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Avec le Pass tourisme, 
facilitez vous la vie !

Points de vente  
• Office de Tourisme et des 
congrès du Grand Besançon 
(Hôtel de Ville)
• Agence Ginko Mobilités 
29 rue des Boucheries, (place 
de la Révolution) Besançon
• En ligne 
www.ginko.voyage/boutique
• Aux distributeurs 
automatiques de Ginko
 
Renseignements : 
03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com

Le Pass tourisme 
>> Un accès illimité au réseau de 
transport Ginko (Tram & Bus) en 
formule : 24 h, 48 h ou 72 h, selon 
vos envies

>> Une entrée gratuite dans 4 
sites culturels incontournables de 
Besançon : la Citadelle, le musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie, 
le musée du Temps et la Maison 
Victor Hugo

>>  Des tarifs réduits au Fonds 
régional d’art contemporain (FRAC) 
à Besançon, au Musée-parc des 
maisons comtoises à Nancray, à la 
Base de loisirs d’Osselle à Osselle-
Routelle

>> Une réduction sur la location 
d’un vélo à assistance électrique 
auprès de MyCycle (106 GrandeRue 
à Besançon) pour une balade en 
ville ou une petite échappée sur 
l’Eurovélo6
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Point de vue

Escalade

Canoé kayak

Parc et jardin

Site patrimoine

Vol libre

Circuit pédestre

Aire pique-nique

Musée

Aérodrome

Plan d’eauFort

Golf

Piscine

Gare TGV

Accrobranche

Verger

Bateaux croisières

Parachutisme

Site naturel

Equitation

Circuit cyclo

Aire de jeux 
pour enfants

Parc animalier

Pêche

Paddle

Manège enfants

Visite entreprise

Skate parc

Parcours sportif

Parc de loisirs

Bowling

Trampoline

Sentier botanique

Karting

Laser game

Arboretum

Patinoire

Bubble bumb

Escape game

Multi-activité

Halte camping-car

Parcours GPS

Gare SNCF

Petit train

Gare routière 
Ornans-Pontarlier

Halte fluviale

Circuit VTT

Les marchés

Circuit trail

Salle de spectacle

Gare routière 
toutes directions

GRAND BESANCON  
TOURISME ET CONGRES
52 Grande rue  
(Hôtel de Ville, place du 8 Septembre)  
25000 Besançon
Tél : 03 81 80 92 55
E-mail : info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com

Se déplacer dans l’agglomération : 

Bus, tram, vélo, car, train, voiture :
www.ginko.voyage/telechargez-lappli-ginko-mobilites

Patrimoine

Sports et loisirs

Nature et randonnée

Pratique

Producteurs  
locaux

Retrouvez la carte interactive sur www.besancon-tourisme.com
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Vélo libre service :
https://abo-besancon.cyclocity.fr

https://www.besancon-tourisme.com/fr/
https://www.grandbesancon.fr/
https://www.facebook.com/BesanconTourisme
https://fr.linkedin.com/company/besan%C3%A7on-tourisme-et-congr%C3%A8s
https://www.instagram.com/besancontourisme/
https://www.youtube.com/user/OTBesancon


QUELQUES IDÉES  
RIEN QUE POUR VOUS !
-  Vous aimez bouger  

avec votre petite famille ? 
Il fait trop chaud ! 

Vous rêvez de faire trempette, mais pas que... 
Les Lacs d’Osselle, la base nature du Grand 
Besançon vous attend ! La glacière bien 
remplie de jambon fumé du Haut-Doubs, 
de généreuses portions de comté, morbier 
et autres spécialités régionales et c’est 
parti pour une journée sportive ! Baignade, 
location de canoë, paddle ou pédalo ! Et si 
vous avez encore trop chaud, une visite de la 
Grotte d’Osselle à 2 pas par une température 
constante de 13° sera votre remède !

Érigée dans un cadre naturel hors norme 
la cité est une belle plante. Deuxième 
plus vaste secteur sauvegardé de France, 
Besançon peut s’enorgueillir d’être classée 
dans les villes où il fait bon vivre et en 2018 
désignée capitale de la biodiversité 

Quand vous pénétrez dans le Grand Besançon, 
de toute part se dessinent les Montagnes du 
Jura. C’est une alternance de caractéristiques 
géomorphologiques qui en font leur richesse  
et leur originalité. Entre vallées, collines, plateau 
et crêts faillés, le paysage est remarquable.  
Une particularité, l’anticlinal de la Citadelle  
de Besançon qui plonge au cœur de la ville.
www.montagnes-du-jura.fr 

VILLE VERTE  
PAR EXCELLENCE
À la découverte  
d’un secret bien gardé
À Besançon la nature s’invite en ville, la rivière 
entoure le centre historique, les collines 
surplombent la marée de vieux toits et offrent  
de superbes panoramas. 

Connue pour son inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO pour ses fortifications 
Vauban et au patrimoine immatériel pour 
ses savoir-faire horlogers, Besançon, ville 
historique avec plus de 2 000 ans d’histoire, 
a été bâtie dans un site naturel exceptionnel, 
une boucle quasi parfaite du Doubs dans 
laquelle plongent les collines qui entourent 
la vieille ville. Avec 6 musées de France 
et le statut bien mérité de Ville d’Art et 
d’Histoire, Besançon offre de quoi nourrir 
son esprit, s’évader, découvrir et contempler 
le beau, le rare, le précieux. Alentour, une 
nature préservée incite à la découverte et 
à la pratique de sports et de loisirs divers 
et variés. Depuis les points de vue des forts 
et belvédères, le long de l’Eurovélo6 ou de 
la Via Francigena, deux axes d’itinérance 
européens, c’est toute une palette de lieux, 
villages et paysages qui s’offre au regard. 

Q u e  v o u s  s o y e z  a m a t e u r s  d e  m i c r o -
aventures, de slow tourisme ou de la grande 
histoire, c’est la destination à cocher dans 
sa to do list !

BIENVENUE DANS  
LE GRAND BESANÇON

Ici vous prendrez  
du bon temps

LE TOP 10 !
Les incontournables 
sélectionnés pour vous, 
visiteur épicurien

LA CITADELLE DE BESANÇON (D3)
À l’assaut des fortifications de la Citadelle 
… mais attention, Vauban les a conçues 
pour être imprenables ! 
S’élançant à plus de 100 mètres au-
dessus de la ville, les remparts dessinent 
un site d’exception et des panoramas 
spectaculaires. La Citadelle abrite le Musée 
Comtois, le Musée de la Résistance et de la 
Déportation, le Muséum : Jardin zoologique, 
Aquarium...
www.citadelle.com

LA MAISON NATALE DE VICTOR HUGO (D3)
Victor Hugo, légende des siècles 
Le 140 Grande Rue a vu naître le célèbre 
Victor Hugo. Y sont présentés les combats de 
l’écrivain engagé pour la liberté, les droits et 
la dignité humaine, dans une scénographie 
contemporaine.
www.maisonvictorhugo.besancon.fr

LA CATHEDRALE SAINT-JEAN (D3)
... Et ses trésors ! 
Sa particularité est de posséder deux 
absides, le chœur roman et le contre-chœur 
du XVIIIe richement orné. Parmi le mobilier se 
distingue l’autel circulaire en marbre blanc, 
seul exemple français de ce type,  
ou le tableau de La Vierge aux Saints. 
www.diocese-besancon.fr/cathedrale

L’HORLOGE ASTRONOMIQUE (D3)
Un mécanisme particulièrement  
complexe !   
Chef-d’œuvre technique où se mêlent 
la perfection mécanique et un décor 
d’une grande poésie. Elle est dotée d’un 
mécanisme de plus de 30.000 pièces,  
57 cadrans, 11 mouvements dont certains 
servent aux animations des sonneries  
et automates. 
www.horloge-astronomique-besancon.fr/

LE FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
(D3)
Un lieu d’échanges et de rencontres !
Le Frac présente des expositions qui se 
renouvellent tout au long de l’année et 
qui montrent la grande diversité de l’art 
d’aujourd’hui. Une programmation riche 
en événements : concerts, spectacles, 
conférences, performances...
www.frac-franche-comte.fr

LES PARCOURS FLÉCHÉS (D3)
Balades urbaines au cœur de la boucle !  
Partez à la découverte des richesses 
patrimoniales et architecturales du centre 
ancien grâce à 3 circuits touristiques balisés. 
Arpentez les rues de la capitale  
sous un autre angle. 
www.besancon-tourisme.com

LA GROTTE D’OSSELLE (B5)
L’antre de l’ours des cavernes ! 
Sa réputation internationale s’est bâtie sur 
la variété de ses trésors paléontologiques 
et préhistoriques, dont le plus grand 
gisement mondial d’ours des cavernes, des 
cristallisations spectaculaires et un parcours 
de plus de 1 200 mètres avec jeux de lumière 
féériques.
www.grotte-osselle.fr

LE MUSÉE DES MAISONS COMTOISES (F3)
Le musée-parc qui ne manque pas d’air ! 
Un musée d’extérieur de 15 hectares où vous 
passez d’un jardin potager à une ferme 
comtoise du XVIIe, d’une mare à un four 
traditionnel. S’y entremêlent patrimoine  
rural comtois, animations et réflexion  
sur les enjeux sociétaux du futur.
www.maisons-comtoises.org

IL VA Y AVOIR DU SPORT
Faites connaissance  
avec les éminences vertes
C’est la destination phare pour les amoureux 
de verdure. 7 collines boisées offrent le choix 
de courir, marcher, rouler au contact d’une 
biodiversité préservée. Survolez en parapente les 
doux reliefs de l’agglomération, sautez sur votre 
paddle pour une descente sur le Doubs, dévalez 
à VTT un sentier en forêt. À vous de choisir votre 
façon de bouger !

Un territoire propice  
à la déconnexion… 
•  près de 1 500 km  

de sentiers de 
randonnée 

•  des milliers d’hectares  
de forêts 

•  des rivières, le Doubs  
et l’Ognon  

•  des falaises pour la 
pratique de l’escalade 

•  des plans d’eau  
pour la baignade 

Dans un tel 
environnement  
les pratiques outdoor  
sont légion !

Le Grand Tour VTT !
Véritable voyage à VTT ou VTTAE de 
192 km, c’est un mixte entre grands 
espaces et cité historique. Il dispose 
de tous les services nécessaires  
à une itinérance sur plusieurs jours. 
www.grandes-heures-nature.fr

VISITER AUTREMENT 
Les visites guidées

Laissez-vous mener par un guide conférencier ! 
Histoire, patrimoine, savoir-faire bisontin  
n’auront plus de secrets pour vous.  
En mode randonnée, découvrez la variété des sites 
et paysages alentours.
www.besancon-tourisme.com

Juste Ici Bien Urbain
Créer de l’inattendu  
et des émotions dans  
la ville en la transformant  
en un véritable lieu 
 d’expression...  
141 créations artistiques 
contemporaines  
visibles dans l’espace ! 
www.bien-urbain.fr 

Parcours -  
Balades sonores
Poétiques, curieuses, 
intimes... les balades sonores 
permettent d’écouter en 
mouvement et sous casque,  
au fil d’un circuit,  
une histoire, des voix 
et des ambiances. 
www.parcoursbesancon.fr 

LA VILLE  
DES MONTAGNES DU JURA
Notre petit Canada français
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Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

-  Échappée en amoureux ! 
Épousez le méandre du Doubs  
à Besançon  ! 

Dès votre sortie de gare, la ville s’offre à 
vos yeux éblouis ! Vous l’aurez compris 
au premier regard, votre séjour sera riche 
d’étonnement. Vue plongeante sur la boucle 
avec la Citadelle en fond de tableau !  
C’est à vélo en libre-service que vous 
partirez à la conquête de Besançon. En quête 
d’une terrasse ombragée pour découvrir nos 
produits du terroir, le nez au ciel, vous vous 
émerveillerez de la richesse architecturale 
des bâtiments. La rivière est omniprésente, 
alors laissez-vous glisser sur les flots en 
embarquant sur un bateau promenade  
et admirez des points de vue inattendus.

-  Un défi sportif entre amis !
Bienvenue dans la ville  
où le sport est roi

C’est une promesse ! Vous profiterez d’un 
panel d’activités en pleine nature sans vous 
éloigner des plaisirs urbains ! Le VTT est votre 
passion ? Un périple de 4 jours ça vous dit ? 
Ou un vol en parapente en surplombant la 
ville, avec vue sur les sommets du Jura et 
les points culminants des Alpes ! Traileurs ? 
Labellisé UNI’VERT TRAIL, le territoire est un 
véritable terrain de jeu pour les champions ! 
De quoi passer de « Grandes Heures 
Nature »  !

Notre territoire satisfait tous les sens et vous 

réserve des trésors qui se savourent.

Terre de savoir-vivre, la région recèle  

des spécialités dont la réputation dépasse  

les frontières comtoises. Vins du Jura, 

salaisons du Haut-Doubs, fromages d’AOC 

prestigieuses… et toutes les recettes de nos 

chefs qui les mettent en valeur ne sauraient 

être ignorés par le visiteur curieux et épicurien.

Votre instant shopping  

se transforme en 

véritable flânerie où 

le temps s’arrête.  

Une variété de 

boutiques, une qualité 

d’accueil remarquable,  

des événements festifs, 

autant d’atouts qui sauront  

satisfaire vos envies.

www.besanconandco.com

Foyer d’expressions artistiques, le centre ancien  

et les places s’animent au gré des manifestations. 

Riche de 11 salles de spectacles,  

la vie culturelle du Grand Besançon  

rythme les saisons. 

www.besancon-tourisme.com/pdf/semainier.pdf

SUIVEZ LE GUIDE 2.0 
Appli Visiter Besançon

Portail touristique,  
il vous permet de  
choisir un parcours  
de visite ou  
vos points d’intérêts.
www.visiter.besancon.fr

Appli Grandes  
Heures Nature
Toutes les activités Outdoor 
dans le Grand Besançon, 
sportives, culturelles  
et de découverte.
www.grandes-heures-nature.fr 

Appli Ginkotour 

L’histoire des monuments sur  
la ligne Ginko Citadelle et lignes tramway.
www.ginko.voyage/ginkotour

Appli balades des gens célèbres
lls y sont nés,  
ils y ont vécu, 
créé, aimé, 
inventé... 
Hugo, Colette, 
Courbet...

www.besancon-tourisme.com

LE MUSEE DES BEAUX-ARTS 
ET D’ARCHEOLOGIE (D3)
Son origine remonte à 1694 
Le musée met en scène la plus ancienne 
collection publique française. Peintures, arts 
graphiques, sculptures de toutes époques 
et provenances, ponctuent un parcours 
artistique à l’esthétique travaillée.  
Les collections d’archéologie témoignent 
d’un très riche passé.
www.mbaa.besancon.fr

LE MUSEE DU TEMPS (D3)
Dans la capitale de l’horlogerie française
Le palais Granvelle accueille des collections 
patrimoniales retraçant des siècles d’histoire 
horlogère. De la montre la plus compliquée 
du monde aux instruments de précision de 
l’Observatoire astronomique, de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit.
www.mdt.besancon.fr

www.besancon-tourisme.com

LES MARCHÉS

SHOPPING

TERROIR ET GASTRONOMIE

À VOS AGENDAS,  

  LES TEMPS FORTS

https://www.besancon-tourisme.com/fr/bouger/
https://www.besancon-tourisme.com/fr/fiche-sit/f312012494_parcours-fleches-besancon/
https://www.besancon-tourisme.com/pdf/Besancon-visites-guidees.pdf
https://bien-urbain.fr/fr/accueil/
https://www.besanconandco.com/
https://www.visiter.besancon.fr/
https://www.besancon-tourisme.com/fr/decouvrir/personnages-celebres/
https://www.besancon-tourisme.com/pdf/marches-besancon.pdf

