluz  
(Café La Pergola – Grande rue) 
2ème samedi du mois de 9h30 à 12h. 
 
Marché de Planoise (Ile de France) 
Jeudi matin. 
 
 
 

https://mikuy.fr/
https://mikuy.fr/
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Marché de Planoise (Époisses) 
Mardi et vendredi matin. 
 
Marché de Planoise (Cassin) 
Mercredi et samedi de 7h à 18h. 
 
Marché de la Place de la Révolution 
Mardi et vendredi matin de 7h à 12h30. 
 
Marché de Gennes 
2ème vendredi du mois 17h30 - 21h30. 
 
Marché de Pugey 
1er et 3ème samedi du mois 8h à 12h. 
 
Marché des Auxons 
Tous les dimanches matin 9h à 12h. 
 
Marché de Battant (Jouffroy d'Abbans) 
Le dimanche de 7h à 13h. 
 
Marché de Saint-Ferjeux 
Le dimanche matin. 
 
Marché de Devecey 
Sur le parvis de la halle au marché des petits producteurs de 16 h à 18h45. 
 
Marché de Saône 
Tous les samedis matin de 8h à 13h30. 
 
Marché bio à la gare Viotte 
Marché bio, tous les jeudis sur le parvis de la gare Viotte, de 16h30 à 19h. 
 
Le village des terroirs 
(Besançon Rivotte, parking de Jacobins) 
Tous les dimanches matin 8h – 13h. 
 
Marché d'École-Valentin 
Tous les dimanches, marché de producteurs du 30 mai au 30 septembre 2021 de 08h à 13h30 sur le 
parking du stade. 
 
Marché à Pelousey 
De 9h à 13h chaque 2ème samedi du mois à Pelousey, sur l’esplanade à côté de la Maison de la Noue 
(repli dans la salle en cas de mauvais temps). 
 
Marché de Morre 
2ème et 4ème samedi du mois 9h à 12h. 
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VOTRE WEEKEND 
EVENEMENTS 
 
LES HEURES D’ORGUE DE L’ETE 
Le dimanche 25 juillet à la cathédrale Saint-Jean à 16h30 
Les Heures d’Orgue de l’été permettent de découvrir les instruments de la cathédrale Saint-Jean de 
Besançon. Les organistes proposent des programmes variés, pour mettre en valeur l’orgue historique 
construit en 1764 par Karl-Joseph Riepp et restauré par Alfred Kern en 1981, ainsi que le Grand-Orgue 
Danion-Gonzalez, inauguré en 1987. Voici le programme : Le 25 Juillet 2021, concert de Charles Metzger, 
sur les deux orgues de la cathédrale. Œuvres de Claude Balbastre, Nicolas de Grigny, Johann-Sebastian 
Bach, Gilles Jullien, Johann Caspar Simon, César Franck, Jan Pieterszoon Sweelinck, Théodore Dubois, 
Felix Mendelssohn, Louis James Alfred Lefébure Wély 

CONTES ET RENCONTRES - DU GRAIN AU FOURNIL 
Partez à la rencontre de passeurs de traditions qui perpétuent un savoir-faire, mêlent techniques 
ancestrales et innovation. Faites une pause à l’ombre d’un grand chêne et retrouvez un passeur 
d’histoires pour une sieste contée. Il vous emmènera dans le monde du merveilleux et partagera avec 
vous la passion des mots. Au programme, une douce odeur de pain chaud, des rencontres avec des 
boulangers et minotier, des ateliers d’initiation à la boulangerie, des animations pour petits et grands... 
Contes "Les dits du pain" par Mapie CABURET, tout public dès 6 ans, de 14h30 à 17h30 Quoi de plus 
banal qu’un bout de pain ? Pourtant, bien des révolutions ont commencé pour du pain... C’est que c’est 
long, un jour sans pain. Et à y bien réfléchir, est-ce l’homme qui fait le pain, ou le pain qui fait l’homme ? 
Une conteuse seule en scène partage des histoires aussi simples que le pain quotidien, qu’elle 
assaisonne avec humour. Chaque pain se raconte puis se goûte lors d’un petit moment de dégustation 
inclus dans le spectacle. Des contes qui se savourent, au propre et au figuré, oreilles et papilles grandes 
ouvertes. Au musée des Maisons Comtoises à Nancray, le dimanche 18 juillet, de 14h30 à 17h30. 

VISITES GUIDÉES 
 
IL ÉTAIT UNE FOIS BESANÇON (VISITE SIMPLE) 
Au cœur de la “Boucle”, tout au long des axes historiques, cathédrale, fortifications, hôtels particuliers et 
fontaines font de Besançon l’une des plus belles villes de France et illustrent la diversité de son 
patrimoine.  
RDV le samedi 24 juillet 2021 à 11H à l’Office de tourisme et des Congrès, 52 Grande rue. 
Tarif plein : 7€ / 5€ pour étudiants, moins de 18 ans, adhérents à l’OT (sur présentation carte), 
handicapés, adhérents OT / gratuit pour enfants de - de 12 ans et demandeurs d’emploi. Réservation 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès. Port du masque obligatoire. 

 
MONTFAUCON : FORTIFICATIONS 
Cette randonnée en boucle permettra de découvrir un des sites de mise en défense de Besançon lors de 
la guerre de 1870 et son prolongement avec la réalisation du camp retranché de Besançon. Redoute, 
poste optique, batterie contre-aéronef, tranchées. Visite extérieure uniquement. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès (jauge limitée) en ligne ou au 
guichet. Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire. RDV le 24 juillet au belvédère 
de Montfaucon, 20 rue de la Vue des Alpes à Montfaucon. Tarif plein : 7€ / 5€ pour étudiants, moins de 
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18 ans, adhérents à l’OT (sur présentation carte), handicapés, adhérents OT / gratuit pour enfants de - de 
12 ans et demandeurs d’emploi.  

 
DE LA TOUR : « VISITE AVEC VUE » 
Tour à canon médiévale intégrée au programme de fortification établi par Vauban au XVIIe siècle, la tour 
de la Pelote est ravagée par le feu en 2013. 
L’exceptionnelle charpente d’époque Vauban disparait dans l’incendie. 
En 2016, un chantier de restauration d’envergure a permis à l’édifice de retrouver son authenticité 
architecturale, selon des techniques et des savoir-faire traditionnels. 
En compagnie d’un guide conférencier découvrez l’histoire du quartier, le contexte de construction de 
cette tour, ainsi que les différentes étapes de sa restauration. 
Depuis l’étage vous bénéficierez d’un magnifique point de vue sur la ville. 
À votre tour, découvrez-la ! 
Attention, la visite de la tour comporte 3 niveaux, les marches des escaliers sont très hautes et peuvent 
présenter des difficultés pour des personnes à mobilité réduite. 
Visite avec dégustation en partenariat avec « Terres de Vin », présentation des vins et terroirs locaux par 
un œnologue. RDV le 24 juillet à 16h45 devant la tour de la Pelote, quai de Strasbourg. Tarif plein : 14€ 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès. Port du masque obligatoire. 

 
JEU DE PISTE A VELO 
Les beaux jours sont là, vous avez envie de faire une balade en vélo tout en vous amusant ? Alors 
découvrez notre jeu de piste à vélo : « Le temps des Horlogers » En compagnie d’un guide conférencier 
vous parcourez la ville à vélo et répondez à des énigmes en temps limité. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès en ligne ou au guichet. 
Pas d’achat de billet auprès du guide. Port du masque obligatoire 
L'Office de Tourisme met à votre disposition des vélos si nécessaire, réservation 48h avant le début de la 
prestation. RDV le 25 juillet à 10h30 à l’Office de Tourisme au 52 grande rue. Tarif plein : 10€  
 
 

VISITE THÉMATIQUE  
 
« L’heure espagnole »  
Le dimanche 25 juillet 2021 à 16h30 au Musée du Temps, 96 Grande Rue, 25000 BESANCON.  
Sur réservation au 03 81 87 81 50.  
 
« Didascalies ou l’esprit d’escalier »  
Le dimanche 25 juillet 2021 à 16h30, dans la limite des places disponibles, au Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie, Place de la Révolution, 25000 BESANCON. 
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L’ÉTÉ AU MUSÉE  
Cet été, des visites sont prévues chaque jour au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et au musée du 
Temps. Elles sont gratuites sur réservation* dans la limite des places disponibles. * INSCRIPTIONS 
RÉSERVATIONS : appelez le 03 81 87 80 50 (Musée du Temps) ou appelez le 03 81 87 80 49 (Musée des 
Beaux-Arts) ou envoyez un mail à : reservationsmusees@besancon.fr 

Jeudi 22 juillet à 10h30 « Une ville sous nos pieds » : au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie  

Vendredi 23 juillet à 10h30 Exposition Juliette Roche » : au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie  

Mardi 20 juillet à 10h30 « Besançon vue du ciel : le plan relief » au musée du Temps 

Mardi 27 juillet à 10h30 « Du cadran solaire à l’horloge atomique – la mesure du temps » au musée du 
Temps 
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NOS BILLETTERIES EN VENTE À BESANCON TOURISME ET CONGRÈS : 
VIGNETTE SUISSE 2021 : 39,50 € 

CARTE AVANTAGE JEUNES 2020-21 : 8€ 
BEZAC KDO : chèques cadeaux de 50 €, 20 €, 15 € et 10 €  

Liste des commerçants sur bezac-kdo.fr 
PASSEPORT GOURMAND : 59 € 

OUVERTURE DE GRAND BESANCON TOURISME ET CONGRÈS : 
Hôtel de Ville, place du 8 septembre 

Du lundi au dimanche : de 10h à 18h   
 

CONTACT : 
Site internet : www.besancon-tourisme.com / Mail : info@besancon-tourisme.com  

Téléphone : 03 81 80 92 55 

http://www.besancon-tourisme.com/
mailto:info@besancon-tourisme.com
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