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ÉDITORIAL

21 et 22 septembre 2019 : Journées Européennes du Patrimoine !
Le rendez-vous incontournable des curieux et des amoureux du patrimoine… l’occasion
de découvrir des sites habituellement fermés au public et de profiter de la gratuité de
nombreux établissements, sites et monuments.
Cette 36e édition des Journées du Patrimoine met à l’honneur les lieux de divertissement.
Du cadre offert par les théâtres antiques et les amphithéâtres romains aux salles et aux
lieux de spectacles présents sur l’ensemble du territoire, dédiés à l’art théâtral, lyrique,
musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque… à travers leurs édifices,
leurs pratiques performatives et leurs usages contemporains, les arts du spectacle sont
un patrimoine vivant, à voir et revoir sous une lumière nouvelle.
Plus de 50 sites ouverts à Besançon et aux alentours, profitez-en !

Thématique 2019

Animations spécial jeune public et familles
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Les Journées Européennes du Patrimoine sont organisées à l’initiative du Ministère de
la Culture - Direction des patrimoines et coordonnées par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.
Pour plus de renseignements :

www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-bourgogne-franche-comte.fr

Document non contractuel, réalisé d’après une collecte d’informations faite par la Ville
de Besançon-Direction du Patrimoine Historique et par l’Office de Tourisme et des Congrès
du Grand Besançon.
À l’heure de la mise sous presse du présent document, certaines animations peuvent ne
pas être connues.
En cas d’impossibilité majeure, les différentes structures participant à ce programme se
réservent le droit d’annuler les animations/visites annoncées. Malgré le soin apporté à
la réalisation de cette brochure, la Ville de Besançon ainsi que l’Office de Tourisme et des
Congrès déclinent toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou modifications qui
pourraient survenir.
Les visites et animations sont gratuites sauf mention spécifique de tarif. Certaines d’entre
elles nécessitent une inscription obligatoire auprès des structures organisatrices (mentionnées
dans les textes) ou auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès, tél. 03 81 80 92 55,
à partir du lundi 9 septembre.
Les lieux de rendez-vous ou horaires qui ne sont pas indiqués dans cette brochure seront
communiqués lors de l’inscription.
Office de Tourisme et des Congrès
Hôtel de Ville, 52 Grande Rue (Place du Huit-Septembre)

Horaires d’ouverture (Journées Européennes du Patrimoine) :
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Dimanche de 10 h à 13 h
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À BESANÇON
BESANÇON,
VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

MAISON COLETTE

Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 18 h
41 chemin des Montboucons
Entrée libre, sans réservation
En 1900, le journaliste et romancier Henry Gauthier-Villars,
acquiert cette propriété dans le quartier des Montboucons.
Sa jeune épouse, l’écrivaine Colette, y séjourne régulièrement avant que la maison ne soit revendue en
1908. Elle y écrit, entre autres, La Retraite sentimentale
et les Dialogues de bêtes. Quelques décennies plus tard,
l’architecte Maurice Boutterin, Premier Grand Prix de Rome,
s’y installe un atelier. En 2001, sa fille, Maria-Catherine,
cède la propriété à la Ville de Besançon qui en assure,
depuis, l’entretien et la sauvegarde. À l’occasion des
Journées du Patrimoine, venez découvrir cette demeure
et l’histoire de ses occupants ; vous y verrez la salle à
manger de Colette dans son état d’origine et des correspondances écrites par elle depuis les Montboucons. Des
visites du parc, d’une superficie  de 3,5 hectares, vous
seront proposées par l’équipe des Espaces Verts et un
coin lecture vous permettra de redécouvrir son œuvre.
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« LIEUX DE DIVERTISSEMENT
D’HIER À AUJOURD’HUI »

« PATRIMOINE INDUSTRIEL
HORLOGER »

Visite guidée en famille
Samedi et dimanche à 10 h 30 et 15 h
Proposée au jeune public accompagné.
À partir de 8 ans. Durée : 2 heures environ.
Visite limitée à 30 personnes.
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
et des Congrès, à partir du lundi 9 septembre.

Visite guidée
Dimanche à 11 h et 15 h
RDV square Saint-Amour 2
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
et des Congrès, à partir du lundi 9 septembre.
Durée : 2 h environ.

Emmène tes parents en visite ! En compagnie d’un
guide-conférencier, ce circuit vous offre l’occasion
de découvrir, en famille, les lieux et monuments
dédiés aux arts, aux divertissements et aux loisirs,
situés dans le centre historique de Besançon.

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE

Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Dimanche de 10 h à 13 h
Hôtel de Ville 3
52 Grande Rue (place du Huit-Septembre)

Besançon, Ville d’art et d’histoire vous propose
un parcours urbain à la découverte du patrimoine
industriel horloger de Besançon, en compagnie
de Raphaël Favereaux, chargé de recherche au
service régional de l’Inventaire et du Patrimoine.
À découvrir aussi :
l’exposition « L’horlogerie dans ses murs. Lieux
horlogers à Besançon et dans le Haut-Doubs »
au musée du Temps, voir page 18.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) a pour vocation de donner aux
habitants et aux visiteurs extérieurs des clefs de
lecture permettant de comprendre, d’apprécier et
de s’approprier l’identité patrimoniale de la ville
(son histoire, ses transformations urbaines, sa
population, ses particularités architecturales...).
Venez le découvrir !
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© Métropole Architecture Paysage

PARC URBAIN DES PRÉS-DE-VAUX
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Visites guidées
Samedi et dimanche à 10 h 30, 11 h 30,
14 h 30 et 16 h 30
Place Charles Guyon
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
et des Congrès, à partir du lundi 9 septembre.

Parcours Géocaching
Samedi de 13 h 30 à 17 h 30
Proposé par le Conseil Bisontin des Jeunes et
Besançon Ville d’art et d’histoire. RDV à l’entrée
du site pour se procurer la feuille de route.
Durée : 30 min environ.

À l’occasion de l’ouverture du parc urbain des
Prés-de-Vaux, Besançon Ville d’art et d’histoire
vous invite à (re)découvrir l’histoire de l’industrie
textile à Besançon, des « soieries Chardonnet »
aux usines de la Rhodiacéta.
En compagnie d'un sociologue et d’un guideconférencier.

Seul(e) ou à plusieurs, venez découvrir l’histoire
de l’ancien site industriel des Prés-de-Vaux grâce
à une activité ludique et sportive. Munissez-vous
d’un crayon, d’un smartphone ou d’un GPS, résolvez
les énigmes et découvrez la cache !

TOUR DE LA PELOTE
Visites guidées
Samedi à 14 h, 15 h et 17 h
Dimanche à 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h,
16 h et 17 h
Quai de Strasbourg 4
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
et des Congrès, à partir du lundi 9 septembre
(jauge limitée).
Bonne condition physique nécessaire (escaliers
abrupts), port de chaussures confortables conseillé.

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. À cette
occasion, les connaissances sur cet ouvrage ont pu
être approfondies. Elles vous seront présentées
lors de visites intérieures de la tour organisées
conjointement par l’association Renaissance du
Vieux Besançon et la Direction du Patrimoine
Historique de la Ville de Besançon.
À votre tour, découvrez-la !
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LIEUX DE CULTURE,
DE MÉMOIRE ET
D’ENSEIGNEMENT
MAISON VICTOR HUGO
Visite libre
Samedi et dimanche de 10 h 30 à 18 h
140 Grande Rue 5
Visites guidées
Samedi et dimanche à 10 h et 11 h
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès à partir du lundi
9 septembre.
À la différence des autres maisons où il vécut, la
maison natale de Victor Hugo n’est ni un musée,
ni un lieu de mémoire. Dans une scénographie
contemporaine, sont évoqués les hommages
rendus par les Bisontins et les liens tissés avec
la ville natale, mais surtout les combats de cet
écrivain engagé pour la liberté d’expression,
la dignité humaine, les droits des enfants et la
liberté des peuples.
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LIVRES
DANS LA BOUCLE
Le rendez-vous de la rentrée
littéraire à Besançon,
du vendredi au dimanche
La Maison Victor Hugo s’associe à
Livres dans la Boucle en accueillant
des rencontres entre auteurs et
lecteurs. Cette quatrième édition
sera présidée par Atiq Rahimi. Près
de 200 écrivains participant à la
prochaine rentrée littéraire. Plus de
70 rencontres proposées au public
à travers la ville.
Tout le programme sur
www.livresdanslaboucle.fr

CITADELLE
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h 30
99 rue des Fusillés de la Résistance 6
Entrée gratuite, accès libre dans les musées.
Construite de 1668 à 1683, la citadelle de Besançon,
chef-d’œuvre de Vauban, surplombe de plus de
100 mètres la vieille ville, contribuant ainsi à
caractériser le remarquable site où elle fut édifiée.
Aujourd’hui restaurée, inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, lieu de culture et de tourisme, elle convie le visiteur à la rencontre de
l’histoire des hommes et des différentes formes
de vie sur terre.
Le Musée Comtois de la Citadelle est particulièrement concerné par la thématique Art et divertissement retenue cette année par le Ministère de la
Culture, car il conserve une rare collection de décors
et marionnettes du XIXe siècle à nos jours, illustrant
l’engouement local pour cet art vivant aux forts
accents satiriques. Un spectacle de marionnettes
est donc naturellement au programme, ainsi que
des expositions, un concert et des visites pour
vous divertir lors de ces deux jours.

MUSÉE COMTOIS

Spectacle de marionnettes « La Casserole »
de la compagnie Valkyrira
Samedi à 15 h et 16 h 45
Tous publics, à partir de 6 ans. Durée : 50 min.
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite
casserole. Elle lui est tombée dessus un jour, on ne
sait pas très bien pourquoi. À cause de cette petite
casserole, Anatole n’est pas tout à fait comme les
autres. Cette histoire raconte avec simplicité et
émotion le quotidien d’un enfant en situation de
handicap. Dans sa difficulté à vivre avec les autres
et lui-même, sa route croisera celle d’une femme
extraordinaire qui l’aidera à s’aimer comme il est
et changera le regard des autres sur sa différence.

Visite guidée « Marionnettes et transgression »
Samedi et dimanche à 14 h, 15 h 30 et 16 h 30
3ème niveau du musée
Visite des trois nouvelles salles d’exposition
permanente qui mettent en lumière le rapport
étroit entre marionnettes et subversion.
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MONUMENT PATRIMONIAL MONDIAL
Exposition « La fortif’ dans l’objectif »
12 sites vus par leurs habitants et visiteurs
Corps de place de la Citadelle
Exposition organisée avec le soutien de la Galerie
Chateaufarine de Besançon.
Exposition proposée par le Réseau Vauban pour
faire connaître et valoriser sous un nouvel angle
les douze sites inscrits sur la Liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco au titre des « Fortifications
de Vauban ».
En 2017, le Réseau Vauban a lancé un appel aux
photographes amateurs, qu’ils soient touristes ou
habitants, pour immortaliser « l’esprit du lieu » de
ces joyaux d’architecture. Des dizaines de photos
et de témoignages ont été transmis des quatre
coins de la France, montrant l’enthousiasme que
suscitent ces lieux de vie. L’exposition a été réalisée
avec les clichés lauréats de ce concours photo.
Chaque site est présenté sur un panneau dédié
révélant la beauté de son architecture ainsi que
le regard du photographe. Une exposition qui
invite au voyage et permet un tour de France des
fortifications de Vauban inscrites au Patrimoine
mondial.
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Visite « Les fortifications de Vauban,
du rivage à l’alpage »
Samedi et dimanche à 11 h 30 et 14 h 30
RDV Front royal
Durée : 30 min
Inscription sur place
Avec comme support l’exposition « Fortif’ dans
l’objectif », partez à la découverte des réalisations
de Vauban. De Saint-Martin-de-Ré à Briançon, en
passant par Arras, Vauban a construit au cœur de
tous les paysages. Entre adaptations et similitudes,
cette visite est l’occasion d’en savoir plus sur son
art de la fortification et sur les douze sites inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

© Citadelle de Besançon

Concert du groupe « Citadel »
Dimanche à 15 h et 16 h 15
Cour des Cadets
Durée : 45 min

Jeux numériques
Jeux pour tous disponibles gratuitement pour les
personnes équipées d’un smartphone ou d’une
tablette. Possibilité de location de tablettes sur place.

Ce groupe bisontin, en pleine émergence, livre
un subtil mélange de pop emplie de dynamisme
aux empreintes délicieusement funky et de blues
savoureusement distillé aux effluves de groove.
Auteurs, compositeurs et interprètes, Alexis Pré et
Yann Marchal, fondateurs du projet, vont chercher
leurs inspirations sur toutes les étagères de la
« bibliothèque Musique », l’ouverture et la diversité
étant les maîtres mots de la rencontre auditive
qu’ils proposent. Pour faire vivre avec eux ces
ambitieuses sensations sur scène : Elvis ChedalAnglay (Batterie) et Linaël Carmont (Basse).

« Le défi de Vauban »
Les joueurs sont missionnés par Vauban pour
construire la Citadelle. Ils choisiront leur métier
et devront résoudre un certain nombre d’énigmes
pour avancer dans la construction de la Citadelle.
Mais un saboteur essaie de leur mettre des bâtons
dans les roues ! Les joueurs devront le retrouver
afin de l’empêcher de nuire et réussir à finir la
construction de la Citadelle.
« La Cavale des cadets » - Escape Game
1685. Depuis bientôt trois ans, la citadelle de
Besançon abrite une école de cadets. La rigueur
de la vie militaire s’impose à ces jeunes recrues.
La mission des joueurs est d’aider les cadets à sortir
de la citadelle pour aller se divertir en ville avant
le prochain tour de garde qui aura lieu dans une
heure. Pour cela, les joueurs passent des épreuves
et collectent des clés tout au long du parcours. La
création de ce jeu a fait l’objet d’un partenariat
avec l’Université de Franche-Comté : les étudiants
et professeurs de la Licence 3 CMI Informatique
et du Master 2 (Produits et Services Multimédia)
ont créé le scénario et développé l’application.
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
Visite et atelier participatif
« Aux fils de l’Histoire »
Samedi et dimanche
Visite à 11 h et 14 h
Inscription sur place. Durée : 1 h
Atelier de 10 h à 17 h 30
Sans inscription.
L’histoire de la Résistance et de la déportation
est tissée à partir d’une multitude de fils, de vies
qui s’entremêlent tout au long du parcours du
musée. À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine et en raison de la fermeture du musée
à la fin de l’année 2019, nous vous proposons de
redécouvrir l’exposition au fil de son histoire, de
sa muséographie et de ses collections.
Un atelier participatif permettra à chacun de
donner son avis, son ressenti et ses impressions
en les suspendant sur des fils qui seront autant
de liens tissés entre les visiteurs et le projet de
rénovation.
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MUSÉUM
Exposition "Regard Animal"
Peinture animalière par Lise Vurpillot
Lieu phare de la ville de Besançon élue "Capitale
française de la Biodiversité", la Citadelle abrite
derrière ses remparts le Muséum et ses espaces
animaliers variés, dédiés à la protection de la
faune en danger.
En 2019, l'artiste franc-comtoise Lise Vurpillot
met en lumière les protégés de la Citadelle, à
travers sa peinture à la frontière entre fauvisme
et expressionnisme. Ses couleurs flamboyantes
s'assemblent et s'équilibrent pour illuminer le
regard des animaux : Hélios le Lion d’Asie, Saminka
la Tigresse de Sibérie, le rarissime Tamarin lion
doré, le chatoyant Ibis rouge, ou encore l’adorable
Propithèque couronné...
Engagée, Lise Vurpillot soutient des associations
de préservation des animaux. À la Citadelle, les
trente reproductions de ses œuvres sont mises
en vente au profit d'actions de conservation de
la biodiversité.

Visites guidées
Dimanche de 13 h 30 à 17 h 30
1 rue de la Bibliothèque 7
Départ toutes les 20 minutes.
Durée : 40 mn environ.
Dernière visite à 17 h 30.
La bibliothèque d’étude et de conservation de
Besançon conserve l’une des plus riches collections
françaises de livres manuscrits et imprimés.
Elle est l’héritière d’une tradition ancienne : sa
fondation remonte à l’année 1694, lorsque l’abbé
Jean-Baptiste Boisot lègue l’ensemble de sa
bibliothèque aux Bénédictins, à condition que les
collections soient mises à disposition du public,
sous le contrôle de la Ville. Après la Révolution elle
est installée rue Saint-Maurice (actuelle rue de la
Bibliothèque) dans un bâtiment neuf édifié entre
1808 et 1839 : c’est le premier bâtiment construit
en France pour être une bibliothèque publique.
Cet édifice accueille également les Archives
municipales, qui conservent les documents
produits par la Ville de 1290 à nos jours.
Le site « Mémoire vive » présente en ligne les collections numérisées des archives, de la bibliothèque
et des musées, pour les curieux d’art, d’histoire de
la ville ou de généalogie : memoirevive.besancon.fr

© BM Besançon
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BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DE
CONSERVATION ET ARCHIVES
MUNICIPALES

John James Audubon.
Birds of America from original drawings, planche 26.

Visite guidée de l’exposition « Poils et plumes
à la bibliothèque »
Samedi à 14 h 30 et 16 h
Sans inscription.
La bibliothèque municipale de Besançon, à travers
des documents variés, met en lumière la place de
l’animal dans ses collections, au fil des siècles.
La dimension symbolique, le point de vue scientifique, l’aspect décoratif sont tour à tour évoqués.
Manuscrits, estampes, dessins, livres imprimés
permettent de naviguer à travers les siècles et
de rencontrer les animaux familiers, mais aussi
exotiques ou imaginaires (licorne, dragon …) qui
peuplent le quotidien des hommes.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE (MBAA)
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
1 place de la Révolution 8
Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon s’inscrit
dans le paysage culturel français et international : la plus ancienne
collection publique de France, née en 1694, peut en effet s’enorgueillir
de la richesse de ses collections. Outre la renommée internationale
que lui confère sa collection d’art graphique européen (plus de
6 000 dessins), il dispose aussi d’un important patrimoine archéologique (collections égyptiennes, méditerranéennes, fond régional),
de nombreuses sculptures, céramiques, pièces d’orfèvrerie et
d’une exceptionnelle collection de peintures représentative des
principaux courants de l’histoire de l’art occidental de la fin du
XVᵉ au XXᵉ siècle.
Visite famille et atelier express
Samedi à 10 h 30
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Visite Colin-Maillard
Samedi à 10 h 30
Sur inscription au 03 81 41 57 86 ou milena.buguet@besancon.fr
Découvrez les sculptures autrement !
« Bienvenue au Musée »
Samedi à 11 h
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Découvrez le musée et ses collections.
Promenade dans le temps
Samedi à 15 h
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
En compagnie de Julien Cosnuau, responsable des collections
archéologiques.
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Visite « Just Becquet,
sculpteur de Saint-Ferjeux »
Samedi à 14 h
Sans réservation, dans la limite des
places disponibles.
RDV devant la basilique SaintFerréol et Saint-Ferjeux,
voir page 36.
En compagnie de Mickaël Zito,
chargé des collections sculpture.
Visite de l’exposition
« Le geste sûr. Just Becquet,
sculpteur bisontin »
Samedi à 16 h
Sans réservation, dans la limite des
places disponibles.

© Lydie Besançon

Visite-atelier 3-6 ans J
Dimanche à 10 h 30
Sur inscription au 03 81 87 80 49
ou reservationsmusees@besancon.fr
Visite famille et atelier modelage à quatre mains
autour des expositions temporaires. Pour les
enfants et leurs parents.

Visite « Sésame ouvre-toi »
Dimanche à 15 h
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Découvrez le Cabinet des arts graphiques et
quelques dessins sortis de leur boîte pour
l’occasion.
Visite « Le dieu caché »
Dimanche à 16 h
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
En compagnie de Nicolas Surlapierre, directeur
des musées du centre.

Visite « Tous à Rome ! Étude et camaraderie
à l’Académie de France au XVIIIᵉ siècle »
Dimanche à 11 h
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
En compagnie de Yohan Rimaud, conservateur
des collections Beaux-Arts
Visite-atelier 7-12 ans autour des expositions
temporaires
Dimanche à 14 h
Sur inscription au 03 81 87 80 49
ou reservationsmusees@besancon.fr
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MUSÉE DU TEMPS
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
96 Grande-Rue 9
Monument emblématique de la Renaissance
en Franche-Comté, le palais Granvelle a été
restauré entre 1988 et 2002. Il est devenu
le musée du Temps, musée de sciences,
d’horlogerie et d’histoire de Besançon.
Visite famille « Le Trésor du musée »
Samedi à 11 h
Sans réservation, dans la limite des
places disponibles.
Visite contée, à partir de 3 ans (pour les plus
petits, la présence des parents est souhaitée).
Durée : 1 h.
Félix est un petit garçon curieux et désireux
de partir à la recherche du trésor du musée
du Temps. Mais avant cela, il doit affronter
une gentille sirène, un majestueux cerf et le
terrible Jupiter. Pourras-tu l’aider à trouver
le trésor caché ?
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Visite de l’exposition « L’horlogerie dans ses murs Lieux horlogers de Besançon et du Haut-Doubs »
Samedi à 14 h
Dimanche à 16 h 30
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Sur la même thématique, circuit « Patrimoine industriel
horloger », voir page 7.
Visite « Un musée : pourquoi ? Pour qui ?
Comment ? »
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Samedi à 15 h
Avec Camille Grandmaison, assistante de conservation.
Dimanche à 11 h
Avec Laurence Reibel, conservateur du musée du Temps.
Que fait un conservateur ? Comment et pourquoi conserver
des œuvres ? Comment organise-t-on une exposition ?
Grâce à des exemples concrets et à des objets sortis des
réserves pour l’occasion, venez échanger avec l’équipe de
conservation et découvrir le fonctionnement d’un musée.
Représentation théâtrale Un grand roi, Catherine
de Médicis
Samedi à 18 h
Cour du palais Granvelle
Sans réservation, dans la limite des sièges disponibles.
Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Claude Idée
dans le cadre des Universités populaires du théâtre.

En deux temps, trois mouvements : visiteatelier en famille à la découverte du temps
Dimanche à 10 h 30
Sur inscription au 03 81 87 80 49
ou reservationsmusees@besancon.fr
À partir de 8 ans. Durée : 1 h 30
Lors d’un atelier express, chacun réalisera et
emportera un calendrier perpétuel qui révèlera
le jour de la semaine de sa date de naissance.

Visite « La symbolique du temps »
Dimanche à 14 h
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Visite des collections autour du temps représenté.

Visite saugrenue avec Alter Impro
Samedi à 16 h, sous réserve
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
les œuvres du musée - et qui est (presque) vrai.
Visite décalée, loufoque et amoureuse des œuvres,
guidée par des membres de l’UUIII (Université
Unifiée de l’Immédiateté Intellectuelle Intuitive).
Avec le groupe de théâtre d’improvisation Alter
Impro.
« L’emploi du temps »
Samedi et dimanche après-midi en continu
Le FRAC Franche-Comté et le musée du Temps
s’associent pour proposer une exposition offrant
le point de vue d’artistes d’aujourd’hui sur le
monde du travail.
Un médiateur présent dans la salle du 2ᵉ étage
vous présente l’exposition.

Rendez-vous « Les dessous du temps »
Dimanche à 15 h
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Ryma Hatahet, restauratrice du patrimoine métallique et horloger vous fera découvrir le fonctionnement et le processus de restauration d’un objet
issu des collections du musée.
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU DOUBS
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Rue Marc Bloch

Installées depuis 1986 à Planoise, les Archives
départementales collectent, conservent, traitent
et communiquent à tous les archives produites par
les administrations existant ou ayant existé dans
le département, ainsi que des archives privées
présentant un intérêt pour l’histoire locale.
Vingt-cinq agents aux métiers variés (archiviste,
relieur, restaurateur, photographe ou encore magasinier) sont chargés de veiller sur ce patrimoine écrit
(24 kilomètres de documents) et d’accompagner,
sur place ou par correspondance, les demandes
de citoyens motivées par la curiosité, la recherche
historique ou le besoin administratif.

Visites guidées des locaux
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Départ toutes les 30 min, dernier départ à 17 h 30.
Au fil de la visite, vous remonterez dans le temps
en passant dans différentes salles de conservation
situées dans le sous-sol du bâtiment, partie immergée
de l'iceberg des Archives du Doubs. Vous découvrirez
ainsi les différents types de documents et de
supports, la façon dont ils sont collectés, classés,
conservés et finalement communiqués au public
en salle de lecture ou, pour certains, sous forme
numérique par le biais du site internet des Archives
départementales.
Visites des ateliers techniques (restauration,
reliure ou photographie selon le jour)
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30
Départ toutes les 30 min. Durée : 30 min environ.
Des artisans aux Archives ? Profitez de votre visite
pour découvrir la diversité des métiers qui y sont
exercés : restauratrice, relieur, photographe, tous
vous présentent avec passion leurs missions au
quotidien (protection et réparation des documents
papiers, des parchemins, plans ou registres,
reproduction des documents d’archives de toute
nature et de tout format…).
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Visite guidée de l’exposition « Retrouver
Courbet ? Protection et histoire des paysages
dans le Doubs »
Samedi et dimanche à 15 h
Comment imaginer les environs d’Ornans ou
la source de la Loue autrement qu’à travers les
tableaux de Courbet ? Et pourtant les paysages
ne sont pas figés ; ils ont existé avant le XIXᵉ siècle
et ont parfois bien changé depuis. Les documents
d’archives, cartes, plans anciens ou récents, atlas
cadastraux, cartes postales anciennes, photos,
aériennes ou non, ou toute autre source écrite
permettent-ils de les retrouver ? Les Archives
départementales vous proposent leur éclairage
sur la question.

Atelier : Écritures anciennes
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Sans réservation
Apprentissage, pour petits et grands, d’une écriture
du XVᵉ siècle d’après un document original.
Plus de renseignements sur archives.doubs.fr
Tél : 03 81 25 88 00

Atelier « Évolution des paysages de la vallée
de la Loue avec l’exemple de MouthierHautepierre »
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Sans réservation
Jeunes et moins jeunes, venez jouer avec les
paysages de cette magnifique vallée représentés
sous forme de plans et cartes postales anciens,
reproductions de tableaux de Courbet, dessins,
photographies actuelles, etc.
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APOTHICAIRERIE
DE L’HÔPITAL SAINT-JACQUES
Visites guidées
Dimanche
Hôpital Saint-Jacques 10
Rue de l’Orme de Chamars
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès à partir du lundi 9 septembre qui
vous communiquera les horaires.
Au sein de l’hôpital Saint-Jacques, fondé en 1686,
se trouve l’une des plus belles pharmacies de
France. Constituée vers 1680, elle conserve dans
son décor d’origine une exceptionnelle collection
d’environ 250 pots datant de la fin du XVIIᵉ siècle.
En compagnie d’un guide-conférencier, venez
découvrir ce lieu d’histoire et de savoir.
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DOMUS GALLO-ROMAINE
ET MUSÉE LERAT
Visites commentées
Samedi de 10 h à 17 h
30-32 rue Mégevand 11
(pavillon de la Faculté des Lettres)
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Durée : environ 20 min.
Saviez-vous qu’une domus (maison romaine) se
situe sous la Faculté des Lettres ? Découverte en
1921, cette résidence aristocratique appartient à
une série de maisons richement ornées révélées ces
dernières années dans la "Boucle" par l’archéologie
préventive. Les vestiges mis au jour dans la cour
de l’UFR comprennent un chauffage à hypocauste,
une succession de pièces formant galerie, au sol
couvert de trois mosaïques différentes, et deux
autres pièces également ornées de mosaïques
géométriques.

Samedi de 14 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
2 place du Théâtre 12
Le Grand Kursaal ouvre exceptionnellement ses
portes pour les Journées du Patrimoine. Vous
pourrez découvrir son étonnante acoustique et
admirer le lustre et les fresques.

Visites guidées
Samedi à 17 h
Dimanche à 14 h
Inscription obligatoire à partir du lundi 9 septembre,
uniquement par mail : kursaal@besancon.fr
Jauge limitée à 15 personnes. Durée : 1 h 30.
Vous connaissez le Kursaal pour y avoir vu un
spectacle, participé à une conférence ou assisté
à une séance de cinéma, mais êtes-vous sûrs de
bien connaître les lieux, l’histoire et l’origine de
ce bâtiment du XIXᵉ siècle ?
Découvrez :
• La face cachée d’un bâtiment emblématique
de la ville de Besançon : régies, loges, locaux
techniques.
• L’envers du décor : scènes, matériel technique,
déroulement d’une journée, fonctionnement
quotidien.

© CDN

KURSAAL

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
(CDN)
Visites guidées
Samedi à 14 h 30 et 16 h
Dimanche à 14 h 30 et 16 h
Esplanade Jean-Luc Lagarce, 13
avenue Édouard Droz
Inscription auprès du CDN au 03 81 88 55 11, dans
la limite des places disponibles.
Installé depuis 1972 dans l’ancienne salle des fêtes
du complexe thermal de Besançon-les-Bains, le
CDN est un centre de création théâtrale et un
théâtre public accessible à tous. La visite du
bâtiment historique vous permettra de découvrir
également l’envers du décor et d’en savoir plus
sur les différents métiers du théâtre.
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FONDS RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN (FRAC)
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Cité des Arts, avenue Gaulard 14
Le FRAC de Franche-Comté est un lieu d’exception
dédié à la découverte de la création artistique
contemporaine. Lieu d’échanges et de rencontres,
il est ouvert à tous les publics. Son bâtiment aux
dimensions humaines et à l’esthétique douce et
lumineuse a été conçu pour faciliter la découverte
des œuvres. La programmation y est sans cesse
renouvelée, fondée sur l’organisation d’expositions
temporaires ambitieuses et de propositions
culturelles pluridisciplinaires.

Exposition Vinyls & Clips, Sound Collection
Guy Schraenen & clips d’artistes
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
L’exposition Vinyls & Clips réunit un ensemble
important de disques vinyles et de pochettes
issus de la collection de Guy Schraene, réalisés
par des artistes, plasticiens, musiciens et poètes.
Elle propose également, en dialogue avec cette
collection, une large sélection de vidéos d’artistes
qui ont utilisé cet autre produit de l’industrie
musicale qu’est le clip vidéo. Sur une table d’écoute
conçue pour l’exposition, les visiteurs pourront
avoir accès à la totalité des disques de la collection.
Guy Schraenen était collectionneur, éditeur d’art,
galeriste, commissaire d’exposition, auteur...
Passionné par la poésie visuelle et sonore, il s’est
intéressé pendant plus de trente ans aux œuvres
éditées et aux multiples, diffusés par les artistes
des différents mouvements d’avant-garde de la fin
des années 50 jusqu’aux années 80. Une partie de
la collection de Guy Schraenen, à savoir la section
spécialisée sur le thème du son, a été déposée au
Musée Weserburg de Brême.
Traversée de l’exposition
Dimanche à 15 h
Durée : 1 h.
Visitez l’exposition Vinyls & Clips en compagnie
des commissaires Maike Aden et Sylvie Zavatta.
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Une balade architecturale ouvrant sur l’aspect
patrimonial du Frac.
Ancré au cœur d’un environnement riche en
histoire, le bâtiment dévoile ses secrets, au fil
d’un échange animé par un médiateur du FRAC.
La visite sera prolongée par un goûter-signes.
En partenariat avec l’association Sors les mains
d’tes poches.
Concert Fluxus, après Fluxus par La Générale
d’Expérimentation
Samedi à 18 h
Sans inscription. Durée : 1 h 30.

© Lydie Besançon
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« Une architecture contemporaine
au cœur de la ville »
Visite architecturale inclusive transcrite en langue
des signes française (LSF)
Samedi à 15 h
Sans inscription. Durée : 1 h.

Visite architecturale : « Le FRAC, un bâtiment
écoresponsable »
Dimanche à 17 h
Durée : 1 h.
Une balade hors circuit autour du parti pris écoresponsable de Kengo Kuma lors de la construction de la Cité des Arts. Envie de comprendre le
fonctionnement des différents espaces du FRAC ?
Cette visite est pour vous !
Salon des éditions d’art SEiZE MiLLE
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Le réseau art contemporain Bourgogne-FrancheComté SEiZE MiLLE vous propose de découvrir les
productions de ses membres lors d’un week-end
mêlant créations et rencontres avec des propositions stimulantes et variées autour des éditions
d’art contemporain.

Collectif de musiciens - improvisateurs, interprètes
et compositeurs - associé à Why Note, et engagé
dans la création musicale, La Générale d’Expérimentation interprétera Swell piece #1 de James
Tenney et Black Series de Peter Ablinger.
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Extrait du film Le Petit Fugitif

RODIA
SALLE DES MUSIQUES
ACTUELLES
Visites guidées
Samedi de 13 h à 17 h
4 avenue de Chardonnet
Sans inscription.

15

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir
les réaménagements de la salle de concert,
inaugurés en mai dernier, et confiés à l’architecte
strasbourgeois Paul-André Ritzenthaler.
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MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE FRANCHE-COMTÉ
Projections
Vendredi 20 septembre à 15 h
2 rue de Pontarlier 16
Sans inscription.

Projection de deux films :
• Divine Victorine, documentaire de Julien Donada
racontant l’histoire des studios de cinéma de
la Victorine à Nice.
• Le Petit Fugitif, fiction de Morris Engel & Ruth
Orkin qui raconte l’histoire d’un petit garçon
réfugié dans la fête foraine permanente de
Coney Island à New-York.

CHAPELLE-DES-BUIS ET
MONUMENT DE LA LIBÉRATION
Visite guidée de la Chapelle-des-Buis
Samedi à 15 h
Chemin de la Chapelle-des-Buis
Sans inscription.

BAINS-DOUCHES
DE LA MADELEINE
Visite libre
Samedi de 14 h à 17 h 30
1 rue de l’École 17
Venez découvrir l’histoire des Bains-Douches !
Au début du XXᵉ siècle, le quartier Battant souffre
d’un taux de mortalité élevé. La plupart de ses
habitants vivent dans des logements insalubres.
Par souci d’hygiène, des bains-douches sont
construits en 1911, à l’initiative de la Caisse
d’Épargne de Besançon, à l’emplacement d’un
ancien corps de garde désaffecté depuis 1872.
L’établissement de Battant sera le dernier de la
ville à fermer ses portes en 2004. Depuis 2008,
il est devenu une Maison de quartier, agréée
Centre social.

Visite guidée du monument de la Libération
Dimanche à 15 h
92 chemin de la Chapelle-des-Buis
Sans inscription.
Sur le mont des Buis existait de longue date un
lieu de culte, érigé au point de convergence des
voies antiques venant de Suisse et d'Italie. Après
la Seconde Guerre mondiale a été édifié, sur
ce site, le monument de la Libération selon le
vœu de l’archevêque de Besançon, Monseigneur
Dubourg. La crypte est vouée à la mémoire des
victimes de la guerre.
Le lieu offre un large point de vue sur la ville et sur
les crêtes du Jura, et, par temps clair, sur les Vosges.
Commentaires assurés par l’Association des Amis
du Monument de la Libération, fondée en 2009, qui
a pour but de financer les travaux  de rénovation
et de mise en valeur du site avec le concours de
la Fondation du Patrimoine.
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PATRIMOINE SCIENTIFIQUE,
TECHNIQUE ET NATUREL
« PATRIMOINE INDUSTRIEL
HORLOGER »
Voir page 7

PARC URBAIN
DES PRÉS-DE-VAUX
Voir page 8

MUSÉE DE L’ANESTHÉSIE
Visites commentées
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
Hôpital Saint-Jacques
Rue de l’Orme de Chamars 10
Inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès.
Ce musée est situé à l’hôpital Saint-Jacques, dans un
cadre original qui n’a plus son semblable en France,
un bloc opératoire dont la conception remonte à
1935. Le parcours des salles et les 350 objets qui
y sont conservés répondront aux questions et
appréhensions qui subsistent à l’égard de cette
acquisition majeure des hommes : la maîtrise de
la douleur.
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HORLOGE ASTRONOMIQUE
Visite libre
Samedi et dimanche de 9 h 45 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 15
Rue du Chapitre, 18
tour du clocher de la cathédrale Saint-Jean
Attention ! Entrée uniquement par la cathédrale.
Construite par Auguste Lucien Vérité de 1857 à
1864, l’horloge astronomique de Besançon est
dotée d’un mécanisme précis et complexe de plus
de 30 000 pièces et 11 mouvements. Entraînés par
des poids, ces derniers servent aux animations
telles que sonneries et automates. Les 57 cadrans
fournissent de nombreuses indications : calendriers,
mouvement des planètes, éclipses, heure de la
pleine mer dans différents ports...

© Centre diocésain, Emmanuel Eme
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OBSERVATOIRE

PARC DE L’OBSERVATOIRE

Visite libre de la bibliothèque et du parc
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
34 avenue de l’Observatoire

Découverte du patrimoine végétal
Samedi à 15 h
RDV devant la Fabrikà Science
16 route de Gray (Campus Bouloie)
Sans inscription. Durée : 2 h

Visites commentées de la Méridienne et de
l’Astrographe
Dimanche à 10 h, 14 h et 16 h
Inscription obligatoire au 03 81 66 69 00, ou par
mail : patrimoine@obs-besancon.fr, jusqu'au jeudi
19 septembre à 17 h
Au XIXᵉ siècle, Besançon devient capitale horlogère.
Dans ce contexte est construit en 1862 l’observatoire
astronomique, météorologique et chronométrique.
Il est aujourd’hui une unité mixte de recherche
de l’Université de Franche-Comté et du C.N.R.S
dont les thématiques concernent l’astrophysique
et la mesure du Temps, ainsi que les sciences de
la Terre et de l’Environnement.

Le parc de l'Observatoire est méconnu. Il recèle
pourtant des arbres remarquables et un cadre
paysager bucolique. À travers une balade
champêtre, venez découvrir les secrets de ce
parc et en apprendre davantage sur sa diversité naturelle, guidé par un jardinier du Jardin
botanique de Besançon et de l’Université de
Franche-Comté.
Observations du soleil avec l’association
astronomique de Franche-Comté
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 17 h
ATTENTION ! Présence de l'association sur le site
uniquement si le temps le permet.
Les membres de l’association proposent de vous
montrer le soleil dans tout ce qu’il a de plus
beau, grâce à des instruments adaptés à ce genre
d’observation. Lunettes et télescopes seront
installés sur place durant ces deux jours.
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TERRASSES DES COLLINES
BISONTINES ET D’AILLEURS
Visites guidées
Dimanche à 10 h et 14 h
Colline de Rosemont
RDV au carrefour des chemins de Cras Rougeot et
de Chamuse (parking à proximité des serres)
Sans inscription. Durée 1 h 30.
L’association « Terrasses des collines bisontines
et d’ailleurs » créée en juillet 2013, a pour objet
de « restaurer, protéger et valoriser le patrimoine
des terrasses en pierre sèche ». Les membres de
l’association vous invitent à une balade commentée
sur la colline de Rosemont pour découvrir une
ancienne parcelle de vigne en cours de restauration
(XIXᵉ siècle). À voir : vestiges de cabordes, pierriers…
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BALADE « ART NOUVEAU »

Visite guidée
Samedi à 14 h et 16 h
RDV parking devant l’Église Sainte-Jeanne d’Arc
3 rue du Crotot 19
Sur inscription obligatoire auprès de l'Office
de Tourisme et des Congrès à partir du lundi
9 septembre.
Le Conseil Consultatif des Habitants de Bregille/
Prés-de-Vaux/Clairs-Soleils/Vareilles vous propose
un circuit « Art Nouveau » dans le quartier de
Bregille, à la découverte des éléments architecturaux et paysagers caractéristiques de cette
époque. La visite se termine à proximité du
Funiculaire de Bregille (voir page suivante).

© Les Amis du Funiculaire de Besançon
Gare basse

FUNICULAIRE BREGILLE VILLAGE
Visites commentées
Samedi à 14 h 30 et 16 h et dimanche à 11 h,
14 h 30, 16 h et 17 h 30
RDV Gare basse : 2 bis rue du Funiculaire 20
Durée : 1 h.
Présentation historique et technique du funiculaire.
Visites de la machinerie
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 11 h
à 13 h et de 14 h à 18 h
Gare haute : 3 chemin des monts de Bregille du haut.
Sans inscription.
Présentation de la machinerie du funiculaire (1912)
inscrite au titre des Monuments historiques.
Animation "Soyez curieux, soyez savants"
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 11 h
à 13 h et de 14 h à 18 h
RDV 1 sentier de l'Aiguille, le long de la voie ferrée 21
Durée : 20 min
Animations et installations pédagogiques permettant
de comprendre le fonctionnement du Funiculaire,
notamment le croisement des deux voitures sur la
voie (évitement central).
Animation par le "Trio Louki"
Dimanche de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Durée : séquences de 30 min.
RDV Gare haute : 3 chemin des Monts de Bregille
Jean-Pierre Bolard (contrebasse), Philippe Henckel
et Pascal Michel (guitares) redonnent vie à l’œuvre
de Pierre Louki.

Évitement central
Maquette
du funiculaire

Présentation de la maquette du
funiculaire
Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 11 h
à 13 h et de 14 h à 18 h
Durée : 15 à 20 min.
RDV Gare haute : 3 chemin des Monts de Bregille
Réalisation et participation de l’association
"Rail Miniature 25".
Présentation de la maquette du funiculaire et
explications de son fonctionnement.

Inscrit au titre des Monuments Historiques en 2011,
le Funiculaire de Bregille a été imaginé dès 1899
par l’industriel bisontin Émile Picard pour relier La
Mouillère, à l’époque quartier thermal, au plateau de
Beauregard-Bregille. Mis en service en 1912, destiné
initialement à transporter les curistes des bains de
la Mouillère, il devient rapidement un moyen de
transport indispensable pour les habitants du plateau, et les Bisontins du centre-ville l’utilisent pour
leurs promenades dominicales. La ligne fonctionne
jusqu’en 1987. En 2005, l’association « Les Amis du
Funiculaire de Besançon » est créée afin de faire
revivre ce patrimoine particulier. En 2007, la gare
basse et l’une des deux voitures sont restaurées à
l’identique.
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CENTRE DE MAINTENANCE
DU TRAMWAY
Visites guidées
Samedi à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
Route de Franois
Terminus lignes T1 et T2 Hauts du Chazal.
Inscription obligatoire au 03 70 27 71 60 ou sur
www.ginko.voyage (places limitées). Durée : 1 h.
PASS 24h Ginko : 1 €. Stationnement Parking Relais
gratuit.
Le Centre de Maintenance du Tramway vous ouvre
ses portes pour découvrir les ateliers et le centre
de remisage.
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POSTE CENTRAL DE CONTRÔLE
DU RÉSEAU GINKO ET
ATELIERS BUS
Visites guidées
Samedi à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
5 rue Branly
Lignes T1 et T2 ou ligne 4
Inscription obligatoire au 03 70 27 71 60 ou sur
www.ginko.voyage (places limitées). Durée : 1 h.
PASS 24h Ginko : 1 €.
Keolis Besançon Mobilités vous ouvre les portes
du poste central de contrôle du réseau Ginko ainsi
que des ateliers bus.

© BM de Besançon / Mémoire vive

PATRIMOINE MILITAIRE
FORTIFICATIONS DE BATTANT

FORT DE BREGILLE

Visite guidée
Samedi à 16 h
Départ au 52 Battant
Inscription conseillée au 09 72 61 82 74
ou contact@52battant.fr
Visite guidée organisée par l'espace collaboratif
"52 Battant" en partenariat avec la Direction
Patrimoine Historique de la Ville de Besançon.

Visites guidées
Samedi de 14 h à 17 h
Chemin du Fort de Bregille
Sans inscription. Se munir de chaussures de marche
et d’une lampe de poche.
Animation proposée par l’association Avalfort.

En compagnie d’Amélie Berger, doctorante en
archéologie, partez à la rencontre du patrimoine
militaire du quartier Battant, du Moyen-Âge à la
période moderne. Exceptionnellement, la tour de la
Pelote sera ouverte pour une visite exclusive. Cette
promenade sera aussi l’occasion de découvrir les
secrets d’un métier méconnu et plein de surprises :
archéologue du bâti.

En 1814, les Autrichiens, ayant tenté de bombarder
la citadelle depuis la colline de Bregille, le
commandement décide d’en occuper le sommet.
Un camp retranché est alors réalisé, bientôt remplacé
par le fort que l’on voit aujourd’hui. Ouvrage à cinq
bastions avec une caserne qui est le prototype de
la caserne à l’épreuve de la bombe, l’ensemble
est réalisé de 1825 à 1837 et complété de 1865 à
1869 par des magasins à poudre, tous différents.
Cet important fort est entouré sur trois côtés d’un
large et profond fossé.

À découvrir aussi :
visites de la tour de la Pelote seule, page 9.
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PATRIMOINE RELIGIEUX
ANCIEN HÔPITAL DU
SAINT-ESPRIT
Visites libres de la cour
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h
5 rue Claude Goudimel 22
Visites libres de la cour, du temple
et de la tour
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Découvrez l’un des ensembles médiévaux parmi
les plus emblématiques et les mieux préservés de
la ville grâce à la mise à disposition d’un guide de
visite et la présence des bénévoles qui répondront
à vos questions.
À voir également :
les expositions « Histoire de l’hôpital et de la tour
du Saint-Esprit de Besançon » et « Protestants ».
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Les bâtiments de l’ancien hospice appartenaient
à l’ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit, installés
à Besançon au début du XIIIᵉ siècle. De cette
époque date l’église, édifice gothique. La tour
du Saint-Esprit possède le plus vieux cadran
solaire de Besançon ainsi qu’une belle porte et
des plafonds en bois du XVᵉ siècle. Dans la cour
se trouve une galerie de bois sculpté qui possède
un décor dont l’iconographie, encore influencée
par le Moyen Âge, est un témoignage précoce
de l’introduction des formes de la Renaissance
en Franche-Comté. Située sur un emplacement
qui n’est pas celui d’origine, elle a été en partie
reconstituée dans les années 1950. En 1841, une
construction néogothique, due à l’architecte
Alphonse Delacroix vient occuper l’ancien porche.
Depuis 1842, cet ensemble est mis à la disposition
de la communauté protestante de Besançon.

© Roland Bois
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CATHÉDRALE SAINT-JEAN
Samedi et dimanche de 9 h à 19 h
10 ter rue de la Convention 23

Visites guidées de la cathédrale
Samedi à 14 h 30 et 16 h 30
Dimanche à 15 h et 17 h
Pas d’inscription. Durée : 45 min
Visites guidées par le recteur de la cathédrale,
l’abbé Michel Bruard, le samedi à 16 h 30 et le
dimanche à 15 h
Visites guidées du Trésor
Samedi à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
Dimanche à 14 h, 15h, 16 h et 17 h
Inscription début septembre sur le site de la
cathédrale, www.cathedrale-besancon.fr, ou à
l’entrée de la cathédrale le jour même, dans la
limite des places disponibles.
Durée : 45 min.

Découverte des orgues avec les organistes
de la cathédrale
Samedi à 15 h 30 et 17 h 30
Dimanche à 14 h et 16 h
Pas d’inscription.
Projection d’un film documentaire
sur les cloches de la cathédrale
Samedi à 14 h 30 et 16 h 30
Dimanche à 15 h et 17 h
Chapelle Saint-Denis
Durée : 20 min.
Dominant l’ancien quartier capitulaire, la cathédrale
Saint-Jean rassemble différentes époques du
XIIᵉ au XIXᵉ siècle. Elle se caractérise par un plan
à deux absides opposées. Du XVIᵉ siècle à la
Révolution, elle sert au culte d’un Saint Suaire,
très vénéré en Franche-Comté. Elle conserve
d’importantes œuvres dont La Vierge aux Saints,
exécutée par le peintre Fra Bartoloméo vers 1512.
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BASILIQUE SAINT-FERRÉOL ET
SAINT-FERJEUX
Samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 14 h à 18 h
24 rue de la Basilique

CHAPELLE NOTRE-DAME
DU REFUGE

Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h
18 rue de l’Orme de Chamars 24
Édifiée de 1739 à 1745, annexée à l’hôpital
Saint-Jacques en 1802, la chapelle Notre-Dame
du Refuge est l’un des plus beaux sanctuaires
Louis XV de Franche-Comté. Son décor, exceptionnel
par sa qualité et son unité, s’inspire du collège des
Quatre-Nations à Paris (actuel Institut de France).
Les bénévoles de l’association Notre-Dame du
Refuge vous accueillent et vous font découvrir
l’histoire du lieu.

Visite « Just Becquet,
sculpteur de Saint-Ferjeux »
Samedi à 14 h
RDV devant la basilique
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
En compagnie de Mickaël Zito, chargé des
collections de sculptures au musée des BeauxArts et d’Archéologie.
À découvrir également, l’exposition « Le geste
sûr. Just Becquet, sculpteur bisontin » au musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie, voir page 16.
Rencontre autour de l’inventaire du mobilier
de la basilique
Samedi à 16 h 30
Sans inscription.
En compagnie de Guy Barbier et Géraldine Mélot,
chargés de l’inventaire du patrimoine mobilier
de la basilique.
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CENTRE DIOCÉSAIN
CHAPELLE DU GRAND SÉMINAIRE
Visite libre du séminaire
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
20 rue Mégevand 25
Visites commentées de la chapelle
Samedi et dimanche à 10 h, 11 h,
14 h 30 et 16 h 30
RDV Accueil du Centre diocésain
Inscription conseillée au 03 81 25 17 17 ou
mediationculturelle.aghc@gmail.com à partir
du mardi 10 septembre.

quatre bâtiments formant une cour intérieure
de dimensions modestes. Agrandi aux siècles
suivants, il passe à la postérité au XIXᵉ siècle
lorsque Stendhal en fait un des lieux que fréquente
Julien Sorel, le héros de son roman Le rouge et le
noir. La chapelle du séminaire, construite de 1670
à 1688 présente un plan régulier en croix latine.
Elle est vraisemblablement la manifestation la
plus tardive du style gothique en Franche-Comté.

Le Centre diocésain s’inscrit dans l’histoire du
Grand Séminaire de Besançon. Au XVIᵉ siècle, le
Concile de Trente (1545-1563) initie dans chaque
diocèse un établissement de formation spécialisée
qu’il appelle séminaire. Après plusieurs tentatives,
Antoine-Pierre 1er de Grammont (1663-1698),
archevêque de Besançon, réformateur de la vie
spirituelle et diocésaine de son époque, crée
ce lieu de formation pour les prêtres.  Édifié de
1670 à 1695, le séminaire se compose alors de
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ÉGLISE SAINTE-MADELEINE

Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Dimanche de 14 h à 18 h
1 rue de la Madeleine 26
Visites guidées et intermèdes musicaux
autour de l’orgue
Dimanche de 14 h à 18 h
Par l’association Sauvegarde du Patrimoine de
l’église Sainte-Madeleine.
Sans inscription.
Chef-d’œuvre de l’architecte Nicolas Nicole, cette
église est élevée de 1746 à 1766 sur l’emplacement
du baptistère de Saint-Lin, le plus ancien lieu de
culte du diocèse. Son intérieur, d’une grande
homogénéité stylistique, est considéré comme
l’une des plus belles réalisations de l’architecture
religieuse française du XVIIIᵉ siècle.
Ouverture exceptionnelle du musée et de la
collection de paramentique.

ÉGLISE SAINT-LOUIS DE
MONTRAPON
ORGUE HISTORIQUE FRANÇOIS
CALLINET

Visite libre
Samedi et dimanche de 15 h à 18 h
28 avenue de Montrapon
Projection d’un film retraçant la construction
de l’église
L’église Saint-Louis de Montrapon a fêté ses 50 ans
en 2018. Son architecture, dans la lignée de NotreDame du Haut de Ronchamp, a été distinguée,
en 2014, par le label « Patrimoine du XXᵉ siècle ».
L’orgue de l’église, initialement destiné à l’église
Saint-François-Xavier, a été construit en 1807
par François Callinet. Installé en 1985 à l’église
Saint-Louis (l’église Saint-François-Xavier étant
désaffectée), il a été entièrement restauré par
Michel Giroud en 1991.
Visites guidées de l’église
Samedi et dimanche à 15 h et à 17 h
Pas d’inscription.
Entre les visites, présentation de l’orgue par
les organistes.
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SYNAGOGUE
Dimanche de 14 h à 17 h 30
23 quai de Strasbourg 27
En 1831, une petite synagogue avait été aménagée par l’architecte Pierre Marnotte, rue de la
Madeleine. Son état de vétusté, l’accroissement
de la communauté juive, présente à Besançon
depuis le XIVᵉ siècle, amènent à faire le projet
d’un nouveau lieu de culte, confié au même
architecte. Inaugurée en 1869, la nouvelle synagogue est de style néo-mauresque, dans la veine
de l’inspiration orientalisante, ce qui en fait l’une
des plus représentatives et des plus originales
parmi celles bâties dans l’est de la France sous
le Second Empire.
Les membres de la communauté israélite vous
ouvrent les portes de la synagogue et vous
commentent son histoire.
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HÔTELS PARTICULIERS
ET DEMEURES
PRÉFECTURE
Visites guidées
Samedi et dimanche à 10 h et 11 h
8 bis rue Charles Nodier 28
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès à partir du lundi 9 septembre.
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité
à l’entrée. Les sacs volumineux et bagages sont
interdits.
Visites libres
Samedi et dimanche de 14 h à 16 h
Se munir d’une pièce d’identité.
Les sacs volumineux et bagages sont interdits.
Cette demeure a été construite de 1771 à 1778
pour les intendants de Franche-Comté, à la
demande de l’un d’entre eux, Charles-André
de Lacoré. L’architecte Nicolas Nicole réalise les
travaux sur les plans du grand maître parisien
Victor Louis, avec le concours des meilleurs
artisans locaux. Le bâtiment adopte la disposition
traditionnelle des hôtels privés, entre cour et
jardin. L’ancienne intendance est aujourd’hui le
siège de la Préfecture de Département.
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RECTORAT
(HÔTEL DE GRAMMONT, ANCIEN
ARCHEVÊCHÉ)
Visites guidées de l’Hôtel de Grammont
Samedi à 9 h 30, 11 h, 14 h et 15 h 30
10 rue de la Convention 29
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès à partir du lundi
9 septembre.
Au Moyen Âge, le palais des archevêques bisontins
était situé à proximité de l’abside occidentale
de la cathédrale Saint-Jean. Au début du XVIIIᵉ
siècle, pour l’archevêque François-Joseph de
Grammont, la façade sur rue est fortement
remaniée, et le bâtiment est prolongé sur l’arrière
de deux ailes qui le relient à l’ancien palais. À la
Révolution, les bâtiments sont vendus comme
biens nationaux. Sous le Concordat et durant le
XIXᵉ siècle, les archevêques sont logés  par l’État
qui avait racheté le palais. Après la loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, l’édifice
est affecté à plusieurs services de l’Université et
au logement du recteur. Aujourd’hui, le Rectorat
occupe la totalité de l’espace disponible.

© David Cesbron

CONSEIL RÉGIONAL (HÔTEL
DE GRAMMONT, ANCIEN HÔTEL
DU CHAMBRIER)
Visite libre de la cour et de l’esplanade
Samedi et dimanche de 13 h à 18 h 30
4 square Castan et 11 rue de la Convention 30
Visites guidées de l’Hôtel de Grammont
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h
Entrée au 11 rue de la Convention
Pas d’inscription, dans la limite des places
disponibles.
En 1982, le Conseil régional de Franche-Comté
s’installe dans l’ancien hôtel de Grammont.
Construit pour le chanoine Pierre-Antoine II de
Grammont au début du XVIIIᵉ siècle, cet hôtel
particulier est aussi appelé hôtel du Chambrier
car ce religieux possédait à l’époque la charge
honorifique de chambrier de l’archevêque.

Visites guidées des vestiges archéologiques
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h
Entrée au 4 square Castan
Pas d’inscription, dans la limite des places
disponibles.
La construction du parking souterrain du Conseil
régional a donné lieu, en 1989 et 1990, à deux
campagnes de fouilles archéologiques qui ont mis
au jour d’importants vestiges de l’époque romaine,
dont une partie de l’aqueduc qui approvisionnait
la ville en eau potable, les vestiges d’un théâtre
du premier siècle après Jésus-Christ, ainsi qu’une
mosaïque dont la datation se situerait entre les
années 160 et 190.
Visites guidées de la salle Edgar Faure
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h
Entrée au 4 square Castan
Pas d’inscription, dans la limite des places
disponibles.
La salle Edgar Faure a été aménagée entre 1985
et 1989. Elle a accueilli jusqu’en 2016 les élus
régionaux en assemblée.

41

HÔTEL ALVISET
Visite libre de la cour
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
1 rue Péclet 1
Visite commentée
Samedi
1 rue Péclet
Sur inscription obligatoire à partir du lundi
9 septembre auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès qui vous communiquera l’horaire.
Construit sans doute au début du XVIIᵉ siècle,
l’hôtel Alviset présente, sur la rue des Martelots,
de spectaculaires grilles ventrues qui sont parmi
les plus belles de Besançon. Elles témoignent d’un
travail de ferronnerie particulièrement répandu
en Franche-Comté. Cet hôtel fut remanié sous
Louis XV. Un nouveau corps d’entrée et de
nouvelles baies modifièrent la façade donnant
sur l’actuelle rue Péclet ; des communs et une
grille ouvrant sur les jardins furent mis en place
dans la cour. Cette demeure porte aujourd’hui le
nom de ses propriétaires du XIXᵉ siècle.
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GRANGE HUGUENET
Visites commentées
Samedi et dimanche à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30
32 avenue de Montrapon
Sans inscription.
Située au centre d’un vaste domaine agricole,
la Grange Huguenet a été construite dans les
années 1670 par Jean Georges Huguenet, épicier
à Besançon. Ses descendants vendent le domaine
en 1799 à Jean-François Munier, négociant en vin
de la rue de Vignier. En 1848, sa petite-fille Jenny
s’y installe avec son époux, Alphonse Delacroix, qui
donne à la bâtisse son aspect actuel. Architecte
de la ville de Besançon pendant plus de 40 ans,
il fut également archéologue (invention du site
d'Alaise) et géologue (découverte des mines de
sel de Miserey).
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AUX
ENVIRONS
DE BESANÇON
LIEUX
DE CULTURE
ET DE MÉMOIRE

NANCRAY, MUSÉE DE
PLEIN AIR DES MAISONS
COMTOISES
Visite libre
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Rue du Musée, 25360 Nancray

Découvrez un musée de plein air unique en France.
Trente édifices traditionnels comtois des XVIIᵉ, XVIIIᵉ
et XIXᵉ  siècles ont été démontés de leur lieu d'origine :
authentique fruitière à Comté, ferme à tué, maison de
grès rose et son charri (avant-grange), grange à colombage... L'intérieur des maisons présente l’évolution des
manières de vivre dans la Franche-Comté rurale entre
1770 et 1950.
Un parc paysager de 15 hectares pour se promener, se
cultiver et se divertir à la découverte des maisons, des
potagers, des animaux, des expositions et des animations.
Les animateurs vous accueillent pour la visite des maisons
et des jardins, les démonstrations de savoir-faire, la
dégustation de produits fabriqués au musée... Différentes
animations gratuites sont proposées chaque jour.
"Time", outil de visite innovant vous propose différentes
visites thématiques en accès libre sur votre smartphone
ou tablette.
Plus d’informations : www.maisons-comtoises.org
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BEURE, MUSÉE LUCIEN ROY
Visite libre du musée
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
70 rue de Besançon, 25720 Beure
Le musée Lucien Roy, du nom d’un jeune Beurot
mort pour la patrie en 1915, expose des armes
et des munitions (toutes démilitarisées), plus de
deux cents uniformes portés, des décorations de
combattants, des médailles, drapeaux et fanions…
de différents pays.
Le visiteur peut parcourir seul ou guidé une
douzaine de salles évoquant le courage et le
vécu des combattants, les destructions et les
ravages de la guerre, la place des femmes dans les
conflits ainsi que le rôle des troupes coloniales,
la Résistance, la Déportation, les indépendances
coloniales (notamment l’Indochine et l’Algérie).
Presque tous les objets exposés proviennent de
dons et ont donc appartenu à des acteurs de ces
moments tragiques.

Les témoignages, les photos d’époque, les objets
personnels, les lettres… permettent aux enfants
et aux adolescents de mieux appréhender ces
événements lointains et les souffrances endurées
par les combattants et leurs familles, ainsi que
mesurer ce que nous devons aux hommes et
aux femmes qui ont combattu pour les valeurs
républicaines.
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PATRIMOINE DANS
LES VILLAGES
BOUSSIÈRES, ÉGLISE
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Rue de l’Eglise
Le site de Boussières est occupé par l'homme
dès l’Âge du bronze. La présence de nombreuses
tombes de la période mérovingienne permet de
supposer l’existence d’un village installé sur le
site. C'est au XIᵉ siècle que les textes mentionnent,
pour la première fois, la présence d’une église.
Le clocher, daté de cette époque, constitue un
très rare témoignage du premier âge roman
en Franche-Comté. Au XIIIᵉ siècle, les terres
de Boussières appartiennent à la Seigneurie
d'Abbans, mais les Seigneurs de Thoraise et de
Chalon-Arlay y ont aussi des biens. En 1548, les
archives font mention d'un incendie qui détruisit
presque entièrement le village.
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CHALEZEULE, FOURS À CHAUX

Visites commentées des fours à chaux
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Chemin des Fours à Chaux, 25220 Chalezeule
Sans inscription.
Par l’association Calisiola, association de
préservation et de valorisation du patrimoine
historique et naturel. Plus d’infos : Association
Calisiola, 03 81 61 72 53 ou chalezeule.fr.
L’activité liée à la production de chaux - qui
semble être la principale du village - commence au
XIIᵉ siècle. En 1864, Pierre Bertin, artisan chaufournier est autorisé à construire deux fours destinés
cette production. Ces deux fours fonctionneront
en alternance et une dizaine de chaufourniers y
travailleront lors de la construction à Besançon
des quais Veil-Picard et de Strasbourg, jusqu’en
1881. L’activité cesse en 1914.
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ÉCOLE-VALENTIN,
DÉPÔT DIOCÉSAIN D’ART SACRÉ

CHÂTILLON-LE-DUC,
ÉGLISE SAINT-LAZARE
Visite libre
Dimanche de 14 h à 19 h
Église Saint-Lazare, 25870 Châtillon-le-Duc
Située à l’emplacement d’une église plus
ancienne, l’église actuelle est reconstruite en
1786 sur le plan d’une croix grecque avec un
clocher-porche. Beau retable de la Résurrection
de Lazare (XVIIIᵉ siècle) et Vierge à l’enfant (bois
peint du XVIIᵉ siècle).

Ouverture de la chapelle et visites
commentées par l’Association de Bénévoles
pour l’Entretien du Patrimoine (ABEP)
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h
10 rue de la Mission, 25480 École-Valentin
Sans inscription.
Les missionnaires diocésains, créés par le franccomtois Crétenet de Champlitte, se sont installés
d’abord à Besançon (église Saint-Pierre) puis à Thise
(Notre-Dame de Beaupré) où ils ont résidé jusqu’à
la Révolution. En 1814, en vertu du Concordat, les
missionnaires ont fait construire à École-Valentin
un vaste ensemble avec chapelle (1816-1818)  où
ils sont restés jusqu’en 1977. Les locaux ont été
vendus et seule la chapelle est utilisée depuis
pour conserver le patrimoine artistique diocésain.
Cette chapelle, attenante à la Mission d’École
est, à plus d’un titre, un lieu de mémoire que
l’ABEP souhaite préserver et faire connaître. De
style baroque, construite au début du XIXᵉ siècle,
elle a connu, en 1944, les méfaits de la guerre.
Ses vitraux, de conception très moderne, sont la
marque du renouveau de l’Art sacré. Les élèves du
pensionnat Cartannaz l’ont fréquentée en même
temps que les Missionnaires diocésains. La fin de
la Mission en 1977 a entraîné sa fermeture en tant
que lieu de culte. Mais la Commission diocésaine
d’Art sacré a décidé d’en faire un Conservatoire où
ont été rassemblés les objets dont les paroisses
du diocèse voulaient se dessaisir après la réforme
liturgique de Vatican II. Découvrez-les, témoins de
la foi des artistes qui les ont réalisés !
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PIREY, ÉGLISE SAINT-MARTIN

Samedi et dimanche de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h
Visites commentées de l’église et du mobilier
restauré de l’ancien couvent des Minimes de
Consolation par l’Association Les Amis du
Patrimoine
Place colonel Max de Pirey, 25480 Pirey
Sans réservation
Édifiée au XVIIᵉ siècle, remaniée au XIXᵉ puis
restaurée à la fin du XXᵉ siècle, l’église Saint-Martin
abrite un très beau mobilier provenant de l’ancien
couvent de Consolation (Haut-Doubs) et acquis
par la commune de Pirey en 1805. Parmi les
éléments majeurs de cet ensemble : La Vierge au
manteau, connue sous le vocable de Notre-Dame
de Consolation, remarquable groupe sculpté du
XVIᵉ siècle et une série de tableaux des peintres
comtois Blaise et Adrien Richard (fin XVIIᵉ siècle).
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RANCENAY, CHAPELLE
NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
Samedi de 14 h à 18 h
Visites commentées de la restauration
du bâtiment et de la peinture murale
du XIIIᵉ siècle
Angle rue des Vignes et rue de l’Église,
25320 Rancenay
Sans inscription
Située à l'extrémité sud-est du village, à l'écart,
entourée d'un petit cimetière, la chapelle NotreDame-de-l'Assomption dite Notre-Dame-desChamps, d'origine médiévale (vestiges d'une
fenêtre géminée et départs d'arcs dans la sacristie)
fut reconstruite au XIVᵉ siècle et restaurée en 18331834 par l'architecte Delacroix. Elle est dotée d'un
plafond à caissons en bois orné de croix trilobées
peintes, seule église rurale du département à en
posséder un. Son clocher-porche, daté de 1725,
est surmonté d'un dôme à l'impériale.
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THISE

Samedi et dimanche
Visite libre du village
Mairie de Thise, 4 rue de Besançon, 25220 Thise
À découvrir : les fontaines du Cygne et de la
Vierge (près de l’église), l’église Notre-Dame
de la Libération (sur les hauteurs du village), le
sentier forestier.
Des fouilles archéologiques effectuées en 1986 sur
la commune de Thise ont révélé, pour les périodes
les plus anciennes, des occupations du territoire
à deux époques distinctes. La première repose
sur la découverte d’un outillage de microlithes
correspondant à la phase mésolithique (68004000 av. J.-C.), l’autre plus tardive (Néolithique)
est caractérisée par la présence d’un outillage de
pierres polies. Les vestiges d’une villa à vocation
agricole ainsi que les nombreuses monnaies
retrouvés attestent d’une présence romaine entre
le Ier et le IVᵉ siècle. Pour la période médiévale, le
territoire est partagé entre plusieurs feudataires,
les Montfaucon, les Montaigu... Les abbayes
possédaient également des terres. La vieille église
est reconstruite à partir de 1827.

VAIRE-LE-GRAND, CHÂTEAU

Visites guidées, animations en costumes
d’époque (XVIIIᵉ) évoquant l’art de vivre,
danses du XIXᵉ siècle
Dimanche de 14 h à 18 h
10 rue de Charmont, 25220 Vaire-Arcier
Tarifs : 8 € adulte, 4 € enfant.
Élevé en 1713 dans un site exceptionnel, le château
est caractéristique de l’architecture du début du
XVIIIᵉ siècle. L’une de ses richesses réside dans
son remarquable jardin à la française, témoignage
de l’art paysager du XVIIIᵉ siècle, qui s’étage en
terrasses conçues pour donner l’illusion d’intégrer
la campagne environnante.
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L’ASSOCIATION AVALFORT

Visite du fort Marulaz
Samedi à 14 h 30 et 16 h
Route du fort, Fontain
Animation proposée par l’association Avalfort.

L’association AVALFORT créée en mai
2009 a pour objectif la valorisation
du riche patrimoine fortifié du Grand
Besançon, postérieur à Vauban. Il s’agit
principalement des 20 sites du camp
retranché de Besançon, s’étendant sur
14 communes, 24 ouvrages principaux
(dont 16 forts), 23 magasins à poudre
extérieurs, 34 ouvrages annexes, plus
de 50 km de chemins stratégiques.
Le but de l’association est d’étudier les
ouvrages, sensibiliser les responsables
et le public, susciter l’action intercommunautaire, rechercher des partenaires
et organiser des manifestations et
animations (expositions, causeries,
visites, randonnées ...)

Après une présentation des plans du fort, vous
visitez ses sous-sols, casernement et extérieurs.

MONTFAUCON (LE BELVÉDÈRE),
FORTIFICATIONS (1870-1914)
Randonnée découverte
Vendredi 20 septembre de 18 h à 21 h
Rendez-vous au belvédère
Animation proposée par l’association Avalfort.
Se munir de chaussures de marche et d’une lampe
de poche.
Depuis le belvédère, une randonnée de 6 kilomètres
vous permettra de découvrir plusieurs ouvrages
fortifiés : fort, poste optique, batterie contre
aéronefs, blockhaus, poste de combat, batterie
de la Carrière.
Voir aussi Visite du fort de Bregille, page 33.
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Visite Ouvrages 1 et 4 (1889-1893)
Samedi de 14 h à 17 h
Route de la Crête, 25115 Pouilley-les-Vignes
Animation proposée par l’association Avalfort.
Se munir de chaussures de marche et d’une lampe
de poche.
Sur la crête, vous découvrirez l’ouvrage numéro 1,
puis, longeant le chemin stratégique sur 1,3 km,
vous passerez devant les forts 2 et 3 (détruits)
avant de visiter l’ouvrage 4.
La crête de Pouilley-les-Vignes, longue d’un
kilomètre huit cent, a été aménagée avec quatre
batteries d’artillerie, complétées par des réduits
d’infanterie avec abris sous roc. Ouvrages permanents sans garnison en temps de paix, ils ont été
réalisés de septembre 1888 à octobre 1890. Deux
ouvrages sont visitables, le réduit n° 1 à l’ouest et
l’ouvrage n° 4 à l’est.

© Roland Bois

© Roland Bois

© Roland Bois

POUILLEY-LES-VIGNES

PUGEY
Visite de l’ouvrage enterré
Samedi de 14 h à 17 h
Route du Fort, 25720 Pugey
Animation proposée par l’association Avalfort.
Se munir de chaussures de marche et d’une lampe
de poche.
Propriété communale, cet ouvrage enterré a
été creusé entre 1890 et 1892. C’est le dernier
grand fort construit à Besançon ; le béton y a été
employé. L’ouvrage est entouré d’un profond et
large fossé. On y accède par deux escaliers à vis
suspendus. À dix mètres sous terre, la fortification
est constituée de quatre cavernes à canons, de
chambrées et de magasins reliés par des galeries
de communication.
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EXPLORATIONS
DANNEMARIE-SUR-CRÊTE,
USINE DE FABRICATION
D’ALIMENTS DU BÉTAIL
Visites guidées
Samedi de 14 h à 18 h
Z.A. Les Grands Chevaux, 25410 Dannemarie-sur-Crète
Réservation conseillée (groupes limités à
10 personnes) : contact@terrecomtoise.com
Inaugurée en mai 2018, la nouvelle unité de fabrication de la coopérative agricole Terre Comtoise
permet de produire 130 000 tonnes d’aliments
pour le bétail par an.
Découverte des techniques mises en œuvre pour
la fabrication en garantissant une traçabilité et
une sécurité sanitaire. Présentation des filières
régionales de Production Animale.
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LA VÈZE, DOMERGUE AVIATION
Visites aériennes
Samedi et dimanche
Route de Pontarlier, 25660 La Vèze
Payant. Sur réservation au 06 15 50 73 85
de 9 h à 19 h ou adriana@domergue.com
www.domergue.fr
Découverte des fortifications de Vauban
vues du ciel
Tarif : 40 € par personne. Durée : 15 minutes.
Survol de la Ligne à Grande Vitesse et de
la gare d’Auxon, voie des Mercureaux
Tarif : 90 € par personne.
Visite aérienne de la zone humide du marais
de Saône
Un moyen unique de comprendre les implications
hydrogéologiques et humaines du plateau de
recueil des eaux de Besançon
Tarif : 35 € par personne.
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1 Hôtel Alviset
1 rue Péclet
2 Square Saint-Amour
D
R
A I 21
3 Centre d’Interprétation de
20 SEN. DE L’
l’Architecture et du Patrimoine
Office de Tourisme et des 		
Congrès
52 Grande Rue (pl. du 8 Sept.)
4 Tour de la Pelote
Quai de Strasbourg
5 Maison Victor Hugo
140 Grande Rue
6 Citadelle
99 r. des Fusillés de la Résistance
7 Bibliothèque et archives
municipales
1 rue de la Bibliothèque
8 Musée des Beaux-Arts
et
LEd’Archéologie
19
GIL
RE 1 place de la Révolution
B
E 9 Musée du Temps
TD
96 Grande Rue
OR
F
DU
10 Apothicairerie Saint-Jacques,
E
CH
Musée de l’anesthésie
Rue de l’Orme de Chamars
11 Domus gallo-romaine et musée
Lerat
32 rue Mégevand
12 Kursaal
2 place du Théâtre
13 Centre Dramatique National 		
Avenue Édouard Droz
14 Cité des Arts / FRAC
12 Avenue Gaulard
15 Rodia
4 avenue de Chardonnet
16 Maison de l’Architecture
de Franche-Comté
2 rue de Pontarlier
17 Bains douches de la Madeleine
1 rue de l’École
18 Horloge astronomique
Rue du Chapitre
19 Église Sainte-Jeanne-d’Arc
3 rue du Crotot
20 Funiculaire (gare basse)
2 bis rue du Funiculaire
21 Funiculaire (évitement central)
1 sentier de l’Aiguille
22 Ancien hôpital du Saint-Esprit
5 rue Claude Goudimel
15
23 Cathédrale Saint-Jean
10 ter rue de la Convention
24 Chapelle Notre-Dame du Refuge
18 rue de l’Orme du Chamars
25 Centre diocésain - Chapelle du
Grand Séminaire
20 rue Mégevand
26 Église Sainte-Madeleine
1 rue de la Madeleine
27 Synagogue
23 quai de Strasbourg
28 Préfecture
8 bis rue Charles Nodier
29 Rectorat
10 rue de la Convention
30 Conseil Régional
4 square Castan

TES
NOT
NTE
S FO
R DE

DR

BESANÇON

C UL
AIR
E

BD D
IDER
OT
R DE
L’AV
ENIR

PLAN DE SITUATION

ES
ED
CH

TS
GO
RA

RR
IVO
TT
E

2

IO N

HU
RC
ET
OU
EF
NN
CH
DO
AR
CH
DE
AV

6

BESANÇON HORS PLAN
QUARTIERS BREGILLE / PRÉS-DE-VAUX

Funiculaire, gare haute
99 chemin du Fort de Bregille
Parc urbain des Prés-de-Vaux
Place Charles Guyon
QUARTIER CHAPELLE-DES-BUIS

Chapelle-des-Buis
89 chemin de la Chapelle-des-Buis
Monument de la Libération
92 chemin de la Chapelle des Buis
QUARTIERS MONTBOUCONS / MONTRAPON /
FONTAINE-ÉCU

Maison Colette
41 chemin des Montboucons
Église Saint-Louis
28 avenue de Montrapon
Grange Huguenet
32 avenue de Montrapon
Observatoire et son parc
34 avenue de l’Observatoire
QUARTIER PLANOISE

Archives départementales du Doubs
Rue Marc Bloch
Centre de maintenance du tramway
Route de Franois
Centre de contrôle du réseau Ginko
et ateliers bus
5 rue Branly
QUARTIERS ROSEMONT / SAINT-FERJEUX

Basilique Saint-Ferréol
et Saint-Ferjeux
24 rue de la Basilique
Terrasses des collines bisontines
Colline de Rosemont
AUX ENVIRONS
Au nord
Châtillon-le-Duc ~ 10 km
École-Valentin ~ 6,5 km
À l’est
Chalezeule ~ 6 km
Montfaucon ~ 10,5 km
Nancray ~ 16 km
Thise ~ 10 km
Vaire-Le-Grand ~ 14 km
Au sud
Beure ~ 6 km
Boussières ~ 16 km
Fontain ~ 10 km
La Vèze ~ 9 km
Pugey ~ 10 km
À l’ouest
Dannemarie-sur-Crète ~ 14 km
Pirey ~ 8 km
Pouilley-les-Vignes ~ 9 km
Rancenay ~ 11 km

TE
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Toilettes gardées
Samedi de 7 h à 19 h 30
Dimanche de 10 h à 18 h
Promenade Granvelle
Esplanade des droits de l’Homme
(Mairie)
Toilettes automatiques
2 avenue Edouard Droz
Rue Hugues Sambin
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« LES LIEUX AUSSI
SONT DES LIENS.
ET ILS SONT NOTRE
MÉMOIRE.»
Philippe Besson, Les Jours fragiles

Laissez-vous conter
Besançon, ville d’art
et d’histoire…
… en compagnie d’un
guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture.
Le guide vous accueille.
Il connait toutes les facettes
de Besançon et vous donne
les clés de lecture pour
comprendre l’évolution de la
ville au fil du temps et de ses
quartiers. Le guide est à votre
écoute, n’hésitez pas à lui
poser des questions.
Si vous êtes en groupe,
Besançon propose des visites
toutes l’année sur réservation. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès.

Besançon appartient au
réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture,
direction générale des
patrimoines, attribue
l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence
des guides-conférenciers,
celle des animateurs de
l’architecture et du patrimoine
ainsi que la qualité des
actions menées. Des vestiges
archéologiques à l’architecture
contemporaine, les Villes
et Pays mettent en scène le
patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de
190 Villes et Pays d’art et
d’histoire vous offre son
savoir-faire sur toute la
France.
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