
Une vitrine
de cadeaux
À GAGNER ! *

* Estimez la valeur de l’ensemble
des lots contenus dans la vitrine

et remportez-les 
(1er prix)

AU 26E RUE DE LA RÉPUBLIQUE

• le réseau bus&tram : nombreuses lignes Ginko au centre-ville
• les Parkings Relais puis le tram ou le bus
• près de 5 700 places de stationnement dont 1 000 places gratuites : 
   parkings Battant, Rodia, Gare d’Eau et Glacis
• le Freepass, utilisable pour payer votre stationnement
   ou le réseau Ginko, offert par vos commerçants !

VENIR AU CENTRE-VILLE, C’EST FACILE AVEC :

www.commercants-besancon.com

Le centre-ville de Besançon accélère le pas !
Le 21 novembre marque l’aboutissement des Passages Pasteur, projet 
urbain majeur pour le centre-ville de Besançon. L’occasion de faire de 
nouveaux pas en découvrant un nouvel espace de vie au cœur du centre 
historique, avec un centre commercial et de nombreuses boutiques, 
des espaces publics renouvelés, des logements et un parking public 
de 250 places. Venez donc flâner au cœur de Besançon et profiter 
d’offres commerciales, de conseils de qualité et d’animations dans  
un centre-ville rendu aux piétons !
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NOUVEAU
LES PASSAGES PASTEUR :

UN CENTRE COMMERCIAL,
UNE CENTAINE DE LOGEMENTS,

DES ESPACES PUBLICS RENOUVELÉS, 
UN PARKING PUBLIC

DE 250 PLACES. C
ré

di
t p

ho
to

s 
: J

ea
n-

C
ha

rl
es

 S
ex

e 
- 

Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e 
- 

Vi
lle

 d
e 

B
es

an
ço

n

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL ET SES NOMBREUSES BOUTIQUES / PARKING PASTEUR 250 PLACES



 › DÉAMBULATIONS DANS 
   LA BOUCLE ET BATTANT 

› PLACE DU HUIT 
  SEPTEMBRE 

 › BESANÇON TOURISME 
   ET CONGRÈS 
Visites gratuites :
• De la place du Huit Septembre
à la rue Claude Pouillet.
Visite découverte de l’îlot Pasteur.
Départ de visite toutes les heures 
de 14h à 18h, rendez-vous Place du 
Huit Septembre.
• Autour d’Hugues Sambin,
les maisons de la Renaissance
à Besançon.
Départ de visite à 15h dans la cour du 
Musée du Temps, 96 Grande Rue.

VISITE DÉGUSTATION 
• Départ à 10h30 musée du Temps

• Inscription obligatoire à Besançon
   Tourisme et Congrès

• Tarif réduit à l’occasion
   de la journée
Samedi piétons

“Il était une fois
  Besançon” LE CENTRE-VILLE

EN MUSIQUE

Naty et Victor
(SOUL / JAZZ / VARIÉTÉ)
à 14h.

Alfred Massaï
(CHANSONS APATRIDES)
à 15h30.

Sept
(FUNKY POP / CHANSON)
à 17h.

DÉCOUVREZ LA VITRINE À GAGNER, ESTIMEZ-LÀ
ET EMPORTEZ-LÀ !

Les lots présentés et offerts par vos commerçants du centre-
ville sont à emporter si vous trouvez leur valeur la plus juste 

(jeu concours sous contrôle d’huissier).
(Règlement du jeu concours disponible sur demande à l’UCB)

 › MUSÉE DU TEMPS 
• Entrée offerte
de 9h15 à 12h et de 14h à18h.
• Visite guidée gratuite  
« Besançon ville horlogère à 
travers les siècles » à 16h.

 › MISE EN BEAUTÉ 
Aux Galeries Lafayette, avec la 
participation de l’EMA (École des 
Métiers Artistiques), un maquillage 
flash pour adulte offert !

BEZAC KDO DE NOËL
Offre spéciale

• Le samedi 21 novembre 
uniquement, dans les locaux 
BEZAC KDO 26 E rue de la 
République, de 10h à 19h, 
payez 30 euros et partez avec 
40 euros de BEZAC KDO  
(4 chèques de 10 euros).
• Offre limitée à 4 pochettes 
cadeaux par famille.
• Offre limitée aux
400 premières demandes.
Plus d’infos : www.bezac-kdo.fr

UNE VITRINE DE CADEAUX À GAGNER !
À l’Office de Commerce et de l’Artisanat

26E RUE DE LA RÉPUBLIQUE !  

• Avec un freepass remis pour 50 euros d’achats 
cumulés dans les commerces du centre-ville 
(sauf tabac et alcool).
• Utilisable dans les parkings en ouvrage, 
horodateurs, bus et tram.
• 2 jetons pour 100 à 300 euros d’achats cumulés, 
3 jetons au maximum au-delà. 

FREE PASS !
Votre stationnement ou votre ticket bus 

ou tram offert avec le FREE PASS
( Rendez-vous au chalet Place du Huit Septembre )

DES OFFRES ET DES ANIMATIONS !

PLACE DU HUIT SEPTEMBRE
au Chalet d’informations

de 11h à 19h

 › VOTRE MARCHÉ 
De 9h à 18h.

PLACE DE LA RÉVOLUTION

 › VISITEZ LA GALERIE DU  
   CHANTIER MONCEY 
Quand un chantier devient 
galerie d’art !
23 artistes à découvrir chez 
vos commerçants de la rue 
Moncey.

RUE MONCEY

 › PLACE AUX ENFANTS 
• Structure gonflable.
• Atelier du Professeur Débrouille 
de 15 h à 18 h avec l’association
Les petits débrouillards (fabrication de 
maquettes, instruments de musique...).
• Atelier maquillage.
• Barbe à papa.
• Fred le clown (sculpture de ballons).

SQUARE SAINT-AMOUR


