
La citadeLLe de Besançon

Une destination 
HaUte en émotion

groupes adultes



Joyau serti dans un méandre 
à nul autre pareil, la Citadelle 
de Besançon jouit d’un 
environnement naturel et 
d’un patrimoine architectural 
exceptionnels.

Surplombant de plus de 100 mètres la 
capitale comtoise, la Citadelle est la pièce 
maîtresse des fortifications réalisées par 
Vauban au XVIIe siècle à Besançon. 

Elle offre, depuis ses chemins de ronde, 
des panoramas spectaculaires et recèle 
un patrimoine historique mais aussi 
vivant étonnamment varié et fort en 
émotions. Outre l’ensemble architectural 
admirablement restauré, la Citadelle  
abrite trois musées de France et des  
milliers d’animaux offrant des visites 
passionnantes.



besançon
Ville d’art et d’histoire, Besançon possède un cœur de ville 
sauvegardé où foisonnent hôtels particuliers, maisons de 
chanoines, fontaines, cours et escaliers de caractère. 
Ses 180 édifices et ensembles bâtis protégés témoignent 
de 2 000 ans d’une architecture parfaitement préservée.

A découvrir : 
18 sites clefs du patrimoine Vauban, 
la Porte Noire, de nombreux hôtels 
particuliers XVIIIe, le Palais Granvelle 
et son Musée du Temps, la Maison 
natale de Victor Hugo aujourd’hui 
hommage permanent à l’homme  
et à ses combats engagés...

Besançon se distingue par son centre 
historique enserré dans une boucle 

naturelle formée par le Doubs et entourée 
de collines verdoyantes coiffées  

de plusieurs fortifications.

Au pied de la Citadelle, 
un centre ancien chargé 
d’histoire présente 
2000 ans de vestiges 
admirablement conservés.



L’assurance 
d’une sortie inoubLiabLe

La Citadelle de Besançon illustre en 
grandeur nature l’architecture militaire du 
XVIIe siècle : tenaille, guérites, courtines, 
tours de guet, demi-lunes  
et chemins de ronde se dévoilent  
sur plus de 11 hectares... 

SPECTACLE 
muLTimédiA
Chapelle Saint-étienne

Une immersion visuelle 
et sonore pour découvrir 
en grand les 2000 ans 
d’histoire de la Citadelle.

Des espaces d’expositions  
et d’activités complémentaires 
pour comprendre l’histoire 
du monument. 

Longue de 127 m, 
elle permettait une 
circulation et un repli 
optimal des soldats en 
cas d’attaque.

GALEriE 
SouTErrAinE 



se souvenir...

avec Le MusÉe de La rÉsistance  
et de La dÉPortation 

A l’aide de documents originaux et de collections d’une 
grande rareté, ce musée d’histoire offre un témoignage 
poignant sur les thèmes liés à la Seconde Guerre 
mondiale : le nazisme depuis son origine, la guerre et le 
régime de Vichy, la Résistance franc-comtoise, nationale 
et européenne, la Déportation, la Libération. 

Le Musée comtois vous propose de parcourir une importante 
collection d’objets ethnographiques de Besançon et sa région. 

Grâce à ce véritable musée de société, vous découvrirez
les fondements et les racines de notre région, à travers cinq  
grands thèmes : les hommes et leur environnement, se nourrir,  
croire, se divertir, travailler.  

se plonger dans la Franche-comté d’autrefois... 

avec Le MusÉe coMtois

« Ne pas témoigner 
serait trahir » 

(Denise Lorach, 
ancienne déportée, 
fondatrice du musée).

Vers un nouveau 
musée en 2018/2020. 
Des travaux ponctuels 

peuvent légèrement 
perturber votre visite. 



s’éveiller à la biodiversité... 

avec Le MusÉuM

JArdin  
zooLoGiquE
Une soixantaine d’espèces variées, en 
particulier fauves, primates et oiseaux  
pour la plupart menacés de disparition, 
illustre l’activité d’élevage et de 
conservation du Muséum.

A voir : lions d’Asie, tigres de Sibérie, 
lémuriens, gibbons, ouistitis, wallabies 
des rochers, flamants, aras et bien 
d’autres…

Unique et inattendu en ce lieu hors du commun, 
le Muséum réunit des secteurs animaliers très variés 
et nombre de collections des sciences de la vie et 
de la terre (géologiques, botaniques, zoologiques, 
ethnographiques) qui se complètent afin d’illustrer 
la biodiversité mais aussi l’environnement et 
l’explication du vivant.



noCTArium 
La vie méconnue des petits mammifères 
nocturnes des villes et des campagnes. 
Un lieu unique en Europe par son originalité 
et la nature des animaux présentés. 

À voir : campagnols, loirs, lérots, mulots, 
souris, rats d’égoût… 

nouvELLE ExPoSiTion 
PErmAnEnTE Sur LA 
biodivErSiTé
Le Muséum de Besançon ouvrira en 2017 un nouvel espace 
sur le thème de la biodiversité. 
En parfaite adéquation avec les 3 grandes missions du 
Muséum que sont la diffusion des connaissances,  
la conservation et la sensibilisation à la protection  
du patrimoine scientifique et naturel, cette exposition 
permanente répartie en 6 salles permettra de sensibiliser  
le public, dès l’âge de 7 ans, aux principaux aspects de  
la biodiversité, à son évolution et aux actions entreprises  
pour sa sauvegarde.

AquArium 
Quatre espaces vous sont proposés...

Des bassins intérieurs et extérieurs consacrés 
aux eaux vives et aux eaux stagnantes, 
permettant d’approcher deux écosystèmes 
distincts qui présentent une faune et une flore 
radicalement différentes. 

Une ferme aquacole où sont élevées des espèces 
en voie de disparition telles que l’Apron du 
Rhône. 

Un bassin de contact qui invite à caresser carpes 
koï et autres poissons vivement colorés. 

inSECTArium 
Des dizaines de milliers d’insectes et d’arthropodes 
vivants présentés dans leur milieu de vie au sein du 
plus grand insectarium de France.
Prédateurs des insectes, diverses espèces de 
grenouilles y sont également présentées. 

À voir : phasmes, scarabées, fourmis, araignées, 
scorpions, dendrobates, mantelles, rainettes...



Les ForMuLes de visite

LiBre oU thémAtiQUe,Choisissez 
votre formULe De visite

> visite LiBre incluant la découverte du site, des 
musées et de l’ensemble des espaces animaliers.

> AveC Un ComéDien conjuguant talent artistique et 
pertinence historique.

> AveC Un gUiDe ConférenCier oU Un 
méDiAteUr sCientifiQUe
Visite patrimoniale et historique du site (de 30 minutes 
à 1 h 15) ou du Muséum (30 min. à 1 h) ou du Musée 
comtois (30 min. à 1 h) ou du Musée de la Résistance et de 
la Déportation (30 min. à 1 h).
En français, anglais ou allemand (Muséum et Musée 
comtois uniquement en français).

> AveC Un AUDiogUiDe 
Visite patrimoniale et historique du site incluant le che-
min de ronde, ou la visite du Musée de la Résistance et de 
la Déportation. En français, anglais ou allemand.

> AveC Un Livret DéCoUverte pour les enfants de 
7 à 12 ans.

>>> Nos équipes vous accueillent,  
vous conseillent et facilitent votre découverte du site.



toujours  
PLus de nouveautÉs...

DéJeUner AmBiAnCe Xviie 

> « Les invités DU roy »

Que diriez-vous de vivre une expérience nouvelle et insolite ?
Après une visite en compagnie de Vauban « en personne », le Roy vous 
convie à un déjeuner aussi gourmand qu’animé, pour le plus grand plaisir 
des sens. Dans un cadre architectural exceptionnel et convivial, laissez-
vous transporter à la découverte des ambiances, des goûts et des saveurs du 
Grand siècle. Comédiens, serveurs costumés, décors et menu XVIIe siècle... 
Tout est réuni pour vous offrir un voyage dans le temps. Dans la peau d’un 
convive du XVIIe siècle, vous découvrez et savourez les divers mets servis 
dans le respect de la tradition « Grand siècle ».
De courtes animations interviennent pendant les entre-plats, tout au long 
du repas. Messieurs de La Fontaine, de Molière, Mesdames de Montespan 
ou de Sévigné, pourraient faire leur apparition, au gré de leur bon vouloir...

infos prAtiQUes : 
Visite animée par Vauban  // 1 h ; déjeuner animé // 1 h 30 ; visite libre du site en 
option // prévoir 2 h au minimum.

gAstronomie et proDUits DU terroir
> « évAsion goUrmAnDe AU CœUr Des rempArts »

envie d’une pause gourmande dans un cadre historique exceptionnel ?
Après la visite guidée d’une des plus belles citadelles de France et de 
son Musée comtois, rendez-vous dans un écrin de verdure au pied des 
remparts1, pour un moment d’échanges et de convivialité autour d’une 
dégustation de produits francs-comtois (Comté, Morbier, Cancoillotte, 
Saucisse de Morteau, etc.).

infos prAtiQUes : 
Visite du Musée comtois // 30 min. ; visite guidée du site // 30 min. ; dégustation //  
30 min ; visite libre du site en option // prévoir 2 h au minimum.

1Repli en intérieur en cas d’intempéries 

noUveAU






Pour coMPLèter votre  
visite à La citadeLLe

à besançon...

aux environs...

musée du temps
maison natale de 
victor hugo

Cité des Arts  
et de la Culture

Croisière commentée

visite commentée 
en ville

petit train touristique

musée de plein air  
des maisons comtoises 
de nancray

musée Courbet - ornans

saline royale
d’Arc-et-senans



Nous CoNtaCter pour orgaNiser  
votre visite à la Citadelle
service réservations groupes

Du lundi au vendredi de 10 h à 13 h 
tél. 03 81 87 83 36 / Fax 03 81 87 83 34 
reservation.citadelle@citadelle.besancon.fr

> oUvertUre
Toute l’année, 7 jours sur 7 sauf le 25/12 et le 
01/01 et 15 jours en janvier.

> DUrée De visite ConseiLLée
Au moins une demi-journée en visite libre, 2 h 30 au 
minimum dans le cadre d’une journée découverte.

> ACCÈs / pArKing

• En autocar de tourisme
Accès possible jusqu’au parking visiteurs de la 
Citadelle pour les autocars de tourisme inférieurs 
à 12 m pour la dépose des groupes uniquement. 
Coordonnées gps : n 47°13’55’’ - e 6°1’54’’

Après dépose du groupe, le car doit rejoindre le 
parking relais “spécial bus” : parking Rodia situé 
Avenue de Chardonnet (suivre fléchage jaune, 
hauteur limitée à 4 m).
Coordonnées gps : n 47° 13’ 51.1536’’ - e 6° 2’ 18.4056’’

• En bus de ville (d’avril à octobre)
Ligne de bus n°27 au départ du parking Rodia. 
Renseignements horaires et tarifs au 0 825 00 22   44 
(service Ginko), sur www.ginko.voyage ou auprès du 
service réservations de la Citadelle au 03 81 87 83 36.

• En transfert spécial réservé par vos soins 
directement auprès du transporteur de votre  
choix, se reporter à la fiche « Facilitez-vous 
l’accès à la Citadelle  » en ligne sur le site internet  
www.citadelle.com dans votre espace dédié «  Pros 
du tourisme, Groupes adultes », rubrique « Accès ».

important : les demandes sont à faire suffisamment à l’avance  
(le transporteur ne pourra pas répondre favorablement aux 
demandes formulées moins d’une semaine avant la date de visite).
 

• En petit train touristique de mars à octobre 
uniquement, renseignements, horaires et tarifs 

auprès de l’exploitant : 
Cie Droz-Bartholet au +33 (0)3 81 68 13 25 
ou par e-mail : info@bateau-besancon.fr

> Un Comptoir groUpes À L’entrée DU site
Le jour de votre arrivée, un agent d’accueil y attend 
le groupe. Il accompagnera le responsable dans les 
démarches administratives puis fera une rapide 
présentation du site à l’ensemble du groupe afin 
de faciliter sa visite (selon saison).

> poUr fACiLiter L’ACCÈs
Un véhicule achemine sans effort les personnes à 
mobilité réduite, de l’entrée du site jusqu’au corps 
de place où se trouvent les musées et différents 
centres d’intérêt. Service organisé sur demande 
au moment de la réservation et en fonction de la 
disponibilité.

> Des espACes De restAUrAtion
Au cœur du site, différents espaces accueillent les 
groupes pour le déjeuner.
Formules restauration : menu Citadelle : 23,20 € 
/ menu Bisontin : 25,30 € / menu gouverneur : 
27,50 € / menu grand Couvert : 31,70 €.
Plus d’informations sur www.gouverneur-vauban.fr. 
Réservations auprès du restaurateur au 03 81 87 83 29 ou par 
e-mail à contact@gouverneur-vauban.fr.

inFos Pratiques



CorrespoNdaNCe Courrier : direction Citadelle i ville de besançon i 25034 besançon

iNFos Citadelle : Tél. 03 81 87 83 33 i Fax 03 81 87 83 34 i contact@citadelle.besancon.fr   

www.CitADeLLe.Com

PINTEREST LOGO ICON for Adobe Illustrator
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Plan disponible sur simple demande


