Besançon et ses alentours
Sortez des sentiers battus

CASINO

DÉCOUVREZ LE CASINO JOA DE BESANÇON
Véritable lieu de détente et de loisirs,
le casino vous propose ses machines
à sous et ses jeux de table.
Le restaurant Le Comptoir JOA pimentera
vos repas.

LA BELLE ÉPOQUE

UNE AMBIANCE RÉTRO QUI VOUS PLONGERA
AU CŒUR DES ANNÉES FOLLES
Une cuisine traditionnelle, des animations
sur le thème de l’accordéon et une piste
de danse de 200 m2 à deux pas
de Besançon

LE MOUTHEROT

VENEZ DÉCOUVRIR UN VIGNOBLE
ATYPIQUE... DES VINS DE QUALITÉ
DANS LE DOUBS !
Depuis l’origine, le vignoble est cultivé
sans pesticides, sans engrais chimiques
et sans désherbant
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Besançon enserrée
dans la Boucle du Doubs...

LA CITADELLE ET LES FORTIFICATIONS
CHEF D’ŒUVRE
DE VAUBAN, PATRIMOINE MONDIAL

La Citadelle est la pièce maîtresse des fortifications de Vauban à Besançon,
inscrite sur la liste du patrimoine mondial avec l’enceinte urbaine et le fort
Griffon. Près de 10 kilomètres de remparts ponctués de demi-bastions,
tours bastionnées, guérites et autres demi-lunes qui protègent la ville en
font l’une des places fortes clefs du royaume de Louis XIV.
Monument d’exception, considérée comme l’une des plus belles citadelles
de France, vous serez, à n’en pas douter, du haut de ses remparts, autant
impressionnés par la beauté minérale des lieux, qu’époustouflés par des
panoramas à couper le souffle sur la nature environnante.
Née pour défendre et protéger, la Citadelle abrite aujourd’hui 3 musées de France.
Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’Unesco.

LES MUSÉES

PÔLE DE CHAMARS

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE GRAND BESANÇON

Ile-deFrance

Hôtel de Ville - 52 Grande Rue
(Place du Huit Septembre) 25000 Besançon

Responsable Commercial
David VICAIRE : Tél: +33 (0)3 81 80 92 69
Fax. + 33 (0)3 81 80 58 30
david.vicaire@besancon-tourisme.com
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Visites guidées
Fabienne DEUR : Tél: +33 (0)3 81 80 92 01
fabienne.deur@besancon-tourisme.com

Pour les touristes et visiteurs, Besançon propose
un dispositif d’accueil sur le secteur de Chamars
regroupant un ensemble de services.
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SUISSE

Petit train touristique

Auvergne-Rhône-Alpes

Organisme de tourisme autorisé par arrêté préfectoral
N° AU025 00 00001-N° SIRET 778 28 3721 000 18 - Code APE 79 90 Z
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Place
Leclerc

DÉPART
LIGNE 27
CITADELLE

ESPACE
D’ACCUEIL
CHAUFFEURS

DÉPOSE
MINUTE

COMMISSARIAT

de
Rue

Dole

AV.
8M
ai 1
945

Ru
eC
.N
od
ier

rd
ula
l Br
éra
Gén
u
d
Rue

TUNNEL SOUS LA CITADELLE
TRAM

D

MO

E

RI

I

N

E
W O R LD H

N D I AL •

•

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

PAT R I M

O

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Bienvenue dans le Grand Besançon

Citadelle

CONTOURNEMENT
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Bonheur en groupe, Plaisir en boucle
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération.

Gare de
Besançon-Viotte
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Document non contractuel - Tarifs donnés à titre indicatif susceptibles d’être mis à jour lors de votre commande.
Conditions générales de vente disponibles sur simple demande.

NOUVEAU
Un espace d’accueil réservé aux chauffeurs
de cars de tourisme est mis en service :
pause, détente, douche, toilettes.
Son accès est réservé aux chauffeurs
professionnels. Il est sécurisé par un code, fourni
Micropolisà l’autocariste
lors de la réservation/confirmation
par l’organisme qui gère le séjour à Besançon
(Office de tourisme, Citadelle, Doubs Tourisme,
agence de voyages… ).
L’office de tourisme peut le communiquer sur
demande au : 03 81 80 92 55
Localisation de l’espace d’accueil chauffeurs :
Boulevard Charles De Gaulle, bâtiment de l’Octroi,
face au Commissariat, le long du tramway.

AIRE DE DÉLESTAGE
CARS DE TOURISME
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RÉALISATION : Office de Tourisme et des Congrès de Grand Besançon
IMPRESSION: L’IMPRIMEUR SIMON (Ornans ) - Novembre 2022 - 3 950 exemplaires.
CRÉDITS PHOTOS : Besançon Tourisme et Congrès, Ville de Besançon (Eric Chatelain et Jean Charles Sexe), Ben Beker,
Marc Perrey, David Lefranc, Emmanuel Eme, Michel Pierre, Stéphane godin, Christophe Roy, A. Ammari, Yoan Jeudy.

• Un parking de 330 places
pour les voitures
• Un parking de 11 places
pour les cars de tourisme
• Un dépose-minute
pour les cars de tourisme
• Des toilettes publiques
• Un kiosque
proposant boissons,
petite restauration
et informations touristiques
• Le départ de la ligne
Ginko Citadelle
qui dessert la Citadelle
et le cœur de ville
• Une aire de délestage
pour les cars de tourisme
à proximité immédiate
en cas de forte affluence : parking Arènes,
par l’avenue du 8 mai 1945
et le pont Canot (parking fléché).

Suite à un arrêté préfectoral
(novembre 2017), le tunnel
sous la Citadelle est
interdit aux véhicules
de plus de 3,50 mètres
de haut. Cela concerne
notamment des cars de
tourisme. Un parcours
de contournement (voir
carte) évite le tunnel pour
rejoindre le pôle d’accueil
touristique de Chamars.
Ce parcours est
recommandé aux cars
arrivant de Suisse et du
Haut-Doubs en particulier.
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aul

Informations complètes et actualités
à retrouver sur www.besancon-tourisme.com
ou en téléchargeant notre application smartphone
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Nombreuses formules de visite possibles selon votre temps et vos envies : libre, guidée,
express, animée par un comédien, avec l’appli MaCitadelle, nocturnes en été.

Nous contacter

Ar
AV.

Gardien de la biodiversité, le Muséum s’articule autour de six espaces
animaliers : Jardin zoologique, Insectarium, Noctarium, Aquarium, Petite ferme,
et un espace d’exposition introductif, le Naturalium qui présente et décrypte
des collections rares.
Acteur du dialogue entre les cultures et les sociétés, le Musée comtois
conserve des collections remarquables qui couvrent des domaines aussi
variés que la vie domestique, l’artisanat et l’industrie, les croyances et le
divertissement. Plus de 30 000 objets et 70 000 photographies constituent les
trésors de ses réserves et expositions.
Passeur d’Histoire(s), outil citoyen, le Musée de la Résistance et de la
Déportation actuellement fermé est engagé dans un grand projet de
rénovation. Le nouveau musée qui ouvrira en septembre 2023 proposera
à travers ses collections, de suivre quelques parcours personnels au fil de
documents et d’objets. L’exposition contribuera ainsi à personnifier l’histoire
pour la rendre plus sensible, plus proche.

Citadelle de Vauban

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle
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variés que la vie domestique, l’artisanat et l’industrie, les croyances et le
divertissement. Plus de 30 000 objets et 70 000 photographies constituent les
trésors de ses réserves et expositions.
Passeur d’Histoire(s), outil citoyen, le Musée de la Résistance et de la
Déportation actuellement fermé est engagé dans un grand projet de
rénovation. Le nouveau musée qui ouvrira en septembre 2023 proposera
à travers ses collections, de suivre quelques parcours personnels au fil de
documents et d’objets. L’exposition contribuera ainsi à personnifier l’histoire
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Citadelle de Vauban

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

ESCAPADE OU SÉJOUR,
À VOUS DE CHOISIR !.…

VISITES GUIDÉES
CULTURELLES
LA VILLE À PIED...

- Ville haute : Palais Granvelle, Théâtre Ledoux, cathédrale SaintJean, Porte Noire, Square Castan
- Ville Basse : Palais de Justice, Hôtel de Ville, place de la Révolution,
Quai Vauban, Quartier Battant.

OU EN AUTOCAR…
MAIS AUSSI…

Nous vous proposons de nombreuses autres visites guidées.
Visites historiques de la ville (de la période gallo-romaine à la
plus contemporaine) ou plutôt littéraire ; des circuits axés sur les
particularités de Besançon : ville du temps et de l’eau…
(nous contacter).

BESANÇON EN BOUCLE

1 jour

Matin
Visite guidée de la vieille ville à pied
ou à bord de votre autocar : découvrez
les trésors d’un patrimoine historique
et culturel du 1er secteur sauvegardé
de France.
-----------------------------------------Déjeuner régional
------------------------------------------

À partir de 41,00 €

(base 50 personnes). (sauf lundi)

(base 50 personnes).
Option 3 : Visite guidée du musée-parc
de Nancray.

À partir de 46,00 €

(base 50 personnes).

Un musée précurseur aux collections prestigieuses
Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon a réouvert ses portes
après une réhabilitation de grande envergure.
La visite s’étend désormais sur 3 600 m2
soit plus de 1 000 m2 de surface d’exposition en plus.
À la fois chronologique et thématique,
le parcours laisse une place plus large
aux collections archéologiques qui
sont déployées au rez-de-chaussée.
Les salles du 1er étage permettent au
public de découvrir les collections de
peintures et d’objets d’art.
Les nouveaux espaces proposés dévoilent aussi de nombreux chefsd’œuvre gardés, jusqu’alors, dans les
réserves. Enfin un espace d’arts graphiques met en avant la richesse de
dessins extraordinaires qui étaient, la
plupart du temps, à l’abri des regards.
Ce dernier est doté de tous les outils
du XXIe siècle misant sur l’accessibilité,
l’accueil, la médiation et sur les nouvelles technologies.

MUSÉE DU TEMPS

Il est installé au sein du somptueux
Palais Granvelle. Côté mesure du temps,
c’est depuis 1793 que le savoir-faire
horloger s’implante et se développe,
faisant progressivement de Besançon la
capitale de la montre française.

Le Musée du Temps abrite entre autres
trésors une collection unique d’horloges
de table précieuses du XVIe siècle ainsi
que des montres à gousset du XIXe siècle,
et la prestigieuse Leroy 01, longtemps la
montre la plus compliquée du monde.

LA CITÉ DES ARTS
CONSERVATOIRE ET FRAC

La Cité des Arts réunit le conservatoire
et le FRAC Franche-Comté. Ce bâtiment
contemporain imaginé par le grand
architecte japonais Kengo Kuma, est
ancré sur les rives du Doubs, au pied de
la Citadelle.
Le FRAC Franche-Comté est un lieu
d’exception dédié à la découverte de la
création artistique contemporaine.

LA MAISON NATALE
DE VICTOR HUGO

La Maison natale de Victor Hugo, au cœur
de la vieille ville, où le grand écrivain
naquit le 26 février 1802, célèbre les
engagements et les principaux combats
de l’auteur, bien souvent à l’avant-garde
des courants de pensée de son temps.
Lieu d’exposition, accessible à tous,
pédagogique et attractif, la maison
Victor Hugo n’a pas été conçue comme
un musée mais comme un espace
vivant, de réflexion et d’échanges.

ET AUSSI L’OBSERVATOIRE

Capitale de l’horlogerie, Besançon se devait
d’être dotée d’une telle structure. Au-delà
de son exactitude, l’observatoire est un
organisme certificateur indépendant.

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Matin
Croisière commentée

Option 1 : Visite guidée du Musée du Temps :
emblématique pour la ville de Besançon,
ancienne capitale horlogère française.

À partir de 47,00 €

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

Au cours de cette journée, venez découvrir
la capitale régionale. Son patrimoine, son
histoire et son élégance vous donneront
envie d’en voir encore plus.

Après-midi au choix :

Option 2 : Visite guidée de la Citadelle

MUSÉES

BOUCLER LA BOUCLE !

Option 4 : Visite guidée de la Saline
Royale d’Arc-et-Senans : inscrite au
patrimoine de l’UNESCO, chef d’œuvre
du XVIIIe siècle, de l’architecte visionnaire
Claude-Nicolas Ledoux.

À partir de 48,00 €

(base 50 personnes).

Circuit commenté à travers la vieille ville en
petit train touristique jusqu’à la citadelle.
-----------------------------------------Déjeuner à la Citadelle.
-----------------------------------------Après-midi
Visite libre de la Citadelle et de ses
musées.
Retour en petit train.

À partir de 57,00 €

LE MUSÉE-PARC DE NANCRAY

SÉJOURS
ARCHITECTURE ET TRÉSORS
DU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
2 jours / 1 nuit en hôtel 3***

(autre catégorie d’hôtel, nous consulter)

JOUR 1

Matin
Visite panoramique de la ville de Besançon
à bord de votre autocar ou visite du centreville à pied.
-----------------------------------------Déjeuner régional en ville
-----------------------------------------Après-midi
Visite guidée de la Citadelle en compagnie
d’un guide conférencier du patrimoine. Puis
visite libre du site.
-----------------------------------------Dîner croisière nocturne sur le Doubs.
------------------------------------------

JOUR 2

Matin
Visite guidée de la Grande saline de Salins
les Bains, inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

(base 50 personnes).
Suggestion :
Possibilité de visite avec un guide
conférencier du patrimoine.
Nous consulter

BESANÇON
ET SES ENVIRONS

3 jours / 2 nuits en hôtel 3***

(autre catégorie d’hôtel, sur demande)

JOUR 1

Matin
Visite guidée de la vieille ville
à pied
-----------------------------------------Déjeuner régional à la Citadelle
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée de la Citadelle
en compagnie d’un guide conférencier
du patrimoine.
-----------------------------------------Dîner croisière nocturne sur le Doubs.
------------------------------------------

JOUR 2

Matin
Visite guidée du musée-parc de Nancray
-----------------------------------------Déjeuner régional à Ornans
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée d’Ornans et
du Musée Courbet, puis le Hameau du
Fromage de Cléron.
-----------------------------------------Dîner régional sur place
------------------------------------------

à partir de

41 €

/(base 50 pers.).

à partir de

57,00 €

-----------------------------------------Déjeuner à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans
------------------------------------------Après-midi
Visite guidée de la Saline Royale, inscrite
sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco.

À seulement 15 minutes de Besançon, le
musée-parc de Nancray est la porte d’entrée
idéale pour découvrir et explorer en une
journée la Franche-Comté et ses terroirs.
Fermes, fruitière à comté, fours à pain… au total
plus de 35 bâtiments comtois authentiques
du XVIIe au XIXe siècle vous invitent à un
voyage immersif dans un écrin champêtre
de 15 hectares.

Possiblités de séjour
pour cyclotouristes
et randonneurs

Et en partenariat avec
Doubs Tourisme

à partir de

110€

par personne
à partir de

3 jours/2 nuits > valable d’avril à oct.

Lancez-vous dans l’aventure cyclo sur l’un des trois circuits du Doubs
labellisés Vélo & Fromages ! Sur l’EuroVelo ; reliez Besançon à Montbéliard
le long de la somptueuse vallée du Doubs

Matin
Visite guidée du Musée du Temps
de Besançon. (sauf lundi)

Vous allez aimer :

- le parcours de 86 km entièrement balisé et sécurisé
- les étapes gourmandes conseillée
- une offre idéale pour la famille

/(base 50 pers.).

Cercle immense-Nouveaux jardins de la Saline Royale

Lieu vivant où l’histoire questionne le présent
et inspire le futur, le musée des Maisons
comtoises est un site unique en France !

Pour d’autres séjours,
nous contacter

Escapade Vélo & Fromages
dans la vallée du Doubs
JOUR 3

Jardins, animaux, expositions et animations
enrichissent la visite du seul musée de plein air
de la région.

LES ENVIRONS DE BESANÇON

LE MUSÉE COURBET D’ORNANS

LA GRANDE SALINE DE SALINS-LES BAINS

LE HAMEAU DU FROMAGE DE CLÉRON

LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS

Alliant modernité et tradition, la galerie de 2000 m2 accueille
21 salles d’exposition, à visiter librement ou avec un guide.
Ce musée, pleinement consacré au peintre Gustave
Courbet respecte à la fois l’environnement et le cadre intime
où vécut l’artiste. La scénographie est résolument moderne
et les collections riches et diversifiées.

Au cœur de la vallée de la Loue, venez découvrir le Hameau du
fromage, son musée retraçant « La légende » du Morbier et
les évolutions du métier de fromager. Sur place, le restaurant
saura ravir vos papilles avec des fromages maison et autres
produits régionaux.

La Grande Saline de Salins-Les-Bains utilisait les sources
d’eaux salées comme matière première. Le sel, «l’Or Blanc»,
était obtenu par évaporation artificielle, par opposition aux
marais salants. Salins-les-Bains doit sa renommée et son
pouvoir dès le Moyen Âge au sel qu’elle exploite et dont elle
fait commerce.
Conçue par l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux
au XVIIIe siècle, la Saline Royale d’Arc-et-Senans est un
témoignage de l’architecture industrielle.
Chargé d’histoire, ce monument est inscrit sur la Liste du
patrimoine de l’Unesco depuis 1982. Chaque année, durant
l’été et l’automne se déroule le Festival des Jardins : une
exposition florale à voir absolument.

-----------------------------------------Déjeuner à Arc et Senans
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans.

à partir de

185 €

/(base 50 pers.).

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Supplément single :

+ 35 €

pers./nuit.

à partir de

349 €

/(base 50 pers.).

Supplément single :

+ 35 €
pers./nuit.

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Besançon et ses alentours
Sortez des sentiers battus

CASINO

DÉCOUVREZ LE CASINO JOA DE BESANÇON
Véritable lieu de détente et de loisirs,
le casino vous propose ses machines
à sous et ses jeux de table.
Le restaurant Le Comptoir JOA pimentera
vos repas.

LA BELLE ÉPOQUE

UNE AMBIANCE RÉTRO QUI VOUS PLONGERA
AU CŒUR DES ANNÉES FOLLES
Une cuisine traditionnelle, des animations
sur le thème de l’accordéon et une piste
de danse de 200 m2 à deux pas
de Besançon

LE MOUTHEROT

VENEZ DÉCOUVRIR UN VIGNOBLE
ATYPIQUE... DES VINS DE QUALITÉ
DANS LE DOUBS !
Depuis l’origine, le vignoble est cultivé
sans pesticides, sans engrais chimiques
et sans désherbant
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Besançon enserrée
dans la Boucle du Doubs...

LA CITADELLE ET LES FORTIFICATIONS
CHEF D’ŒUVRE
DE VAUBAN, PATRIMOINE MONDIAL

La Citadelle est la pièce maîtresse des fortifications de Vauban à Besançon,
inscrite sur la liste du patrimoine mondial avec l’enceinte urbaine et le fort
Griffon. Près de 10 kilomètres de remparts ponctués de demi-bastions,
tours bastionnées, guérites et autres demi-lunes qui protègent la ville en
font l’une des places fortes clefs du royaume de Louis XIV.
Monument d’exception, considérée comme l’une des plus belles citadelles
de France, vous serez, à n’en pas douter, du haut de ses remparts, autant
impressionnés par la beauté minérale des lieux, qu’époustouflés par des
panoramas à couper le souffle sur la nature environnante.
Née pour défendre et protéger, la Citadelle abrite aujourd’hui 3 musées de France.
Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’Unesco.

LES MUSÉES

PÔLE DE CHAMARS

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE GRAND BESANÇON

Ile-deFrance

Hôtel de Ville - 52 Grande Rue
(Place du Huit Septembre) 25000 Besançon

Responsable Commercial
David VICAIRE : Tél: +33 (0)3 81 80 92 69
Fax. + 33 (0)3 81 80 58 30
david.vicaire@besancon-tourisme.com

Centre
Val-de-Loire

TERRITOIRE
DE BELFORT
90
HAUTE-SAÔNE
70

NIÈVRE
58

CÔTE D’OR
21

DOUBS
25

BESANÇON
SAÔNE-ET-LOIRE JURA
39
71

Visites guidées
Fabienne DEUR : Tél: +33 (0)3 81 80 92 01
fabienne.deur@besancon-tourisme.com

Pour les touristes et visiteurs, Besançon propose
un dispositif d’accueil sur le secteur de Chamars
regroupant un ensemble de services.

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
YONNE
89

SUISSE

Petit train touristique

Auvergne-Rhône-Alpes

Organisme de tourisme autorisé par arrêté préfectoral
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La «Boucle» en bateau
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Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

PAT R I M

O

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Bienvenue dans le Grand Besançon

Citadelle

CONTOURNEMENT

L

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération.

Gare de
Besançon-Viotte

tte
ivo

Document non contractuel - Tarifs donnés à titre indicatif susceptibles d’être mis à jour lors de votre commande.
Conditions générales de vente disponibles sur simple demande.

NOUVEAU
Un espace d’accueil réservé aux chauffeurs
de cars de tourisme est mis en service :
pause, détente, douche, toilettes.
Son accès est réservé aux chauffeurs
professionnels. Il est sécurisé par un code, fourni
Micropolisà l’autocariste
lors de la réservation/confirmation
par l’organisme qui gère le séjour à Besançon
(Office de tourisme, Citadelle, Doubs Tourisme,
agence de voyages… ).
L’office de tourisme peut le communiquer sur
demande au : 03 81 80 92 55
Localisation de l’espace d’accueil chauffeurs :
Boulevard Charles De Gaulle, bâtiment de l’Octroi,
face au Commissariat, le long du tramway.

AIRE DE DÉLESTAGE
CARS DE TOURISME

gR
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RÉALISATION : Office de Tourisme et des Congrès de Grand Besançon
IMPRESSION: L’IMPRIMEUR SIMON (Ornans ) - Novembre 2022 - 3 950 exemplaires.
CRÉDITS PHOTOS : Besançon Tourisme et Congrès, Ville de Besançon (Eric Chatelain et Jean Charles Sexe), Ben Beker,
Marc Perrey, David Lefranc, Emmanuel Eme, Michel Pierre, Stéphane godin, Christophe Roy, A. Ammari, Yoan Jeudy.

• Un parking de 330 places
pour les voitures
• Un parking de 11 places
pour les cars de tourisme
• Un dépose-minute
pour les cars de tourisme
• Des toilettes publiques
• Un kiosque
proposant boissons,
petite restauration
et informations touristiques
• Le départ de la ligne
Ginko Citadelle
qui dessert la Citadelle
et le cœur de ville
• Une aire de délestage
pour les cars de tourisme
à proximité immédiate
en cas de forte affluence : parking Arènes,
par l’avenue du 8 mai 1945
et le pont Canot (parking fléché).

Suite à un arrêté préfectoral
(novembre 2017), le tunnel
sous la Citadelle est
interdit aux véhicules
de plus de 3,50 mètres
de haut. Cela concerne
notamment des cars de
tourisme. Un parcours
de contournement (voir
carte) évite le tunnel pour
rejoindre le pôle d’accueil
touristique de Chamars.
Ce parcours est
recommandé aux cars
arrivant de Suisse et du
Haut-Doubs en particulier.

ard
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Informations complètes et actualités
à retrouver sur www.besancon-tourisme.com
ou en téléchargeant notre application smartphone
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CONTOURNEMENT
POUR LES CARS
DE TOURISME

ACCUEIL TOURISTIQUE

Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine
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Nombreuses formules de visite possibles selon votre temps et vos envies : libre, guidée,
express, animée par un comédien, avec l’appli MaCitadelle, nocturnes en été.

Nous contacter

Ar
AV.

Gardien de la biodiversité, le Muséum s’articule autour de six espaces
animaliers : Jardin zoologique, Insectarium, Noctarium, Aquarium, Petite ferme,
et un espace d’exposition introductif, le Naturalium qui présente et décrypte
des collections rares.
Acteur du dialogue entre les cultures et les sociétés, le Musée comtois
conserve des collections remarquables qui couvrent des domaines aussi
variés que la vie domestique, l’artisanat et l’industrie, les croyances et le
divertissement. Plus de 30 000 objets et 70 000 photographies constituent les
trésors de ses réserves et expositions.
Passeur d’Histoire(s), outil citoyen, le Musée de la Résistance et de la
Déportation actuellement fermé est engagé dans un grand projet de
rénovation. Le nouveau musée qui ouvrira en septembre 2023 proposera
à travers ses collections, de suivre quelques parcours personnels au fil de
documents et d’objets. L’exposition contribuera ainsi à personnifier l’histoire
pour la rendre plus sensible, plus proche.

Citadelle de Vauban

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

ESCAPADE OU SÉJOUR,
À VOUS DE CHOISIR !.…

VISITES GUIDÉES
CULTURELLES
LA VILLE À PIED...

- Ville haute : Palais Granvelle, Théâtre Ledoux, cathédrale SaintJean, Porte Noire, Square Castan
- Ville Basse : Palais de Justice, Hôtel de Ville, place de la Révolution,
Quai Vauban, Quartier Battant.

OU EN AUTOCAR…
MAIS AUSSI…

Nous vous proposons de nombreuses autres visites guidées.
Visites historiques de la ville (de la période gallo-romaine à la
plus contemporaine) ou plutôt littéraire ; des circuits axés sur les
particularités de Besançon : ville du temps et de l’eau…
(nous contacter).

BESANÇON EN BOUCLE

1 jour

Matin
Visite guidée de la vieille ville à pied
ou à bord de votre autocar : découvrez
les trésors d’un patrimoine historique
et culturel du 1er secteur sauvegardé
de France.
-----------------------------------------Déjeuner régional
------------------------------------------

À partir de 41,00 €

(base 50 personnes). (sauf lundi)

(base 50 personnes).
Option 3 : Visite guidée du musée-parc
de Nancray.

À partir de 46,00 €

(base 50 personnes).

Un musée précurseur aux collections prestigieuses
Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon a réouvert ses portes
après une réhabilitation de grande envergure.
La visite s’étend désormais sur 3 600 m2
soit plus de 1 000 m2 de surface d’exposition en plus.
À la fois chronologique et thématique,
le parcours laisse une place plus large
aux collections archéologiques qui
sont déployées au rez-de-chaussée.
Les salles du 1er étage permettent au
public de découvrir les collections de
peintures et d’objets d’art.
Les nouveaux espaces proposés dévoilent aussi de nombreux chefsd’œuvre gardés, jusqu’alors, dans les
réserves. Enfin un espace d’arts graphiques met en avant la richesse de
dessins extraordinaires qui étaient, la
plupart du temps, à l’abri des regards.
Ce dernier est doté de tous les outils
du XXIe siècle misant sur l’accessibilité,
l’accueil, la médiation et sur les nouvelles technologies.

MUSÉE DU TEMPS

Il est installé au sein du somptueux
Palais Granvelle. Côté mesure du temps,
c’est depuis 1793 que le savoir-faire
horloger s’implante et se développe,
faisant progressivement de Besançon la
capitale de la montre française.

Le Musée du Temps abrite entre autres
trésors une collection unique d’horloges
de table précieuses du XVIe siècle ainsi
que des montres à gousset du XIXe siècle,
et la prestigieuse Leroy 01, longtemps la
montre la plus compliquée du monde.

LA CITÉ DES ARTS
CONSERVATOIRE ET FRAC

La Cité des Arts réunit le conservatoire
et le FRAC Franche-Comté. Ce bâtiment
contemporain imaginé par le grand
architecte japonais Kengo Kuma, est
ancré sur les rives du Doubs, au pied de
la Citadelle.
Le FRAC Franche-Comté est un lieu
d’exception dédié à la découverte de la
création artistique contemporaine.

LA MAISON NATALE
DE VICTOR HUGO

La Maison natale de Victor Hugo, au cœur
de la vieille ville, où le grand écrivain
naquit le 26 février 1802, célèbre les
engagements et les principaux combats
de l’auteur, bien souvent à l’avant-garde
des courants de pensée de son temps.
Lieu d’exposition, accessible à tous,
pédagogique et attractif, la maison
Victor Hugo n’a pas été conçue comme
un musée mais comme un espace
vivant, de réflexion et d’échanges.

ET AUSSI L’OBSERVATOIRE

Capitale de l’horlogerie, Besançon se devait
d’être dotée d’une telle structure. Au-delà
de son exactitude, l’observatoire est un
organisme certificateur indépendant.

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Matin
Croisière commentée

Option 1 : Visite guidée du Musée du Temps :
emblématique pour la ville de Besançon,
ancienne capitale horlogère française.

À partir de 47,00 €

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

Au cours de cette journée, venez découvrir
la capitale régionale. Son patrimoine, son
histoire et son élégance vous donneront
envie d’en voir encore plus.

Après-midi au choix :

Option 2 : Visite guidée de la Citadelle

MUSÉES

BOUCLER LA BOUCLE !

Option 4 : Visite guidée de la Saline
Royale d’Arc-et-Senans : inscrite au
patrimoine de l’UNESCO, chef d’œuvre
du XVIIIe siècle, de l’architecte visionnaire
Claude-Nicolas Ledoux.

À partir de 48,00 €

(base 50 personnes).

Circuit commenté à travers la vieille ville en
petit train touristique jusqu’à la citadelle.
-----------------------------------------Déjeuner à la Citadelle.
-----------------------------------------Après-midi
Visite libre de la Citadelle et de ses
musées.
Retour en petit train.

À partir de 57,00 €

LE MUSÉE-PARC DE NANCRAY

SÉJOURS
ARCHITECTURE ET TRÉSORS
DU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
2 jours / 1 nuit en hôtel 3***

(autre catégorie d’hôtel, nous consulter)

JOUR 1

Matin
Visite panoramique de la ville de Besançon
à bord de votre autocar ou visite du centreville à pied.
-----------------------------------------Déjeuner régional en ville
-----------------------------------------Après-midi
Visite guidée de la Citadelle en compagnie
d’un guide conférencier du patrimoine. Puis
visite libre du site.
-----------------------------------------Dîner croisière nocturne sur le Doubs.
------------------------------------------

JOUR 2

Matin
Visite guidée de la Grande saline de Salins
les Bains, inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

(base 50 personnes).
Suggestion :
Possibilité de visite avec un guide
conférencier du patrimoine.
Nous consulter

BESANÇON
ET SES ENVIRONS

3 jours / 2 nuits en hôtel 3***

(autre catégorie d’hôtel, sur demande)

JOUR 1

Matin
Visite guidée de la vieille ville
à pied
-----------------------------------------Déjeuner régional à la Citadelle
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée de la Citadelle
en compagnie d’un guide conférencier
du patrimoine.
-----------------------------------------Dîner croisière nocturne sur le Doubs.
------------------------------------------

JOUR 2

Matin
Visite guidée du musée-parc de Nancray
-----------------------------------------Déjeuner régional à Ornans
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée d’Ornans et
du Musée Courbet, puis le Hameau du
Fromage de Cléron.
-----------------------------------------Dîner régional sur place
------------------------------------------

à partir de

41 €

/(base 50 pers.).

à partir de

57,00 €

-----------------------------------------Déjeuner à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans
------------------------------------------Après-midi
Visite guidée de la Saline Royale, inscrite
sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco.

À seulement 15 minutes de Besançon, le
musée-parc de Nancray est la porte d’entrée
idéale pour découvrir et explorer en une
journée la Franche-Comté et ses terroirs.
Fermes, fruitière à comté, fours à pain… au total
plus de 35 bâtiments comtois authentiques
du XVIIe au XIXe siècle vous invitent à un
voyage immersif dans un écrin champêtre
de 15 hectares.

Possiblités de séjour
pour cyclotouristes
et randonneurs

Et en partenariat avec
Doubs Tourisme

à partir de

110€

par personne
à partir de

3 jours/2 nuits > valable d’avril à oct.

Lancez-vous dans l’aventure cyclo sur l’un des trois circuits du Doubs
labellisés Vélo & Fromages ! Sur l’EuroVelo ; reliez Besançon à Montbéliard
le long de la somptueuse vallée du Doubs

Matin
Visite guidée du Musée du Temps
de Besançon. (sauf lundi)

Vous allez aimer :

- le parcours de 86 km entièrement balisé et sécurisé
- les étapes gourmandes conseillée
- une offre idéale pour la famille

/(base 50 pers.).

Cercle immense-Nouveaux jardins de la Saline Royale

Lieu vivant où l’histoire questionne le présent
et inspire le futur, le musée des Maisons
comtoises est un site unique en France !

Pour d’autres séjours,
nous contacter

Escapade Vélo & Fromages
dans la vallée du Doubs
JOUR 3

Jardins, animaux, expositions et animations
enrichissent la visite du seul musée de plein air
de la région.

LES ENVIRONS DE BESANÇON

LE MUSÉE COURBET D’ORNANS

LA GRANDE SALINE DE SALINS-LES BAINS

LE HAMEAU DU FROMAGE DE CLÉRON

LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS

Alliant modernité et tradition, la galerie de 2000 m2 accueille
21 salles d’exposition, à visiter librement ou avec un guide.
Ce musée, pleinement consacré au peintre Gustave
Courbet respecte à la fois l’environnement et le cadre intime
où vécut l’artiste. La scénographie est résolument moderne
et les collections riches et diversifiées.

Au cœur de la vallée de la Loue, venez découvrir le Hameau du
fromage, son musée retraçant « La légende » du Morbier et
les évolutions du métier de fromager. Sur place, le restaurant
saura ravir vos papilles avec des fromages maison et autres
produits régionaux.

La Grande Saline de Salins-Les-Bains utilisait les sources
d’eaux salées comme matière première. Le sel, «l’Or Blanc»,
était obtenu par évaporation artificielle, par opposition aux
marais salants. Salins-les-Bains doit sa renommée et son
pouvoir dès le Moyen Âge au sel qu’elle exploite et dont elle
fait commerce.
Conçue par l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux
au XVIIIe siècle, la Saline Royale d’Arc-et-Senans est un
témoignage de l’architecture industrielle.
Chargé d’histoire, ce monument est inscrit sur la Liste du
patrimoine de l’Unesco depuis 1982. Chaque année, durant
l’été et l’automne se déroule le Festival des Jardins : une
exposition florale à voir absolument.

-----------------------------------------Déjeuner à Arc et Senans
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans.

à partir de

185 €

/(base 50 pers.).

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Supplément single :

+ 35 €

pers./nuit.

à partir de

349 €

/(base 50 pers.).

Supplément single :

+ 35 €
pers./nuit.

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

ESCAPADE OU SÉJOUR,
À VOUS DE CHOISIR !.…

VISITES GUIDÉES
CULTURELLES
LA VILLE À PIED...

- Ville haute : Palais Granvelle, Théâtre Ledoux, cathédrale SaintJean, Porte Noire, Square Castan
- Ville Basse : Palais de Justice, Hôtel de Ville, place de la Révolution,
Quai Vauban, Quartier Battant.

OU EN AUTOCAR…
MAIS AUSSI…

Nous vous proposons de nombreuses autres visites guidées.
Visites historiques de la ville (de la période gallo-romaine à la
plus contemporaine) ou plutôt littéraire ; des circuits axés sur les
particularités de Besançon : ville du temps et de l’eau…
(nous contacter).

BESANÇON EN BOUCLE

1 jour

Matin
Visite guidée de la vieille ville à pied
ou à bord de votre autocar : découvrez
les trésors d’un patrimoine historique
et culturel du 1er secteur sauvegardé
de France.
-----------------------------------------Déjeuner régional
------------------------------------------

À partir de 41,00 €

(base 50 personnes). (sauf lundi)

(base 50 personnes).
Option 3 : Visite guidée du musée-parc
de Nancray.

À partir de 46,00 €

(base 50 personnes).

Un musée précurseur aux collections prestigieuses
Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon a réouvert ses portes
après une réhabilitation de grande envergure.
La visite s’étend désormais sur 3 600 m2
soit plus de 1 000 m2 de surface d’exposition en plus.
À la fois chronologique et thématique,
le parcours laisse une place plus large
aux collections archéologiques qui
sont déployées au rez-de-chaussée.
Les salles du 1er étage permettent au
public de découvrir les collections de
peintures et d’objets d’art.
Les nouveaux espaces proposés dévoilent aussi de nombreux chefsd’œuvre gardés, jusqu’alors, dans les
réserves. Enfin un espace d’arts graphiques met en avant la richesse de
dessins extraordinaires qui étaient, la
plupart du temps, à l’abri des regards.
Ce dernier est doté de tous les outils
du XXIe siècle misant sur l’accessibilité,
l’accueil, la médiation et sur les nouvelles technologies.

MUSÉE DU TEMPS

Il est installé au sein du somptueux
Palais Granvelle. Côté mesure du temps,
c’est depuis 1793 que le savoir-faire
horloger s’implante et se développe,
faisant progressivement de Besançon la
capitale de la montre française.

Le Musée du Temps abrite entre autres
trésors une collection unique d’horloges
de table précieuses du XVIe siècle ainsi
que des montres à gousset du XIXe siècle,
et la prestigieuse Leroy 01, longtemps la
montre la plus compliquée du monde.

LA CITÉ DES ARTS
CONSERVATOIRE ET FRAC

La Cité des Arts réunit le conservatoire
et le FRAC Franche-Comté. Ce bâtiment
contemporain imaginé par le grand
architecte japonais Kengo Kuma, est
ancré sur les rives du Doubs, au pied de
la Citadelle.
Le FRAC Franche-Comté est un lieu
d’exception dédié à la découverte de la
création artistique contemporaine.

LA MAISON NATALE
DE VICTOR HUGO

La Maison natale de Victor Hugo, au cœur
de la vieille ville, où le grand écrivain
naquit le 26 février 1802, célèbre les
engagements et les principaux combats
de l’auteur, bien souvent à l’avant-garde
des courants de pensée de son temps.
Lieu d’exposition, accessible à tous,
pédagogique et attractif, la maison
Victor Hugo n’a pas été conçue comme
un musée mais comme un espace
vivant, de réflexion et d’échanges.

ET AUSSI L’OBSERVATOIRE

Capitale de l’horlogerie, Besançon se devait
d’être dotée d’une telle structure. Au-delà
de son exactitude, l’observatoire est un
organisme certificateur indépendant.

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Matin
Croisière commentée

Option 1 : Visite guidée du Musée du Temps :
emblématique pour la ville de Besançon,
ancienne capitale horlogère française.

À partir de 47,00 €

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

Au cours de cette journée, venez découvrir
la capitale régionale. Son patrimoine, son
histoire et son élégance vous donneront
envie d’en voir encore plus.

Après-midi au choix :

Option 2 : Visite guidée de la Citadelle

MUSÉES

BOUCLER LA BOUCLE !

Option 4 : Visite guidée de la Saline
Royale d’Arc-et-Senans : inscrite au
patrimoine de l’UNESCO, chef d’œuvre
du XVIIIe siècle, de l’architecte visionnaire
Claude-Nicolas Ledoux.

À partir de 48,00 €

(base 50 personnes).

Circuit commenté à travers la vieille ville en
petit train touristique jusqu’à la citadelle.
-----------------------------------------Déjeuner à la Citadelle.
-----------------------------------------Après-midi
Visite libre de la Citadelle et de ses
musées.
Retour en petit train.

À partir de 57,00 €

LE MUSÉE-PARC DE NANCRAY

SÉJOURS
ARCHITECTURE ET TRÉSORS
DU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
2 jours / 1 nuit en hôtel 3***

(autre catégorie d’hôtel, nous consulter)

JOUR 1

Matin
Visite panoramique de la ville de Besançon
à bord de votre autocar ou visite du centreville à pied.
-----------------------------------------Déjeuner régional en ville
-----------------------------------------Après-midi
Visite guidée de la Citadelle en compagnie
d’un guide conférencier du patrimoine. Puis
visite libre du site.
-----------------------------------------Dîner croisière nocturne sur le Doubs.
------------------------------------------

JOUR 2

Matin
Visite guidée de la Grande saline de Salins
les Bains, inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

(base 50 personnes).
Suggestion :
Possibilité de visite avec un guide
conférencier du patrimoine.
Nous consulter

BESANÇON
ET SES ENVIRONS

3 jours / 2 nuits en hôtel 3***

(autre catégorie d’hôtel, sur demande)

JOUR 1

Matin
Visite guidée de la vieille ville
à pied
-----------------------------------------Déjeuner régional à la Citadelle
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée de la Citadelle
en compagnie d’un guide conférencier
du patrimoine.
-----------------------------------------Dîner croisière nocturne sur le Doubs.
------------------------------------------

JOUR 2

Matin
Visite guidée du musée-parc de Nancray
-----------------------------------------Déjeuner régional à Ornans
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée d’Ornans et
du Musée Courbet, puis le Hameau du
Fromage de Cléron.
-----------------------------------------Dîner régional sur place
------------------------------------------

à partir de

41 €

/(base 50 pers.).

à partir de

57,00 €

-----------------------------------------Déjeuner à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans
------------------------------------------Après-midi
Visite guidée de la Saline Royale, inscrite
sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco.

À seulement 15 minutes de Besançon, le
musée-parc de Nancray est la porte d’entrée
idéale pour découvrir et explorer en une
journée la Franche-Comté et ses terroirs.
Fermes, fruitière à comté, fours à pain… au total
plus de 35 bâtiments comtois authentiques
du XVIIe au XIXe siècle vous invitent à un
voyage immersif dans un écrin champêtre
de 15 hectares.

Possiblités de séjour
pour cyclotouristes
et randonneurs

Et en partenariat avec
Doubs Tourisme

à partir de

110€

par personne
à partir de

3 jours/2 nuits > valable d’avril à oct.

Lancez-vous dans l’aventure cyclo sur l’un des trois circuits du Doubs
labellisés Vélo & Fromages ! Sur l’EuroVelo ; reliez Besançon à Montbéliard
le long de la somptueuse vallée du Doubs

Matin
Visite guidée du Musée du Temps
de Besançon. (sauf lundi)

Vous allez aimer :

- le parcours de 86 km entièrement balisé et sécurisé
- les étapes gourmandes conseillée
- une offre idéale pour la famille

/(base 50 pers.).

Cercle immense-Nouveaux jardins de la Saline Royale

Lieu vivant où l’histoire questionne le présent
et inspire le futur, le musée des Maisons
comtoises est un site unique en France !

Pour d’autres séjours,
nous contacter

Escapade Vélo & Fromages
dans la vallée du Doubs
JOUR 3

Jardins, animaux, expositions et animations
enrichissent la visite du seul musée de plein air
de la région.

LES ENVIRONS DE BESANÇON

LE MUSÉE COURBET D’ORNANS

LA GRANDE SALINE DE SALINS-LES BAINS

LE HAMEAU DU FROMAGE DE CLÉRON

LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS

Alliant modernité et tradition, la galerie de 2000 m2 accueille
21 salles d’exposition, à visiter librement ou avec un guide.
Ce musée, pleinement consacré au peintre Gustave
Courbet respecte à la fois l’environnement et le cadre intime
où vécut l’artiste. La scénographie est résolument moderne
et les collections riches et diversifiées.

Au cœur de la vallée de la Loue, venez découvrir le Hameau du
fromage, son musée retraçant « La légende » du Morbier et
les évolutions du métier de fromager. Sur place, le restaurant
saura ravir vos papilles avec des fromages maison et autres
produits régionaux.

La Grande Saline de Salins-Les-Bains utilisait les sources
d’eaux salées comme matière première. Le sel, «l’Or Blanc»,
était obtenu par évaporation artificielle, par opposition aux
marais salants. Salins-les-Bains doit sa renommée et son
pouvoir dès le Moyen Âge au sel qu’elle exploite et dont elle
fait commerce.
Conçue par l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux
au XVIIIe siècle, la Saline Royale d’Arc-et-Senans est un
témoignage de l’architecture industrielle.
Chargé d’histoire, ce monument est inscrit sur la Liste du
patrimoine de l’Unesco depuis 1982. Chaque année, durant
l’été et l’automne se déroule le Festival des Jardins : une
exposition florale à voir absolument.

-----------------------------------------Déjeuner à Arc et Senans
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans.

à partir de

185 €

/(base 50 pers.).

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Supplément single :

+ 35 €

pers./nuit.

à partir de

349 €

/(base 50 pers.).

Supplément single :

+ 35 €
pers./nuit.

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

ESCAPADE OU SÉJOUR,
À VOUS DE CHOISIR !.…

VISITES GUIDÉES
CULTURELLES
LA VILLE À PIED...

- Ville haute : Palais Granvelle, Théâtre Ledoux, cathédrale SaintJean, Porte Noire, Square Castan
- Ville Basse : Palais de Justice, Hôtel de Ville, place de la Révolution,
Quai Vauban, Quartier Battant.

OU EN AUTOCAR…
MAIS AUSSI…

Nous vous proposons de nombreuses autres visites guidées.
Visites historiques de la ville (de la période gallo-romaine à la
plus contemporaine) ou plutôt littéraire ; des circuits axés sur les
particularités de Besançon : ville du temps et de l’eau…
(nous contacter).

BESANÇON EN BOUCLE

1 jour

Matin
Visite guidée de la vieille ville à pied
ou à bord de votre autocar : découvrez
les trésors d’un patrimoine historique
et culturel du 1er secteur sauvegardé
de France.
-----------------------------------------Déjeuner régional
------------------------------------------

À partir de 41,00 €

(base 50 personnes). (sauf lundi)

(base 50 personnes).
Option 3 : Visite guidée du musée-parc
de Nancray.

À partir de 46,00 €

(base 50 personnes).

Un musée précurseur aux collections prestigieuses
Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon a réouvert ses portes
après une réhabilitation de grande envergure.
La visite s’étend désormais sur 3 600 m2
soit plus de 1 000 m2 de surface d’exposition en plus.
À la fois chronologique et thématique,
le parcours laisse une place plus large
aux collections archéologiques qui
sont déployées au rez-de-chaussée.
Les salles du 1er étage permettent au
public de découvrir les collections de
peintures et d’objets d’art.
Les nouveaux espaces proposés dévoilent aussi de nombreux chefsd’œuvre gardés, jusqu’alors, dans les
réserves. Enfin un espace d’arts graphiques met en avant la richesse de
dessins extraordinaires qui étaient, la
plupart du temps, à l’abri des regards.
Ce dernier est doté de tous les outils
du XXIe siècle misant sur l’accessibilité,
l’accueil, la médiation et sur les nouvelles technologies.

MUSÉE DU TEMPS

Il est installé au sein du somptueux
Palais Granvelle. Côté mesure du temps,
c’est depuis 1793 que le savoir-faire
horloger s’implante et se développe,
faisant progressivement de Besançon la
capitale de la montre française.

Le Musée du Temps abrite entre autres
trésors une collection unique d’horloges
de table précieuses du XVIe siècle ainsi
que des montres à gousset du XIXe siècle,
et la prestigieuse Leroy 01, longtemps la
montre la plus compliquée du monde.

LA CITÉ DES ARTS
CONSERVATOIRE ET FRAC

La Cité des Arts réunit le conservatoire
et le FRAC Franche-Comté. Ce bâtiment
contemporain imaginé par le grand
architecte japonais Kengo Kuma, est
ancré sur les rives du Doubs, au pied de
la Citadelle.
Le FRAC Franche-Comté est un lieu
d’exception dédié à la découverte de la
création artistique contemporaine.

LA MAISON NATALE
DE VICTOR HUGO

La Maison natale de Victor Hugo, au cœur
de la vieille ville, où le grand écrivain
naquit le 26 février 1802, célèbre les
engagements et les principaux combats
de l’auteur, bien souvent à l’avant-garde
des courants de pensée de son temps.
Lieu d’exposition, accessible à tous,
pédagogique et attractif, la maison
Victor Hugo n’a pas été conçue comme
un musée mais comme un espace
vivant, de réflexion et d’échanges.

ET AUSSI L’OBSERVATOIRE

Capitale de l’horlogerie, Besançon se devait
d’être dotée d’une telle structure. Au-delà
de son exactitude, l’observatoire est un
organisme certificateur indépendant.

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Matin
Croisière commentée

Option 1 : Visite guidée du Musée du Temps :
emblématique pour la ville de Besançon,
ancienne capitale horlogère française.

À partir de 47,00 €

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

Au cours de cette journée, venez découvrir
la capitale régionale. Son patrimoine, son
histoire et son élégance vous donneront
envie d’en voir encore plus.

Après-midi au choix :

Option 2 : Visite guidée de la Citadelle

MUSÉES

BOUCLER LA BOUCLE !

Option 4 : Visite guidée de la Saline
Royale d’Arc-et-Senans : inscrite au
patrimoine de l’UNESCO, chef d’œuvre
du XVIIIe siècle, de l’architecte visionnaire
Claude-Nicolas Ledoux.

À partir de 48,00 €

(base 50 personnes).

Circuit commenté à travers la vieille ville en
petit train touristique jusqu’à la citadelle.
-----------------------------------------Déjeuner à la Citadelle.
-----------------------------------------Après-midi
Visite libre de la Citadelle et de ses
musées.
Retour en petit train.

À partir de 57,00 €

LE MUSÉE-PARC DE NANCRAY

SÉJOURS
ARCHITECTURE ET TRÉSORS
DU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
2 jours / 1 nuit en hôtel 3***

(autre catégorie d’hôtel, nous consulter)

JOUR 1

Matin
Visite panoramique de la ville de Besançon
à bord de votre autocar ou visite du centreville à pied.
-----------------------------------------Déjeuner régional en ville
-----------------------------------------Après-midi
Visite guidée de la Citadelle en compagnie
d’un guide conférencier du patrimoine. Puis
visite libre du site.
-----------------------------------------Dîner croisière nocturne sur le Doubs.
------------------------------------------

JOUR 2

Matin
Visite guidée de la Grande saline de Salins
les Bains, inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

(base 50 personnes).
Suggestion :
Possibilité de visite avec un guide
conférencier du patrimoine.
Nous consulter

BESANÇON
ET SES ENVIRONS

3 jours / 2 nuits en hôtel 3***

(autre catégorie d’hôtel, sur demande)

JOUR 1

Matin
Visite guidée de la vieille ville
à pied
-----------------------------------------Déjeuner régional à la Citadelle
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée de la Citadelle
en compagnie d’un guide conférencier
du patrimoine.
-----------------------------------------Dîner croisière nocturne sur le Doubs.
------------------------------------------

JOUR 2

Matin
Visite guidée du musée-parc de Nancray
-----------------------------------------Déjeuner régional à Ornans
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée d’Ornans et
du Musée Courbet, puis le Hameau du
Fromage de Cléron.
-----------------------------------------Dîner régional sur place
------------------------------------------

à partir de

41 €

/(base 50 pers.).

à partir de

57,00 €

-----------------------------------------Déjeuner à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans
------------------------------------------Après-midi
Visite guidée de la Saline Royale, inscrite
sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco.

À seulement 15 minutes de Besançon, le
musée-parc de Nancray est la porte d’entrée
idéale pour découvrir et explorer en une
journée la Franche-Comté et ses terroirs.
Fermes, fruitière à comté, fours à pain… au total
plus de 35 bâtiments comtois authentiques
du XVIIe au XIXe siècle vous invitent à un
voyage immersif dans un écrin champêtre
de 15 hectares.

Possiblités de séjour
pour cyclotouristes
et randonneurs

Et en partenariat avec
Doubs Tourisme

à partir de

110€

par personne
à partir de

3 jours/2 nuits > valable d’avril à oct.

Lancez-vous dans l’aventure cyclo sur l’un des trois circuits du Doubs
labellisés Vélo & Fromages ! Sur l’EuroVelo ; reliez Besançon à Montbéliard
le long de la somptueuse vallée du Doubs

Matin
Visite guidée du Musée du Temps
de Besançon. (sauf lundi)

Vous allez aimer :

- le parcours de 86 km entièrement balisé et sécurisé
- les étapes gourmandes conseillée
- une offre idéale pour la famille

/(base 50 pers.).

Cercle immense-Nouveaux jardins de la Saline Royale

Lieu vivant où l’histoire questionne le présent
et inspire le futur, le musée des Maisons
comtoises est un site unique en France !

Pour d’autres séjours,
nous contacter

Escapade Vélo & Fromages
dans la vallée du Doubs
JOUR 3

Jardins, animaux, expositions et animations
enrichissent la visite du seul musée de plein air
de la région.

LES ENVIRONS DE BESANÇON

LE MUSÉE COURBET D’ORNANS

LA GRANDE SALINE DE SALINS-LES BAINS

LE HAMEAU DU FROMAGE DE CLÉRON

LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS

Alliant modernité et tradition, la galerie de 2000 m2 accueille
21 salles d’exposition, à visiter librement ou avec un guide.
Ce musée, pleinement consacré au peintre Gustave
Courbet respecte à la fois l’environnement et le cadre intime
où vécut l’artiste. La scénographie est résolument moderne
et les collections riches et diversifiées.

Au cœur de la vallée de la Loue, venez découvrir le Hameau du
fromage, son musée retraçant « La légende » du Morbier et
les évolutions du métier de fromager. Sur place, le restaurant
saura ravir vos papilles avec des fromages maison et autres
produits régionaux.

La Grande Saline de Salins-Les-Bains utilisait les sources
d’eaux salées comme matière première. Le sel, «l’Or Blanc»,
était obtenu par évaporation artificielle, par opposition aux
marais salants. Salins-les-Bains doit sa renommée et son
pouvoir dès le Moyen Âge au sel qu’elle exploite et dont elle
fait commerce.
Conçue par l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux
au XVIIIe siècle, la Saline Royale d’Arc-et-Senans est un
témoignage de l’architecture industrielle.
Chargé d’histoire, ce monument est inscrit sur la Liste du
patrimoine de l’Unesco depuis 1982. Chaque année, durant
l’été et l’automne se déroule le Festival des Jardins : une
exposition florale à voir absolument.

-----------------------------------------Déjeuner à Arc et Senans
-----------------------------------------Après midi
Visite guidée de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans.

à partir de

185 €

/(base 50 pers.).

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Supplément single :

+ 35 €

pers./nuit.

à partir de

349 €

/(base 50 pers.).

Supplément single :

+ 35 €
pers./nuit.

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

Besançon et ses alentours
Sortez des sentiers battus

CASINO

DÉCOUVREZ LE CASINO JOA DE BESANÇON
Véritable lieu de détente et de loisirs,
le casino vous propose ses machines
à sous et ses jeux de table.
Le restaurant Le Comptoir JOA pimentera
vos repas.

LA BELLE ÉPOQUE

UNE AMBIANCE RÉTRO QUI VOUS PLONGERA
AU CŒUR DES ANNÉES FOLLES
Une cuisine traditionnelle, des animations
sur le thème de l’accordéon et une piste
de danse de 200 m2 à deux pas
de Besançon

LE MOUTHEROT

VENEZ DÉCOUVRIR UN VIGNOBLE
ATYPIQUE... DES VINS DE QUALITÉ
DANS LE DOUBS !
Depuis l’origine, le vignoble est cultivé
sans pesticides, sans engrais chimiques
et sans désherbant
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Besançon enserrée
dans la Boucle du Doubs...

LA CITADELLE ET LES FORTIFICATIONS
CHEF D’ŒUVRE
DE VAUBAN, PATRIMOINE MONDIAL

La Citadelle est la pièce maîtresse des fortifications de Vauban à Besançon,
inscrite sur la liste du patrimoine mondial avec l’enceinte urbaine et le fort
Griffon. Près de 10 kilomètres de remparts ponctués de demi-bastions,
tours bastionnées, guérites et autres demi-lunes qui protègent la ville en
font l’une des places fortes clefs du royaume de Louis XIV.
Monument d’exception, considérée comme l’une des plus belles citadelles
de France, vous serez, à n’en pas douter, du haut de ses remparts, autant
impressionnés par la beauté minérale des lieux, qu’époustouflés par des
panoramas à couper le souffle sur la nature environnante.
Née pour défendre et protéger, la Citadelle abrite aujourd’hui 3 musées de France.
Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’Unesco.

LES MUSÉES

PÔLE DE CHAMARS

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE GRAND BESANÇON

Ile-deFrance

Hôtel de Ville - 52 Grande Rue
(Place du Huit Septembre) 25000 Besançon

Responsable Commercial
David VICAIRE : Tél: +33 (0)3 81 80 92 69
Fax. + 33 (0)3 81 80 58 30
david.vicaire@besancon-tourisme.com

Centre
Val-de-Loire

TERRITOIRE
DE BELFORT
90
HAUTE-SAÔNE
70

NIÈVRE
58

CÔTE D’OR
21

DOUBS
25

BESANÇON
SAÔNE-ET-LOIRE JURA
39
71

Visites guidées
Fabienne DEUR : Tél: +33 (0)3 81 80 92 01
fabienne.deur@besancon-tourisme.com

Pour les touristes et visiteurs, Besançon propose
un dispositif d’accueil sur le secteur de Chamars
regroupant un ensemble de services.

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
YONNE
89

SUISSE

Petit train touristique

Auvergne-Rhône-Alpes

Organisme de tourisme autorisé par arrêté préfectoral
N° AU025 00 00001-N° SIRET 778 28 3721 000 18 - Code APE 79 90 Z
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La «Boucle» en bateau
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Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

PAT R I M

O

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Bienvenue dans le Grand Besançon

Citadelle

CONTOURNEMENT

L

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération.

Gare de
Besançon-Viotte
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Document non contractuel - Tarifs donnés à titre indicatif susceptibles d’être mis à jour lors de votre commande.
Conditions générales de vente disponibles sur simple demande.

NOUVEAU
Un espace d’accueil réservé aux chauffeurs
de cars de tourisme est mis en service :
pause, détente, douche, toilettes.
Son accès est réservé aux chauffeurs
professionnels. Il est sécurisé par un code, fourni
Micropolisà l’autocariste
lors de la réservation/confirmation
par l’organisme qui gère le séjour à Besançon
(Office de tourisme, Citadelle, Doubs Tourisme,
agence de voyages… ).
L’office de tourisme peut le communiquer sur
demande au : 03 81 80 92 55
Localisation de l’espace d’accueil chauffeurs :
Boulevard Charles De Gaulle, bâtiment de l’Octroi,
face au Commissariat, le long du tramway.

AIRE DE DÉLESTAGE
CARS DE TOURISME

gR
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RÉALISATION : Office de Tourisme et des Congrès de Grand Besançon
IMPRESSION: L’IMPRIMEUR SIMON (Ornans ) - Novembre 2022 - 3 950 exemplaires.
CRÉDITS PHOTOS : Besançon Tourisme et Congrès, Ville de Besançon (Eric Chatelain et Jean Charles Sexe), Ben Beker,
Marc Perrey, David Lefranc, Emmanuel Eme, Michel Pierre, Stéphane godin, Christophe Roy, A. Ammari, Yoan Jeudy.

• Un parking de 330 places
pour les voitures
• Un parking de 11 places
pour les cars de tourisme
• Un dépose-minute
pour les cars de tourisme
• Des toilettes publiques
• Un kiosque
proposant boissons,
petite restauration
et informations touristiques
• Le départ de la ligne
Ginko Citadelle
qui dessert la Citadelle
et le cœur de ville
• Une aire de délestage
pour les cars de tourisme
à proximité immédiate
en cas de forte affluence : parking Arènes,
par l’avenue du 8 mai 1945
et le pont Canot (parking fléché).

Suite à un arrêté préfectoral
(novembre 2017), le tunnel
sous la Citadelle est
interdit aux véhicules
de plus de 3,50 mètres
de haut. Cela concerne
notamment des cars de
tourisme. Un parcours
de contournement (voir
carte) évite le tunnel pour
rejoindre le pôle d’accueil
touristique de Chamars.
Ce parcours est
recommandé aux cars
arrivant de Suisse et du
Haut-Doubs en particulier.
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Informations complètes et actualités
à retrouver sur www.besancon-tourisme.com
ou en téléchargeant notre application smartphone
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CONTOURNEMENT
POUR LES CARS
DE TOURISME

ACCUEIL TOURISTIQUE

Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine
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Nombreuses formules de visite possibles selon votre temps et vos envies : libre, guidée,
express, animée par un comédien, avec l’appli MaCitadelle, nocturnes en été.

Nous contacter

Ar
AV.

Gardien de la biodiversité, le Muséum s’articule autour de six espaces
animaliers : Jardin zoologique, Insectarium, Noctarium, Aquarium, Petite ferme,
et un espace d’exposition introductif, le Naturalium qui présente et décrypte
des collections rares.
Acteur du dialogue entre les cultures et les sociétés, le Musée comtois
conserve des collections remarquables qui couvrent des domaines aussi
variés que la vie domestique, l’artisanat et l’industrie, les croyances et le
divertissement. Plus de 30 000 objets et 70 000 photographies constituent les
trésors de ses réserves et expositions.
Passeur d’Histoire(s), outil citoyen, le Musée de la Résistance et de la
Déportation actuellement fermé est engagé dans un grand projet de
rénovation. Le nouveau musée qui ouvrira en septembre 2023 proposera
à travers ses collections, de suivre quelques parcours personnels au fil de
documents et d’objets. L’exposition contribuera ainsi à personnifier l’histoire
pour la rendre plus sensible, plus proche.

Citadelle de Vauban

Bonheur en groupe, Plaisir en boucle

