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BESANÇON :
UN ART DE VIVRE
À SAVOURER

Le Qinzé
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UN HÉRITAGE PLURIEL
La cité qui a vu naître les frères Lumière, inventeurs du cinéma, mais aussi Victor Hugo, est
surplombée par le mont Saint-Étienne. C’est
ici, à 100 m au-dessus de la ville, que se dresse
l’impressionnante citadelle dessinée par Vauban. Les remparts, murailles, tours bastion16

nées et chemins de ronde forment un site d’exception offrant des panoramas spectaculaires.
Outre la citadelle, Besançon abrite également
un réseau de fortifications remarquablement
conservées (enceinte urbaine). L’ensemble est
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO… tout comme les savoir-faire
horlogers, vieux de plus de deux siècles.
Pour révéler cet héritage aux plus curieux,
la ville offre d’ailleurs six musées, à commencer par les trois musées de la Citadelle :
le musée comtois et ses 100.000 objets ; le
Muséum gardien de la biodiversité ; le musée
de la Résistance et de la Déportation (fermé
pour rénovation jusqu’à l’été 2023). Place
de la Révolution, dans l'ancienne halle aux
grains de la ville, le musée des Beaux-Arts et

BALADES URBAINES ET « NATURE »
Si le vieux Besançon permet de belles promenades au cœur de la Boucle, nom donné au

1 - Labellisée ville
d'Art et d'Histoire
depuis 1986, la cité
invite à la flânerie
autant qu’aux
découvertes.
2 - Outre la citadelle,
Besançon abrite
également un réseau
de fortifications
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remarquablement
conservées.
3 - Le musée du
Temps révèle les
grands moments de
l'horlogerie
bisontine.
4 - La Cité des Arts
héberge notamment
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le Fonds régional
d'art contemporain
Franche-Comté.
4 - Avec 2.500
hectares d’espaces
verts, Besançon est
une cité idéale pour
s’oxygéner, que l'on
soit à pieds, en vélo,
à cheval...

centre historique de la cité, pour découvrir une centaine de bâtiments remarquables, de jolies places...,
le quartier Battant, autour de l’Église de la Madeleine
et ses imposantes tours, regorge également de trésors
cachés, notamment le célèbre Pont Battant et, tout en
haut, le Fort Griffon, monument militaire datant du
XVIIe siècle. Les amateurs de balades apprécieront
également les berges du Doubs ainsi que les 240 ha
de parcs et de jardins pour de parfaits moments de
quiétude.
Surtout, avec 2.500 ha d’espaces verts, dont les
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ichée dans une boucle formée par le
Doubs, entourée de forêt, Besançon
est un joyau entre une nature omniprésente ; une histoire et un patrimoine unique,
des savoir-faire d’exception… et un art de vivre
bisontin à découvrir. Labellisée ville d'Art et
d'Histoire depuis 1986, la cité invite à la flânerie autant qu’aux découvertes. De quoi s’émerveiller à chaque pas !

d’Archéologie, le plus ancien de France, est
un incontournable avec ses 6.000 dessins,
sa collection de peintures représentative des
principaux courants de l’histoire de l’art occidental de la fin du XVe au XXe siècle, ses sculptures, céramiques, pièces d’orfèvrerie... et son
riche patrimoine archéologique (collections
égyptiennes, méditerranéennes). Installé
dans les murs prestigieux du Palais Granvelle, le musée du Temps révèle les grands
moments de l'horlogerie bisontine. Enfin,
dans le centre historique de la cité, la Maison
de Victor Hugo invite à (re)découvrir les combats d’un homme engagé. Fière de son passé,
la ville abrite également des monuments
incontournables : la cathédrale Saint-Jean
et son horloge astronomique, la porte Noire,
des mosaïques gallo-romaines, l’église SaintPierre, la chapelle Notre-Dame-du-Refuge…
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SUR CE TERRITOIRE FAÇONNÉ PAR L’ART, L’HISTOIRE ET LA NATURE, LA
CAPITALE COMTOISE OFFRE UNE PLÉTHORE DE TRÉSORS QUI S’ADMIRENT ET
SE SAVOURENT. UNE ESCAPADE DE CHARME À VIVRE INTENSÉMENT.

POUR S'INSPIRER

BONNE IDÉE
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1.700 hectares de la forêt de Chailluz aux portes de
la ville, Besançon est une cité idéale pour s’oxygéner.
Au programme, de belles randonnées à pieds ou en
vélo sur les 1.500 km de sentiers dont plusieurs parcours de trail labellisés « terre de trail » ; des balades
en canoé ou kayak sur le Doubs et l’Ognon, la première s’écoulant dans un paysage parfois escarpé,
la deuxième serpentant dans une vallée aux douces
collines ; des falaises pour s’essayer à l’escalade ; un
port de plaisance pour apprécier un panorama rare
sur la ville. z

Installées à la Citadelle,
les terrasses du Qınzé
offrent une vue
imprenable sur toute la
ville dans un lieu
historique. Dans ce
bar-restaurant, on
déguste des plats
créatifs qui associent
originalité et tradition et
on y sirote bières
artisanales, vins
naturels, cocktails
maison... ainsi qu’une
large sélection de
boissons locales.
99 rue des Fusillés
de la Résistance
25000 Besançon
La Buvette du
Conservatoire
Hauts plafonds et
arcades monumentales :
la Buvette du
Conservatoire aime
dissimuler histoire et
patrimoine derrière son
nom modeste… mais
qu’on ne s’y trompe pas,
on sert ici avec
distinction vins,
champagnes, cocktails
et assiettes
gourmandes. Aux beaux
jours, on profite de la
terrasse donnant sur
l’immense place de la
Révolution.
27 rue des Boucheries
25000 Besançon
Aime Café et Miam
En plein centre-ville,
cette adresse
récemment ouverte par
Charline Mercier
propose des brunchs
créatifs. Dans ce
café-resto, on savoure
scones et pancakes
sucrés ou salés,
pâtisseries... tout en
profitant de l’expertise
barista de Charline pour
se plonger dans un
délicieux pink chai latte.
Square Saint-Amour
25000 Besançon
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