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LE WEEK-END DES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017, LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
REVIENNENT AVEC POUR THÈME «JEUNESSE ET PATRIMOINE». 

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées européennes  
du patrimoine témoignent de l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux  
et de l’art. Cette 34ème édition est résolument tournée vers le jeune public et sa 
sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, 
ou encore aux métiers du patrimoine. Comprendre et connaître le patrimoine 
dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société dans 
laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit 
pour les comprendre et mieux se les approprier.

Comme chaque année de très nombreux sites publics ou privés sont ouverts  
au public... 
Profitez-en ! 

ÉDITORIAL



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Les Journées Européennes du Patrimoine sont organisées à l’initiative du Ministère 
de la Culture de la Communication, Direction des patrimoines et coordonnées par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.
Pour plus de renseignements :
www.journeesdupatrimoine.culture.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 du Grand Besançon  déclinent toute 
responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou modifications qui pourraient 
survenir.

La plupart des visites et animations sont gratuites mais certaines  
d’entre elles nécessitent une inscription obligatoire auprès des structures  
organisatrices (mentionnées dans les textes) ou de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Grand Besançon, tél. 03 81 80 92 55, à partir du lundi 4 septembre.

Les lieux de rendez-vous qui ne sont pas indiqués seront communiqués lors de 
l’inscription.
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À BESANÇON 

PARCOURS EN FAMILLE
« RACONTE-MOI BESANÇON »
Visites guidées
Samedi à 15 h et dimanche à 10 h et à 15 h
Circuit d’une durée de deux heures environ.
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme qui vous communiquera le lieu de 
rendez-vous.
En compagnie d’un guide-conférencier, entraîne 
tes parents à la découverte de la ville. Ensemble, 
vous découvrirez, dans la « boucle » et dans le 
quartier Battant, rues, places et monuments. 
Depuis l’époque des gallo-romains jusqu’à nos 
jours, l’histoire de la cité n’aura plus de secrets 
pour toute la famille ! 

PATRIMOINE MILITAIRE
TOUR DE LA PELOTE
Visites guidées  
Dimanche à 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et 17 h
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme.
Bonne condition physique nécessaire 
(escaliers abrupts) ; port de chaussures  
confortables conseillé.
Quai de Strasbourg
En 2013, la tour de la Pelote, ouvrage militaire 
médiéval complété par Vauban au XVIIe siècle, 
est ravagée par le feu, qui ne laisse subsis-
ter que l’ossature extérieure du monument. 
L’exceptionnelle toiture conique de Vauban  
disparait dans l’incendie. Commencé en juin 
2016, le chantier de restauration a permis de 
répondre au défi de restituer la charpente à 
l’identique. À cette occasion, les archéologues  
de la Ville de Besançon ont approfondi la 
connaissance de cet ouvrage et vous offrent une 
vision plus claire de ce que pouvait être une tour  
d’artillerie du milieu du XVe siècle.
À votre tour, découvrez-la !
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BESANÇON, FORT DE BREGILLE
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Chemin du Fort de Bregille, 25000 Besançon
Une exposition avec matériels, mannequins, et  
documents sera présentée, ensuite vous visiterez 
le fort et ses ouvrages enterrés (magasins à 
poudre, galerie de fusillade).
Se munir de chaussures de marche et d’une 
lampe.
Animation proposée par l’association Avalfort 
(voir page 35)

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, complété de 1865 à 1869 par 
des magasins à poudre, tous différents. Ce fort 
important est entouré sur  trois côtés d’un large 
et profond fossé. 

À Besançon, un siècle après Vauban, les travaux 
de fortification reprennent. À la Révolution, 
quatre lunettes (ouvrages avancés) sont bâties ; 
puis entre 1825 et 1850, plusieurs forts sont érigés 
sur les collines de Chaudanne et Bregille.
Lors de la guerre de 1870, une quinzaine  
d’ouvrages défensifs de circonstance sont 
construits à la hâte, sur les hauteurs dominant  
la ville. De 1874 à 1880, le général Séré de Rivière 
fait bâtir 11 forts ou batteries d’artillerie,  
constituant le camp retranché. Entre 1885 et 
1891, un renforcement s’avère indispensable 
compte tenu des progrès de l’artillerie. Plusieurs 
ouvrages, neuf abris sous roc et vingt-trois  
magasins à poudre seront creusés.
En 1914, Besançon sera mise en défense 
par 30 000 territoriaux armés de 600 canons 
et 150 mitrailleuses.
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LIEUX DE CULTURE, 
DE MÉMOIRE ET 
D’ENSEIGNEMENT
MAISON VICTOR HUGO
Ouverture de la maison samedi  
et dimanche de 10 h 30 à 18 h
Visites guidées 
Samedi et dimanche à 10 h et 11 h
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme.
140, Grande Rue
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 
sa 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.

Livres en Boucle, le rendez-vous  
de la rentrée littéraire à Besançon,  
du vendredi au dimanche
La Maison Victor Hugo ouvre cette année 
encore ses portes au festival « Livres en 
Boucle. »
Un festival présidé par Marc Dugain et 
Claudie Gallay
Plus de 220 auteurs invités pour présenter 
leurs toutes dernières nouveautés 
Plus de 70 rencontres, performances, 
lectures, spectacles à savourer
Sont également attendus : Valentine 
Goby, Eric Reinhardt, Daniel Picouly, 
Christophe Honoré, Philippe Besson, 
Alice Zeniter, Sorj Chalandon, Adrien 
Goetz, Gilles Paris, David Vann… et bien 
d’autres.
Tout le programme sur 
livresdanslaboucle.fr
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CITADELLE
99, rue des Fusillés de la Résistance
Construite de 1668 à 1683, la citadelle de 
Besançon, chef-d’œuvre de Vauban, s’étend sur 
11 hectares et 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.

Avec la thématique retenue cette année par 
le Ministère de la Culture, «Jeunesse et patri-
moine», cette 34ème édition est résolument  
tournée vers le jeune public, vers la formation 
et la sensibilisation au patrimoine, à l’histoire  
et à l’histoire de l’art, ainsi qu’aux métiers du 
patrimoine. Comprendre et connaître le patrimoine 
dans son contexte historique et social, c’est en 
effet mieux appréhender la société dans laquelle 
nous vivons. Cette édition est ainsi l’occasion de 
mettre en valeur certaines des actions entreprises 
dans ce domaine par la Citadelle.

Ateliers autour du bois par les 
Compagnons du Tour de France
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h 30 
Maximum 10 enfants simultanément
Corps de place
Les Compagnons du Tour de France situés à 
Mouchard vous accueillent toute la journée 
pour un atelier  de démonstration de traçage et  
taillage de bois de charpente traditionnelle. 
Venez également découvrir les différents métiers 
du compagnonnage. Les enfants à partir de  
6 ans peuvent s’exercer à l’assemblage de pièces 
de bois.

Présentation du métier  
de tailleur de pierre
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h 30 
Corps de place
Par l’entreprise Pateu-Robert qui a souvent 
œuvré lors des campagnes de restauration du 
site.

Atelier « taille de pierre »
Samedi et dimanche
 à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
Sur inscription obligatoire auprès de la billetterie, 
tél. 03 81 87 83 33, 10 enfants maximum par 
atelier.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
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Retour sur un chantier de jeunes
Samedi et dimanche  
de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30
Salle pédagogique du Muséum 
Un chantier de jeunes bénévoles a eu lieu pour 
la première fois cette année à la Citadelle du 8 au 
22 juillet. Une vingtaine de jeunes provenant de 
Besançon et du reste de la France ont ainsi parti-
cipé à la sauvegarde du monument. Retour sur ce 
chantier en compagnie de la jeune fille en service 
civique qui a participé au montage de l’opération 
et à la diffusion du film réalisé à cette occasion.

« C’est mon patrimoine »
La Citadelle est partenaire de l’opération « C’est 
mon patrimoine  », initiée par le Ministère de 
la Culture. Pendant les vacances scolaires, les 
enfants des centres de loisirs sont invités à venir 
découvrir de manière ludique la citadelle et les 
messages qu’elle transmet (favoriser la paix, 
préserver le vivant, faire dialoguer les cultures…) 

Atelier créatif « À la découverte du monu-
ment Vauban »
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 17 h 30
Maximum 10 personnes simultanément
Corps de place

Jeu de piste « L’apprenti de Vauban »
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h
Durée 45 mn
Maximum 8 enfants de 5 à 8 ans à chaque 
départ (accompagnés de leurs parents)

© Gaëlle Cavalli
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Balades sonores
Dimanche à 14 h (départ 1) 
et à 16 h 30 (départ 2)
Sur place ou sur inscription :  
parcoursbesancon@gmail.com
Balades sonores créées par Bernard Fort, propo-
sées en partenariat avec « Parcours Besançon » 
et soutenues par Radio Campus. 

Départ 1 : place Granvelle
La balade sonore « Nature et Musique, sur le  
chemin de la Citadelle  » (19 min) vous fait  
découvrir les sites historiques emblématiques du 
patrimoine culturel bisontin. La balade constitue 
l’essentiel de son paysage sonore par des prises 
de sons naturels (ornithologiques, clochers...) 
Elle est complétée par de courts entretiens  
présentant de manière atypique Besançon. 

Départ 2 : Citadelle
La balade sonore « Patrimoine et Musique, sur le 
chemin du centre-ville » (35 min) vous emmène 
de la Citadelle à la maison natale de Victor Hugo. 
En chemin, (re)découvrez les sonorités du vieux 
Besançon (ses cloches, ses orgues…) en passant  
par l’Horloge astronomique, la Cathédrale, 
la Porte Noire, la Grande Rue, une pharmacie  
historique… autant d’éléments du patrimoine à 
ne pas manquer !

NOUVEAUTÉ
Jeu enquête numérique 
Jeux disponibles gratuitement pour les 
personnes équipées d’un smartphone ou 
d’une tablette.
Venez parcourir la Citadelle grâce à deux  
jeux-enquête à destination du public familial et 
partez à la (re)découverte du site, pour voir des 
détails du monument qui passent généralement 
inaperçus. L’un de ces jeux 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) ayant ainsi créé le scénario et  
développé l’application.

Musée Comtois, visites guidées
Samedi et dimanche  
à 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h 30
Durée 30 minutes, 20 personnes maximum
Rdv à l’accueil du musée comtois 
Le Musée comtois transmet au public l’histoire 
des femmes et des hommes qui ont forgé la 
Franche-Comté au cours des siècles derniers. 
En compagnie d’une médiatrice culturelle, les 
visiteurs découvrent la richesse des collections 
de ce musée de société.

© Marie-Anne Essebo
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MUSÉE DU TEMPS
Ouverture samedi 
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 18 h
Visite découverte
Samedi à 15 h
Visite « La mesure du temps » 
Dimanche à 15 h
Visite familiale 
Samedi et dimanche à 11 h (dès 6 ans)
96, Grande-Rue

Exposition d’ERICAILCANE/Potente di fuoco
Visites guidées samedi 
et dimanche à 16 h 30
3ème étage du musée
De son vrai nom Leonardo, Ericailcane (Erica 
le chien en français) est originaire de Bologne. 
Après des études aux Beaux-arts, il s’oriente 
vers le street art, créant des œuvres où la  
représentation animale est omniprésente et  
personnifiée. L’exposition « Potente di Fuoco »   
(la puissance du feu), présente, en vis à vis, ses 
dessins d’enfant réalisés vers l’âge de 5 ans, 
puis  réinterprétés 20 ans après. Elle permet de  
percevoir l’évolution graphique d’un artiste 
devenu adulte, deux temps dans le cycle de la 
vie d’un homme.

Exposition réalisée en partenariat avec  
l’association Juste ICI dans le cadre du festival  
Bien Urbain, parcours artistiques dans (et avec)  
l’espace public, qui accueille chaque année à  
Besançon une quinzaine d’artistes internationaux.

Mes petits monstres
Samedi et dimanche de 14 h à 16 h
Atelier Familial dans le petit comble
Après une visite de l’exposition LEONARDO/
ERICAILCANE, vous pourrez réaliser à deux 
(parent/enfant) des créatures inspirées de 
l’univers graphique de l’artiste. Vos réalisations 
pourront décorer votre maison ou rester dans 
le musée jusqu’à la fin de l’exposition. À vos 
crayons et ciseaux !

Atelier Juste Ici 
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30
Salle d’animation 
Pratique artistique autour de l ’œuvre  
d’ERICAILCANE, en lien avec le festival Bien 
Urbain.

© Thierry Saillard
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Focus Ciel étoilé 
Au 2ème  étage du musée 
Lever les yeux vers la voûte céleste, c’est se 
confronter à la place du genre humain dans 
l’Univers. En résonnance avec les ciels étoilés 
de la montre Leroy 01, le musée du Temps vous 
invite à un voyage à travers les multiples façons 
de représenter le ciel étoilé, que ce soit à visée 
scientifique ou artistique.
Cet accrochage est une évocation libre du 
thème du ciel étoilé à partir des collections 
du musée du Temps, enrichies de prêts du 
musée des Beaux-arts et d’Archéologie et de la  
bibliothèque municipale de Besançon.

Focus Écriveurs et éditains à Besançon 
Au 2ème  étage du musée 
Sur les traces de Victor Considérant, Pierre 
Étienne Fantet, Charles Fourier, Victor Hugo, 
Léon Nardin, Charles Nodier ou encore Pierre 
Joseph Proudhon, nous vous proposons un 
voyage dans le monde littéraire bisontin de  
la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, à travers  
les collections du musée du Temps et de la 
bibliothèque municipale de Besançon.

APOTHICAIRERIE 
DE L’HÔPITAL SAINT-JACQUES
Dimanche 
Visites guidées 
Réservation obligatoire auprès de  l’Office de 
Tourisme qui vous précisera les horaires
Hôpital Saint-Jacques,  
rue de l’Orme de Chamars
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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MUSÉE DE L’ANESTHÉSIE
Samedi et dimanche 
Visites commentées, limitées à 30 personnes
Gratuit sur inscription obligatoire auprès de  
l’Office de Tourisme qui vous précisera les 
horaires
Hôpital Saint-Jacques,  
rue de l’Orme de Chamars
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.

HORLOGE ASTRONOMIQUE
Samedi et dimanche 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Rue du Chapitre
Conçue il y a 160 ans par le maître horloger 
de Beauvais Auguste-Lucien Vérité, l’horloge  
astronomique est un chef d’œuvre de technique.  
Elle donne de très nombreuses informations : 
l’heure à différents endroits du globe, les 
horaires des marées, les saisons, la longueur 
du jour, les signes du Zodiaque… et indique 
également des éléments moins connus servant 
à régler la vie ecclésiastique. Poussez la porte 
de l’horloge et venez découvrir les mystères du 
calcul du temps !

Raconte-moi l’horloge astronomique
Nouveau à l’horloge  ! En partenariat avec  
« Besançon Ville d’art et d’histoire », un livret-
jeu destiné au jeune public est à disposition des 
familles pour découvrir l’horloge astronomique 
tout en s’amusant.
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BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DE 
CONSERVATION ET ARCHIVES 
MUNICIPALES
Samedi et dimanche 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
1, rue de la Bibliothèque
La bibliothèque d’étude et de conservation de 
Besançon conserve l’une des plus riches collec-
tions 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

Visite commentée « La face cachée de la 
bibliothèque et des archives »
Dimanche de 14 h à 18 h
Toutes les 20 minutes, durée 40 mn environ, 
dernière visite à 17 h 30.

Exposition « Besançon de papier : projets 
d’urbanisme oubliés (XVIIIe-XXe siècle) »
Samedi de 14 h à 18 h 
Visites guidées à 14 h 30 et 16 h
Les archives municipales vous proposent de 
découvrir la ville de Besançon telle qu’elle 
aurait pu être à travers des projets d’urbanisme 
jamais réalisés. S’ils avaient été menés à leur 
terme, ces derniers auraient transformé la ville. 
L’inaboutissement de ces projets revêt divers 
réalités, qu’elles soient financières, techniques 
ou encore liées à l’évolution de la conception de 
l’espace urbain. Tous ont cependant ouvert la voie 
à d’autres projets qui ont façonné la ville actuelle. 

Après les Journées du Patrimoine,  
l’exposition se prolonge :
Du samedi 16 septembre au samedi 21 
octobre : du mardi au samedi, de 14 h à 18 h
Visites guidées gratuites : mercredis à 14 h 
30 et samedis à 14 h 30 et à 16 h
Visites guidées possibles sur demande les 
autres jours :  
archives.contemporaines@besancon.fr

Du samedi 28 octobre au samedi 25 novembre : 
samedis uniquement, de 14 h à 18 h 
Visite guidée à 14 h 30
Plus d’information sur www.bm-besancon.fr 13



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Rue Marc Bloch
Installées depuis 1986 à Planoise, les Archives 
départementales conservent les archives  
produites par les administrations existant ou 
ayant existé sur le territoire du département,  
ainsi que des fonds privés provenant de  
syndicats, de partis politiques, d’entreprises ou 
d’associations. De nombreux métiers (archivistes,  
bien sûr, mais aussi relieurs, restaurateurs,  
photographes, magasiniers, etc.) y sont repré-
sentés. Les découvrir, c’est se faire une autre 
image des Archives, bien loin des clichés. 

Découverte du dépôt d’archives et des 
ateliers de restauration et de reliure
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30 
(durée : 1 h, dernier départ à 16 h 30)
Visite guidée spéciale jeune public 
samedi  à 15 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.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la restauration 
des documents papier, des parchemins, plans ou 
registres, la reliure d’un ouvrage, c’est le moment 
ou jamais ! Grâce à des explications détaillées 
données par les restauratrices, vous pourrez 
suivre les différentes étapes de la restauration 
d’un document, de son nettoyage à sa mise en 
boîte ; ainsi que la confection d’une reliure pour 
un registre ou un ouvrage en mauvais état...

© G. Antoni
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Exposition « C’est mon choix ! 
Les élections politiques dans le Doubs »
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h, visite 
guidée à 15 h 30 
Visite guidée spéciale jeune public 
dimanche à 15 h 30
Au cours de l’année 2017, les Françaises et 
les Français ont été appelés aux urnes par 
deux fois. Mais d’où vient ce droit de vote qui 
paraît aujourd’hui si naturel  ? Est-il né avec 
la Révolution  ? Le suffrage a-t-il toujours été 
universel  ? Les Archives départementales 
vous proposent de (re)découvrir cette longue  
histoire, faite d’avancées spectaculaires et de 
longues pauses. Arrêtez-vous un instant devant 
les affiches des candidats du XIXe siècle, plongez 
dans l’ambiance d’un bureau de vote reconstitué 
pour l’occasion. Vous pourrez alors vous donner  
rendez-vous place des Grands Hommes et  
évoquer avec nous celles et ceux qui ont laissé 
leur nom dans la pierre.

Atelier : Les sceaux en long et en large
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h
Seul ou en famille, plongez-vous un instant dans 
le monde merveilleux des sceaux et repartez 
avec un cadeau surprise.

Atelier : Écritures anciennes
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h
Apprentissage, pour petits et grands, d’une  
écriture du XVe siècle d’après un document  
original des Archives.
Plus de renseignement sur
http://archives.doubs.fr/
Tél : 03 81 25 88 00

15



FONDS RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Cité des Arts, avenue Gaulard
Le Fonds Régional d’Art Contemporain de 
Franche-Comté est un lieu d’exception dédié à 
la découverte de la création artistique contem-
poraine. Il se veut un lieu d’échanges et de ren-
contres 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 par le visiteur lors de 
sa déambulation. La programmation y est sans 
cesse renouvelée, fondée sur un programme 
d’expositions temporaires ambitieux et des pro-
positions culturelles pluridisciplinaires.
À l’occasion de cette nouvelle édition des 
Journées Européennes du Patrimoine et autour 
des expositions de Georgina Starr et de Saâdane 
Afif, le Frac propose une programmation cultu-
relle exceptionnelle.

Réserves des œuvres de la collection, visites 
guidées
Samedi et dimanche à 14 h 30, 16 h et 
17 h 30
Départ de la visite depuis l’accueil
Sur réservation obligatoire au 03 81 87 87 40 
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h ou sur 
contact@frac-franche-comte.fr, 15 personnes 
maximum par visite
Venez découvrir l’envers du décor en compagnie 
des professionnels qui l’animent quotidiennement. 
Lieu d’échanges où se croisent différents corps de 
métiers, les réserves constituent une plateforme  
assurant le stockage, la conservation, la restau-
ration et la gestion de la collection du Frac et des 
œuvres prêtées dans le cadre d’expositions. 

Visites guidées des expositions
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 17 h
Départ de la visite depuis le hall
Un médiateur vous guide à travers les deux  
expositions consacrées à Georgina Starr et 
Saâdane Afif.
Première exposition de cette ampleur de 
Georgina Starr en France et panorama de l’univers 
de cette artiste britannique, Hello. Come here.  
I want you. est également l’occasion de donner 
à voir des œuvres inédites, produites par le Frac. 
L’exposition se présente comme une vaste  
installation à l’esthétique baroque. En s’exprimant 
à travers plusieurs supports (vidéo, images, 16



poèmes, performances…) l’artiste nous invite à 
pénétrer dans un monde composite où éléments 
autobiographiques et fantastiques s’entremêlent 
où Georgina Starr devient la narratrice d’une  
fiction où elle se met en scène. 
Saâdane Afif est l’un des artistes français les 
plus remarqués de sa génération. Il développe 
une œuvre qui prend des formes diverses  
(performances, textes, sculptures, affiches,  
installations…). The Fairytale Recordings, série 
de huit vases dont l’un appartient à la collec-
tion du Frac, est le fruit d’une performance au 
cours de laquelle la chanteuse d’opéra et actrice 
Katharina Schrade interprète huit textes « en 
déversant » les paroles dans chacun des vases 
réalisés d’après un dessin de l’artiste par la 
Manufacture de Porcelaine de Nymphenburg. 
Chaque vase est scellé par un couvercle surmonté 
d’une figurine représentant le premier geste de la 
cantatrice à chacune des interprétations.

Projection du film de Jacques Rivette 
« Céline et Julie vont en bateau »
Samedi à 17 h
Salle de conférence du Frac
Avec la présence exceptionnelle  
de Véronique Rivette
Une projection proposée par Georgina Starr 
dans le cadre de son exposition
Céline est magicienne et mythomane. Julie 
est bibliothécaire perdue dans ses souvenirs 

d’enfance. Elles se rencontrent fortuitement, se 
lient, se confient et, fuyant le réel, se mettent à 
imaginer une autre existence rocambolesque et 
pleine de péripéties qui aurait pour cadre une 
vieille et calme maison. Chaque fille se prend 
peu à peu à son propre jeu et, dérapant de plus 
en plus volontiers hors de la réalité, rivalise dans 
ses fabulations nourries de rêves, de souvenirs, 
de souhaits. Ce sont la joie de vivre, la fantaisie, 
le plaisir d’inventer qui les animent et leur font 
monter des bateaux.

Performance de Georgina Starr 
« Moment Memory Monument »
Dimanche de 14 h à 19 h
Salle d’exposition du Frac
Georgina Starr propose d’arrêter le temps et 
invite les spectateurs à revisiter un moment 
de leur passé par l’intermédiaire de voix,  
de sons et d’opérations cycliques. Le fragile 
tissu de la mémoire sera capté délicatement  
et transformé en un cycle hypnotique de  
mouvements, de gestes, de mots, de dessins  
et d’opérations exécutés par les Filles du Soleil et 
de la Lune et un cortège d’assistants-chercheurs 
mémo-temporels. 

Saâdane Afif, The Fairytale 
Recordings: REC#004FTR-ON 
(Power Chords 2005)

Georgina Starr, Moment 
Memory Monument 
© Adagp, Paris Henrik 
Blomqvist
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DE LA CITÉ DES ARTS  
AUX R(H)ODIAS
Visites guidées  
Samedi à 15 h 
Dimanche à 10 h et 15 h
Sur inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme qui vous communiquera le lieu de  
rendez- vous.  
Circuit d’une durée de 1 h 30 environ
Histoire et architecture de lieux emblématiques 
dans la ville du XXIe siècle, entre réhabilitation et 
création contemporaine (extérieurs seulement)
L’accent est mis particulièrement sur l’ancienne 
usine du comte de Chardonnet, inventeur de la 
soie artificielle ou rayonne.
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CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Visites guidées 
Samedi et dimanche à 11 h, 14 h et 15 h
Sur inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme 
Esplanade Jean-Luc Lagarce, 
avenue Édouard Droz
Le CDN Besançon Franche-Comté est heureux de 
vous ouvrir ses portes pour vous faire découvrir 
son histoire, sa grande salle mais aussi l’envers 
du décor !

LYCÉE LOUIS PASTEUR
Dimanche de 10 h à 16 h
4, rue du lycée
L’ordre des Franciscains -ou Cordeliers- est 
fondé en Italie en 1209 par saint François d’Assise. 
Construit dès 1224, le couvent est rebâti au  
XVIIIe siècle. Il n’en reste aujourd’hui que 
quelques bâtiments, ainsi que le portail, achevé 
en 1779. L’église, qui était devenue la nécropole 
des grandes familles bisontines, était l’une des 
plus importantes de la ville jusqu’à la Révolution, 
où elle fut détruite. En 1850, l’ancienne propriété  
des Cordeliers est reformée afin de créer le 
collège Saint-François-Xavier, pour lequel  
l’architecte bisontin Alfred Ducat construit une 
chapelle néogothique en 1858. Après 1905, ce 
collège devient un lycée de jeunes filles. Il est 
baptisé Lycée Louis Pasteur en 1923.
Les visiteurs ont accès à la chapelle, aux fresques 
du XIXe siècle et au tryptique.
Les étudiants du Diplôme des Métiers d’Art (régie 
de spectacle option lumière) du lycée mettent en 
lumière cet espace. 
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DOMUS GALLO-ROMAINE ET 
MUSÉE LERAT 

Université de Franche-Comté
Samedi de 14 h à 18 h, visite commentée
18, rue Chifflet
Ouverture exceptionnelle  ! Les étudiants en 
histoire de l’art et archéologie de l’association 
Sucellus vous invitent à la découverte de la 
domus. Demeure aristocratique antique, elle a été 
mise au jour en  1921. Les vestiges comprennent 
un chauffage à hypocauste et des pièces ornées 
de mosaïques. 

JARDIN BOTANIQUE
Samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Place Leclerc
À l’occasion des soixante ans du jardin botanique 
de Besançon, venez découvrir l’historique et la 
richesse des collections. Installé à partir de 1957, 
ce site est dédié aux sciences de la biologie du 
vivant (règnes animal et végétal). Il donne à 
voir 5 000 espèces, réparties dans des milieux 
reconstitués.

OBSERVATOIRE
Visites libres de la bibliothèque et du parc
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Visites commentées de la Méridienne et de 
l’Astrographe
Dimanche à 10 h, 14 h et 16 h
Réservation obligatoire : 03 81 66 69 00
ou par mail : patrimoine@obs-besancon.fr 
jusqu’au 15 septembre à 17 h
41 bis, avenue de l’Observatoire
Au XIXe siècle, Besançon devient capitale  
horlogère.  Dans ce contexte est alors  
construit en 1862 l’observatoire astronomique,  
météorologique et chronométrique.  Aujourd’hui, 
c’est une unité mixte de recherche de l’Université  
de Franche-Comté et du C.N.R.S dont les théma-
tiques concernent l’astrophysique et la mesure 
du temps, ainsi que les sciences de la Terre et de 
l’Environnement.

© Jack Varlet
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FABRIKÀ SCIENCES
Visite accompagnée de l’exposition 
Géographes, à la recherche d’un monde 
durable 
Dimanche de 15 h à 18 h
16, route de Gray (campus de la Bouloie)

BAINS DOUCHES 
DE LA MADELEINE
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h
1, rue de l’École
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, les bains douches sont 
construits à l’emplacement d’un ancien corps 
de garde désaffecté depuis 1872. Depuis 2008, ils 
sont devenus un centre municipal d’animations.

ASSOCIATION 
ASTRONOMIQUE DE 
FRANCHE-COMTÉ
Organisation d’observations,  
notamment du soleil.
34, avenue de l’Observatoire
L’Association Astronomique de Franche-
Comté est située dans un site historique 
où se trouve le passé astronomique his-
torique de Besançon. Dans Le bâtiment 
qui l’abrite et qui se trouve à deux pas 
de la Méridienne, était installé à l’origine 
une lunette « Equatorial Coudé » qui est 
devenue le nom du bâtiment actuel. 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. Les 
lunettes et télescopes seront installés 
durant ces deux jours.

ATTENTION ! Présence de l’association 
sur le site, samedi 16 et dimanche 17 
uniquement si le temps le permet.

21



FUNICULAIRE BREGILLE VILLAGE
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Gare haute, visites commentées de la 
machinerie 
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Visite d’environ 15 minutes par petits groupes
3, chemin des monts de Bregille du haut
Gare basse, visites commentées 
Samedi à 14 h 30 et 16 h 
Dimanche à 11 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 30
1, rue du Funiculaire
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 ser-
vice 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.

GRANGE HUGUENET
Visites commentées samedi et dimanche 
à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30
32, avenue de Montrapon
Situés au centre d’un vaste domaine agricole, les 
bâtiments de la Grange Huguenet construits au 
XVIIe siècle sont la propriété des Rochet,  riches 
négociants bisontins.
Au XVIIIe siècle, la propriété est vendue à  
Jean-François Munier, négociant en vins. En 
1848, l’architecte  Alphonse Delacroix s’y installe 
et lui donne alors son aspect actuel.
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PATRIMOINE RELIGIEUX
BASILIQUE SAINT-FERRÉOL ET 
SAINT-FERJEUX
Samedi de 8 h 30 à 17 h 30 
et dimanche de 14 h à 17 h 30
Visites guidées
Samedi et dimanche à 15 h
rendez-vous devant le cimetière (1 rue du Puits)
Moment musical autour de l’orgue
Samedi et dimanche à 16 h 45
24, rue de la Basilique
La basilique Saint-Ferjeux, de style romano- 
byzantin, est bâtie suivant les plans de  
l’architecte comtois Ducat de 1884 à 1901. Une 
crypte y est construite en souvenir de la grotte 
des saints Ferréol et Ferjeux, protecteurs de 
la ville, à l’emplacement où dès le IVe siècle 
une église avait été élevée. Les bénévoles de 
la Basilique vous invitent à la découverte de 
l’édifice.

CIMETIÈRE DE SAINT-FERJEUX
Visites guidées : samedi et dimanche à 14 h
1, rue du puits
La création du cimetière de Saint-Ferjeux est 
indépendante de la construction de la basilique,  
certaines sépultures étant antérieures à  
l’édification du monument. Diverses person-
nalités telles Pierre-Adrien Parîs, architecte et 
dessinateur, Gabriel Georges Plançon, résistant 
actif, ou encore Pierre-Charles Weiss, historien, 
poète et bibliographe y reposent. Entre parc à 
l’anglaise et lieu de recueillement, tous les styles 
de l’art funéraire y sont représentés.
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CATHÉDRALE SAINT-JEAN
Samedi et dimanche 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Visites guidées de la cathédrale 
Samedi à 11 h et 15 h 
Dimanche à 15 h
Visites guidées spéciales jeune public 
Samedi et dimanche à 15 h
Visites guidées du Trésor 
Samedi à 11 h, 15 h, 16 h, 17 h, et 18 h 
Dimanche à 15 h, 16 h et 17 h
Sur réservation sur le site de la cathédrale, 
http://www.cathedrale-besancon.fr/  début 
septembre ou à l’entrée de la cathédrale le jour 
même, dans la mesure des places disponibles.
Messe avec les jeunes musiciens  
Dimanche à 18 h 
Atelier pour  enfants « 800 ans d’histoire de 
la cathédrale » 
Samedi de 15 h à 18 h 
Exposition permanente « Les chapiteaux de 
la cathédrale de Besançon »
10 ter, rue de la Convention
Dominant l’ancien quartier des chanoines, la 
cathédrale Saint-Jean rassemble différentes 
époques, du XIIe   au XIXe  siècle. Elle s’apparente à 
des édifices de Moselle et de Lorraine et reprend 
le plan d’un édifice carolingien, à deux absides 
opposées, érigé au même emplacement au  
IXe  siècle. 
Du XVIe  siècle à la Révolution, elle sert au culte 
d’un Saint Suaire, très vénéré en Franche-Comté.

24



ÉGLISE SAINTE-MADELEINE 
ET SON TRÉSOR
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 14 h à 18 h
1, rue de la Madeleine 
Chef-d’œuvre de l’architecte Nicolas Nicole, cette 
église est élevée de 1746 à 1766 sur l’emplace-
ment 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.
Le musée du Trésor de l’église Sainte-Madeleine 
et sa collection de paramentique, ainsi que 
l’exposition « Les aumôniers militaires durant la 
guerre de 1914 -1918 » sont exceptionnellement 
ouverts à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, venez les découvrir !

ÉGLISE NOTRE-DAME
Visites guidées 
Samedi à 15 h 
et dimanche à 10 h et 15 h
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme
28, rue Mégevand
L’abbaye bénédictine de Saint-Vincent a été  
fondée au XIe siècle. Les premières constructions 
sont réalisées vraisemblablement entre 1080 et 
1085, mais l’église est plusieurs fois remaniée au 
cours des siècles. Au début du XVIIe siècle, elle est 
une véritable école d’érudition, qui contribue à 
l’étude de l’histoire de la province. Sous l’Empire, 
elle devient l’église paroissiale Notre-Dame
et les bâtiments conventuels sont alors affectés 
à l’Université.
Le mobilier artistique de l’église Notre-Dame 
témoigne des aménagements qui, tout au long 
du XIXe et au début du XXe siècle, ont remodelé la 
physionomie de l’édifice. Guy Barbier, historien 
d’art, vous présente les éléments significatifs de 
ce mobilier.
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ÉGLISE SAINT-LOUIS 
DE MONTRAPON
Samedi et dimanche de 15 h à 18 h
28, avenue de Montrapon 

Autour de l’orgue
Visites guidées 
Samedi et dimanche à 15 h et à 17 h
L’orgue de l’église Saint-Louis de Montrapon a 
été construit en 1807 par François Callinet pour 
l’église Saint-François-Xavier. Installé en 1985 à 
l’église Saint-Louis (l’église Saint-François-Xavier 
étant désaffectée), il est entièrement restauré 
par Michel Giroud en 1991. 
L’association « Orgue et culture » vous invite à 
venir découvrir l’histoire et le son cet ins-
trument classé Monument Historique à titre 
instrumental en 1977. 

CHAPELLE NOTRE-DAME 
DU REFUGE
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30
18, rue de l’Orme de Chamars
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, excep-
tionnel 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.
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TEMPLE DU SAINT-ESPRIT
Visites libres des extérieurs 
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h
Visites libres du temple et des expositions 
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
 « Protestants, histoire et connaissance d’une 
communauté »
« L’hôpital du Saint-Esprit de Besançon »
« 1571 – 2017, 500 ans de Réforme Protestante, 
le réformateur Martin Luther »
5, rue Claude Goudimel
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. 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. Depuis 1842, cet ensemble est mis à la 
disposition de la communauté protestante  
de Besançon. Découvrez l’un des complexes 
médiévaux parmi les plus emblématiques et les 
mieux préservés de la ville.

SYNAGOGUE
Dimanche de 14 h à 17 h 30
27, quai de Strasbourg
En 1831, une petite synagogue avait été amé-
nagée 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
PRÉFECTURE 
Visites guidées 
Samedi et dimanche à 9 h, 10 h 30, 14 h, 15 h 
30 et 17 h
Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme
8 bis, rue Charles Nodier
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 arti-
sans locaux. L’intendance adopte la disposition 
traditionnelle des hôtels privés, entre cour et 
jardin. L’ancienne intendance est aujourd’hui le 
siège de la Préfecture de Région.

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

Hôtel de Grammont, visites guidées 
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h
Entrée au 11, rue de la Convention
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.

Vestiges archéologiques 
visites guidées 
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h
Entrée au 4, square Castan
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 du second 
siècle.
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Salle Edgar Faure, visites
Samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h
Entrée au 4, square Castan
La salle, située dans l’actuel bâtiment 
« Convention », a été aménagée entre 1985 et 
1989 afin d’accueillir jusqu’en 2016 les élus  
régionaux en assemblée.

Exposition « Patrimoine industriel »
Le territoire franc-comtois est riche en  
patrimoine industriel : sites et paysages,  
architectures et objets, savoir-faire... Aujourd’hui, 
à l’heure où de nombreuses usines font l’objet de 
reconversion, cette exposition photographique 
présente des lieux caractéristiques, emblé-
matiques, insolites... de ce patrimoine étudié 
ces dernières années par le service régional de  
l’Inventaire du patrimoine. 

Jeu pour enfants : chasse au trésor …
«   La chasse au trésor permet aux enfants de 
découvrir d’une manière ludique et renouvelée 
les richesses cachées du patrimoine de la ville, 
entre le square Castan et la Cité des Arts. Les plus 
observateurs seront récompensés. »

RECTORAT 
(Hôtel de Grammont,  
ancien Archevêché) 
Visites guidées 
Samedi à 9 h 30 et à 11 h 
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office  
de Tourisme.
10, rue de la Convention
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 et rétribués par l’État qui 
avait dû racheter le palais. Après la loi de 1905 
de séparation des Églises et de l’État, 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.

© Rectorat 
Besançon
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HÔTEL DE CLÉVANS, ÉTAT-MAJOR  
Samedi de 13 h à 18 h 
Dimanche de 10 h à 18 h
4, rue Lecourbe
Construit en 1739 pour le conseiller au parlement 
Joseph Lebas de Clévans, cet hôtel particulier 
est depuis 1847 la résidence du Commandant 
d’armes de la place de Besançon, affectation qui 
est toujours la sienne aujourd’hui.
Il a accueilli de nombreux hôtes de marque 
parmi lesquels le duc d’Aumale, fils du roi 
Louis-Philippe, et en 1944, le général de 
Lattre de Tassigny qui y prépara l’offensive sur  
l’Alsace-Lorraine et la libération de l’est de la 
France. Au fil des ans, l’hôtel de Clévans est un 
lieu qui a su garder son caractère particulier.

Expositions
Le Maréchal de Lattre de Tassigny par la 
« Fondation Maréchal de Lattre »
Matériels de la 2ème guerre mondiale par  
l’association « Mémoire de nos pères »
Rétrospective sur les armées à Besançon  
au XXe siècle.
Animation par les Haras Nationaux de Besançon 
dans les jardins de l’hôtel.
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AUX 
ENVIRONS 
DE BESANÇON
DE LA CHAPELLE DES BUIS AU 
MONUMENT DE LA LIBÉRATION
Visite guidée de la chapelle des Buis 
Samedi à 15 h 
Visite guidée du Monument de la Libération
Dimanche à 15 h 
Chemin de la Chapelle des Buis, 
25000 Besançon
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. 
À proximité, le monument de la Libération a 
été édifié après 1945, faisant suite à un vœu de 
Monseigneur Dubourg. La crypte est vouée à la 
mémoire des victimes de la guerre.
De ce lieu, on a de très belles vues, d’un côté, sur 
la ville et par temps clair jusqu’aux Vosges, de 
l’autre, sur les crêtes du Jura.
Les 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.

BEURE, MUSÉE LUCIEN ROY
Visites libres
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), 
des uniformes portés par plus de deux cents  
mannequins, 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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BOUSSIÈRES
Visite guidée de l’église Saint-Étienne
Samedi de 14 h à 18 h
Rue de l’Église
Exposition photos des paysages  
environnants par deux photographes  
boussièrois 
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Animation de l’association «De la fleur au 
fruit» qui regroupe de nombreux bénévoles 
qui œuvrent pour le maintien, la transmission 
et la préservation de traditions autour de la 
pomme (verger pédagogique, taille, broyage et 
confection de jus artisanaux, distillation).
Mairie, salle du conseil
7, rue du Centre
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 premiers 
textes écrits mentionnent la présence d’une 
église. Les terres de Boussières  appartiennent 
à  la Seigneurie d’Abbans, mais les Seigneurs 
de Thoraise et de Chalon-Arlay y ont  aussi des 
biens. Les écrits qu’on retrouve font mention 
d’un incendie qui détruisit presque totalement 
le village en 1548. L’église de Boussières est  
érigée au XIe siècle, le clocher constitue un très 
rare témoignage du premier âge roman.

CHALEZEULE, LES FOURS À CHAUX
Visite et commentaires autour 
des Fours à Chaux 
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Renseignements : 
Association Calisiola, tél. 03 81 61 72 53 
Plus d’infos sur : chalezeule.fr
Chemin des Fours à Chaux, 25220 Chalezeule

Concert « Cœur en Timbre »
Samedi 16 à 20 h
Église ou Maison commune 
Entrée gratuite - Dons pour l’association 
« Donneurs de Sang».
L’activité liée à la production de chaux commence 
au XIIe siècle et semble être l’activité principale 
du village.
En 1864, Pierre Bertin, artisan chaufournier est 
autorisé à construire deux fours destinés à la 
production de la chaux.
Ces deux fours fonctionneront en alternance 
et une dizaine de chaufourniers y travailleront  
pendant la construction à Besançon des quais 
Veil-Picard et de Strasbourg, jusqu’en 1881. 
L’activité cessera en 1914.
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CHATILLON LE DUC,  
ÉGLISE SAINT LAZARE
Visite libre de l’église 
Dimanche de 14 h à 19 h
Église Saint Lazare, 25870 Chatillon 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).

ÉCOLE-VALENTIN, 
DÉPÔT DIOCÉSAIN D’ART SACRÉ
Les missionnaires diocésains, créés par le 
franc-comtois Crétenet de Champlitte, se sont  
installés d’abord à Besançon (Église Saint-Pierre) 
puis à Beaupré (Thise) où ils ont résidé jusqu’à la 
Révolution. En 1814, en vertu du Concordat, les 
missionnaires ont fait construire à École-Valentin 
(1816- 1818) un vaste ensemble avec chapelle où 
ils sont restés jusqu’en 1977.
Cette « mission » de l’Église étant supprimée, les 
locaux ont été vendus, seule la chapelle a été 
conservée par le diocèse et utilisée depuis pour 
stocker le patrimoine artistique diocésain.

Chapelle de la mission
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h
Ouverture de la chapelle et visites 
commentées par l’ABEP (Association de 
Bénévoles pour l’Entretien du Patrimoine)
10 rue de la Mission, 25480 École-Valentin
La chapelle attenante à la Mission d’École est, à 
plus d’un titre, un lieu de mémoire que l’Associa-
tion de Bénévoles pour l’Entretien du Patrimoine 
(A.B.E.P.) souhaite préserver et faire connaître. 
De style baroque, construite au début du XIXe 
siècle, la chapelle 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 fermeture de la Mission en 1977 a 
entraîné sa fermeture comme lieu de culte, mais 
la Commission diocésaine d’Art sacré a décidé 
d’en faire un Conservatoire où sont rassemblés 
les objets dont les paroisses du diocèse vou-
laient se dessaisir après la réforme liturgique de 
Vatican II. En admirant les objets conservés dans 
ce lieu, qui témoignent de la foi des artistes qui 
les ont réalisés, c’est plusieurs pages de l’histoire 
du diocèse que l’on peut revisiter.
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FONTAIN
Mini randonnée
Samedi de 10 h à 12 h 
Route du fort, Fontain 
Une petite randonnée découverte de 2 km vous 
est proposée. Vous verrez la batterie annexe, la 
batterie contre aéronefs, descendrez le grand 
escalier, et visiterez le magasin à poudre et le 
fort.

Visite de l’entreprise Cornu 
Samedi et dimanche 
locaux ouverts de 9 h à 18 h
Zone Artisanale, 25660 Fontain
Animations (Structures gonflables,  restauration : 
food truck, glace, maquillage des enfants, mini 
ferme) ; Samedi après-midi : venue d’un skipper 
ayant participé au Vendée globe 2016 
Le groupe Cornu est une entreprise familiale 
dont le siège est en Suisse. Active depuis plus de 
80 ans sur le marché des produits de boulangerie 
fine, elle est reconnue mondialement pour son 
savoir-faire et la qualité de ses produits. Vous 
aurez la possibilité de visiter la ligne de pro-
duction de flûtes traditionnelles. Durant cette 
visite vous comprendrez le soin qui est accordé 
aux produits et à la qualité de leurs matières 
premières

LA VÈZE
Samedi et dimanche
Sur réservation
Par mail : adriana@domergue.com
Par téléphone : 06 15 50 73 85 de 9 h à 19 h
www.domergue.fr
Domergue aviation, Route de Pontarlier, 
25660 La Vèze
Découverte des fortifications de Vauban vues du 
ciel : durée 15 minutes, 40 € par personne
Survol LGV et gare d’Auxon, voie des Mercureaux : 
90 € par personne
NOUVEAU : Visite aérienne de la zone humide du 
marais de Saône : 35 € par personne
Moyen unique de comprendre les implications 
hydrogéologiques et humaines du plateau de 
recueil des eaux de Besançon.
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L’ASSOCIATION AVALFORT

L’association AVALFORT créée en mai 
2009 a pour objectif la valorisation 
du riche patrimoine fortifié du Grand 
Besançon, post-Vauban. Il s’agit principa-
lement 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 intercommu-
nautaire, rechercher des partenaires et 
organiser des manifestations et anima-
tions (expositions, causeries, visites, 
randonnées ...)

MONTFAUCON (LE BELVÉDÈRE), 
FORTIFICATIONS (1870-1914)
Samedi de 19 h à 21 h, randonnée-concert
S’équiper de chaussures de marche,  
d’une lampe et d’un appareil photo.
Animation proposée par l’association Avalfort
Au belvédère, l’école de musique du Plateau et 
la batterie fanfare de Saône vous accueilleront 
pour un mini concert, puis une randonnée de 5 km 
vous permettra de découvrir plusieurs ouvrages 
fortifiés.
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NANCRAY, MUSÉE DE PLEIN AIR 
DES MAISONS COMTOISES
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Rue du Musée, 25360 Nancray
Restaurant du musée et petite restauration
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 et remontés sur le site :  
authentique fruitière à Comté, ferme à tué, 
maison de grès rose et son charri, 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  
balader, se cultiver et se divertir au gré des  
maisons, des potagers, des animaux, des  
expositions et des animations. Tous les jours, les 
animateurs vous accueillent pour la visite des 
maisons et de jardins, les démonstrations de 
savoir-faire, la dégustation de produits fabriqués 
au musée... Plusieurs animations différentes et 
gratuites sont proposées chaque jour. 
«Time», outil de visite innovant vous propose 
différentes visites thématiques en accès libre sur 
votre smartphone ou tablette.
Informations sur www.maisons-comtoises.org

PIREY, ÉGLISE SAINT-MARTIN
Visites commentées de l’église et du mobilier 
restauré de l’ancien couvent des Minimes de 
Consolation 
Samedi et dimanche 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Place colonel Max de Pirey, 25480 Pirey
Commentaires assurés par l’Association Les 
Amis du Patrimoine
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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POUILLEY-LES-VIGNES
Randonnée sur la crête,
Visite des ouvrages 1 et 4 (1889-1893)
Samedi de 14 h à 17 h
Se munir de chaussures de marche et d’une 
lampe.
Animation proposée par l’association Avalfort 
(voir page 35)
Sur la crête, à l’ouvrage numéro 1, l’école de 
musique et l’harmonie vous accueilleront pour 
un mini concert. Vous visiterez l’ouvrage puis, 
en suivant la crête, vous rendrez au numéro 4, 
à 1,5 km à l’est.
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 pour la somme de 217 023,98 francs. Deux 
ouvrages sont visitables, le réduit n° 1 à l’ouest 
et l’ouvrage n° 4 à l’est. 

PUGEY
Visites commentées de l’ouvrage mis en 
lumière et des abords 
En bout de la rue du fort, une intéressante 
exposition vous présentera le site, puis visiterez 
cet ouvrage très particulier, dernier grand fort 
construit à Besançon.
Samedi de 14 h à 17 h 
Se munir de chaussures de marche et d’une 
lampe.
Propriété communale, cet ouvrage enterré a été 
creusé  entre 1890 et 1892. L’ouvrage est entouré 
d’un profond et large fossé. On y accède par deux 
escaliers en vis suspendu. 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. Les abords 
et dessus sont intéressants.
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RANCENAY, CHAPELLE 
NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
Visite commentée de la restauration du 
bâtiment inscrit au titre des Monuments 
historiques en 2006 et de la peinture murale 
du XIIIe siècle découverte en décembre 2012 
Samedi et dimanche de 14 h à 16 h 30 
Angle rue des Vignes et rue de l’Église, 
25320 Rancenay
Située à l’extrémité sud-est du village, à l’écart, 
entourée d’un petit cimetière, la chapelle 
Notre-Dame-de-l’Assomption dite Notre- 
Dame-des-Champs, d’origine médiévale  
(vestiges d’une fenêtre géminée et départs 
d’arcs dans la sacristie) fut reconstruite au  
XIVe siècle et restaurée en 1833-1834 par  
l’architecte  Delacroix. Elle est dotée d’un plafond 
à caissons en bois orné de croix trilobées peintes, 
seul exemple rural dans le département. Son  
clocher-porche, daté de 1725, est surmonté d’un 
dôme à l’impériale.

THISE
Les fontaines du cygne et de la Vierge 
(près de l’église).
Notre-Dame de la libération 
(sur les hauteurs du village).
Sentier forestier. 
Samedi et dimanche, visites libres du village 
(sans horaire) 
Mairie de Thise, 4 rue de Besançon, 25220 Thise
Des fouilles archéologiques effectuées en 1986 
révèlent des occupations du territoire à deux 
époques distinctes : l’une caractérisée par 
la découverte d’un outillage de microlithes  
correspondant à la phase mésolithique 
(6800/4000 av.JC), l’autre plus tardive caractérisée 
par un outillage de pierres polies correspondant à 
une installation néolithique.
L’importance des vestiges de villa gallo-romaine 
à vocation agricole ainsi que les nombreuses 
pièces romaines retrouvés attestent d’une  
présence romaine du Ier au IVe siècle. Pour 
la période médiévale le territoire est partagé 
entre plusieurs feudataires, les Montfaucon, 
les Montaigu... Mais les abbayes possèdent  
également des terres. La vieille église est  
reconstruite à partir de 1827.
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VAIRE-LE-GRAND, CHÂTEAU
Visites guidées, animations en costumes 
d’époque (XVIIIe) évoquant l’art de vivre, 
groupe de danse du XIXe siècle 
Dimanche de 14 h à 18 h
Entrée payante 8 € adulte, 4 € enfant 
10, rue de Charmont, 25220 Vaire-Arcier
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 alliant architecture et jardin.  
Celui-ci s’étage en terrasses conçues pour donner 
l’illusion d’intégrer la campagne environnante.
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PLAN 
DE SITUATION 
1 Apothicairerie Saint-Jacques
 Musée de l’anesthésie 
 (hôpital Saint-Jacques)
 2-4, Place Saint-Jacques
2  Bains douches de la Madeleine
 1, rue de l’École
3  Bibliothèque et archives 
 municipales
 Rue de la Bibliothèque
4 Cathédrale Saint-Jean
 Horloge astronomique
 10 ter, rue de la Convention
5  Chapelle Notre-Dame du Refuge
 18, rue de l’Orme du Chamars
6  Citadelle
7  Cité des Arts / FRAC
 12, Avenue Gaulard
8 Conseil Régional
 4, square Castan
9  Domus Gallo-Romaine
 32, rue Mégevand
10  Église Sainte-Madeleine
 1, rue de la Madeleine
11  Église Notre-Dame
 28, rue Mégevand
12  Jardin Botanique
 Place Leclerc
13  Lycée Louis Pasteur
 4, rue du Lycée
14  Maison Victor Hugo
 140, Grande Rue
15  Musée du temps
 96, Grande Rue
16  Préfecture
 8 bis, rue Charles Nodier
17  Temple du Saint-Esprit
 5, rue Claude Goudimel
18  Tour de la Pelote
 Quai de Strasbourg
19  Rectorat
 10, rue de la Convention
20  Synagogue
 24, quai de Strasbourg

21  Hôtel de Clévans
 4, rue Lecourbe
22  Centre Dramatique National
 Esplanade Lagarce
 Avenue Édouard Droz
23  Funiculaire
 1, rue du Funiculaire

HORS PLAN
•  Archives départementales
 rue Marc Bloch 
• Fabrikà science
 16, route de Gray 
• Fort de Bregille
 99, chemin du fort de Bregille
• Funiculaire
 3, chemin des Monts de Bregille 
 du Haut
• Grange Huguenet
 32, avenue de Montrapon
• Observatoire
 41, bis avenue de l’Observatoire
• Basilique Saint-Ferjeux
 Cimetière (1, rue du Puits)
 24, rue de la Basilique
• Église Saint-Louis
 28, avenue de Montrapon

AUX ENVIRONS
 La Chapelle Des Buis ~ 7 km*
 Beure ~  6 km*
 Boussières ~ 16 km*
 Chalezeule  6 km*
 Chatillon-Le-Duc ~ 10 km*
 École-Valentin ~  6,5 km*
 Fontain ~  10 km*
 La Vèze ~  9 km*
 Montfaucon ~  10,5 km*
 Nancray ~  16 km*
 Pirey ~  8 km*
 Pouilley-Les-Vignes ~  9 km*
 Pugey ~  10 km* 
 Rancenay ~  11 km*
 Thise ~  10 km*
 Vaire-Le-Grand ~  14 km*
 * Environ et depuis le centre-ville
    de Besançon
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Laissez-vous conter Besançon, 
Ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide- 
conférencier agréé par le  
ministère de la Culture et de la  
Communication. 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 du Grand 
Besançon.

Besançon appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art  
et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, 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 186 Villes et Pays d’art et d’histoire 
vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.

Document édité
par la Ville de Besançon
Direction du Patrimoine Historique 
Besançon Ville d’art et d’histoire
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« JE POURRAIS TE DIRE DE COMBIEN DE 
MARCHES SONT FAITES LES RUES EN  
ESCALIER, DE QUELLE FORME SONT LES ARCS 
DES PORTIQUES, DE QUELLES FEUILLES DE 
ZINC LES TOITS SONT RECOUVERTS ; MAIS DÉJÀ 
JE SAIS QUE CE SERAIT NE RIEN TE DIRE. »
Italo Calvino, les villes invisibles




