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THEATRE 
 

BONNE FETE SUZETTE 
Comédie de Colette Toutain et Yvonne Denis - Mise en scène de Dominique Dichamp - Par le 
cercle Saint-Joseph. 
Bertrand, cardiologue part à un congrès à Zurich. Suzette, va chez sa mère quelques jours. 
Mais leur destination n’est pas du tout celles prévues. E tout se complique quand les 
copines arrivent lui souhaiter sa fête. 
Dimanche 25 à 15h. 
Tarifs : 10€ ; 5€ -12 ans 
cerclesaintjosephreservations@gmail.com 
 

CONFÉRENCE 
 

DEGAS, NAPLES ET PAUL VALERY 
Arnaud Brejon de Lavergnée spécialiste de l'art italien évoquera pour sa part le séjour de 
Degas à Naples grâce à un texte très peu connu, également de Paul Valéry. 
Conférence proposée par les Amis des Musées et de la Bibliothèque de Besançon et 
présentée par Arnaud Brejon de Lavergnée, conservateur en chef directeur honoraire des 
collections du Mobilier National. Dans le cadre de l'exposition au Musée d'Orsay du 28 
novembre 2017 au 25 février 2018 
Jeudi 22 à 20h à la salle Proudhon 
Tarifs : 7€ ; Amis des Musées et de la Bibliothèque de Besançon : 6€ ; - de 25 ans 3€ 
Le jour de la conférence confirmation au 06 21 27 78 52 à partir de 17h 
 

 CINEMA 
 

CONNAISSANCE DU MONDE 
Saison 2017-2018 de Connaissance du Monde 
Le mardi au cinéma ! A l'écran, un film ; sur scène : l'auteur 
California dream. 
Mardi 20 mars à 14h30 et 20h30, cinéma Mégarama 
Tarifs : Normal : 9,50 € Réduit* : 8,50 € 
Abonnement normal : 57 € Abonnement réduit* : 51 € 
Abonnements : 6 conférences + 1 gratuite 
*Le tarif réduit s’applique aux séniors, -16 ans, carte avantages jeunes**, carte étudiante**. 
*Sur présentation d’un justificatif. **Photo obligatoire. 
Groupes scolaires : 5€ 
besancon.megarama.fr/FR/23/connaissance-du-monde.html 
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ÉVÉNEMENT DANS TOUTE L’EUROPE PROJECTION DU FILM « C'EST QUOI LE 
BONHEUR POUR VOUS ? » 
Réservation indispensable 
800000km à travers le monde, 1500 interviews, 25 pays traversés  
Mardi 20 mars à 19h30  dans les très beaux locaux du Musigone, 21, rue du Polygone à 
Besançon. 
www.eventbrite.fr/e/billets-cest-quoi-le-bonheur-pour-vous-projection-du-film-43531744620 
 

GOODBYE BERLIN  
De Fatih AkinAlors que sa mère est en cure de désintoxication et son père en voyage 
d’affaires avec son assistante, le jeune Maik s’ennuie, seul dans sa villa, sans réussir à 
profiter de l’été. L’un de ses camarades de classe, Tschick, un jeune immigré russe et 
adolescent rebelle, l’entraîne alors dans une virée en dehors de la ville, aux commandes 
d’une voiture volée. Ainsi commence pour les deux garçons une aventure hors du commun 
dont ils se souviendront longtemps, pendant cet été que l’un comme l’autre ne sont pas 
près d’oublier. 
Mardi 27 mars à 20h15 et jeudi 29 à 14h30 A L'Espace cinéma Kursaal 
Présenté et suivi d'un débat avec Ida Hekmat, maître de conférences, département 
allemand de l'UFC 
Un  rendez-vous organisé en partenariat avec le département d’allemand de l’Université de 
Franche-Comté et l’association pour le développement de l’allemand en France. 
Tarifs : 2,5€ et 5€ 
www.scenenationaledebesancon.fr/cinema/saison 

 
CENTAURE 
AKTAN ARYM KUBAT - 1H30, KIRGHIZISTAN, 2018 
Centaure vit avec sa jeune femme sourde et muette et leur fils dans un village des environs 
de Bichkek, la capitale du Kirghizistan. À Nurberdi, son fils, il raconte les légendes du temps 
passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient qu’un, les premiers donnant des ailes aux 
seconds. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaure… 
Mardi 27 mars à 18H30 A l'Espace cinéma Kursaal.  
Le 24e festival des cinémas d’Asie s’est achevé le mois dernier à Vesoul. En écho à cette 
dernière édition, nous vous proposons une sélection de quelques films remarquables, sortis 
en salle récemment, et restés inédits à Besançon. 
Tarifs de 2,50 à 5€. 
www.scenenationaledebesancon.fr	 	
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SPECTACLE 
 
K-BARRÉ 
La compagnie Alatienne présente K barré, d'après les Cabarets de Hanokh Levin. 
Mise en scène Carine Rousselot 
Accueil du spectacle par la compagnie du P'tit Vélo 
Du 16 au 25 mars : 
à 20h30 les 16-17-23 et 24 mars 
à 16h30 les 18 et 25 mars 
Hanokh Levin croque les absurdités du comportement humain. Saynètes satyriques. 
(Déconseillé jeune public) 
 

REDOUANNE HARJANE 
Il nous emporte dans un monde habité par une douce folie où l'absurde et l'étrange 
transcendent notre quotidien, le tout porté par une écriture poétique et musicale. 
Redouanne se questionne sur les maux de notre époque avec une sensibilité qui 
n'appartient qu'à lui : le sexe, la vie, l'amour, la violence, le temps, la famille... 
Auteur, musicien, comédien, Redouanne Harjane est un artiste au pluriel.Il revient avec un 
nouveau spectacle : « Redouanne est Harjane » 
Mardi 20 à 20h30 au Petit Kursaal 
Tarifs de 27€ à 29€  
Renseignements : NG Productions, 32 rue Proudhon 
www.ngproductions.fr/spectacle/redouanne-harjane/251/359 

 
DÉSOBÉIR 
Dans son récit autofictionnel entre les deux il n’y a rien, traversée d’un jeune homosexuel 
français dans l’Allemagne de la Fraction Armée Rouge et dans l’Italie des années de plomb, 
la mémoire intime redessine a posteriori une cartographie européenne de la violence 
politique. Retour sur les luttes des années 1970, ce texte croise dans le spectacle 
improvisations et travail documentaire sur des cas de désobéissance civile dans l’Europe 
d’aujourd’hui. Dirigés par Anne Monfort, les trois comédiens forment une communauté qui 
s’invente des règles, les conteste, les défend, les transgresse. Qu’est-ce qui pousse à 
désobéir ? De quoi les colères se nourrissent-elles ? Les limites des uns n’étant pas celles 
des autres, la désobéissance est un acte fondamentalement subjectif, personnel, un acte 
qui inscrit l’Histoire dans la chair de chacun, mais qui concerne l’ici et maintenant de tous. 
Mardi 20 et mercredi 21 mars à 20h ; jeudi 22 à 19h au CDN 
Plein tarif : 20€ ; tarif réduit : 15€ ; tarif spécial : 9€ ; tarif enfant : 6€ Location au théâtre 
du CDN le lundi de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
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ARTUS 
Après le triomphe archi-complet de son one man à La Cigale, ARTUS emmène son humour 
piquant, son irrévérence et ses vannes qui font saigner du nez sur les routes de France, de 
Suisse et de Belgique avec un show détonnant et des surprises décapantes. Bref, plus que 
jamais, ARTUS s’emballe et part en vrille. 
Jeudi 22 mars à 20h30 au Grand Kursaal  
Tarifs de 36€ à 38€ 
Réservations : NG Productions, 32 rue Proudhon au 03 81 54 20 47 
www.ngproductions.fr/spectacle 

 
BRASSENSIADES 
Eh oui, après une interruption indépendante de notre volonté, voici le retour du rendez-
vous de mars, avec le printemps, le changement d’heure, voici notre dixième édition de ces 
trois jours de musique et de poésie. 
En vente à l'office de tourisme et des congrès du Grand Besançon parc Micaud 
Tout le programme sur site internet.  www.amandier25.com 
Du Vendredi 23 au dimanche 25, Au centre St Exupéry à Pire 
 

MAINTENANT OU JAMEL 
Après 6 ans d'absence, Jamel est de retour sur scène, son terrain de jeu favori. Toujours 
aussi affûté, aérien, il vise juste et porte un regard drolissime et indispensable sur la société 
française. Alors si vous voulez rire, c'est Maintenant ou Jamel ! 
 Samedi 24 à 20h30 à Micropolis 
Tarifs :de 32€ à 54€ - Locations : Location : NG Productions, 32 rue Proudhon 
www.ngproductions.fr/spectacle/jamel-debbouze/225/306 
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VARIETES 
 
MARION ROCH 
Auteur, compositeur, interprète, Marion Roch raconte ses histoires piquantes, osées, 
désinvoltes et charmantes. Elle interprète avec audace, sans pudeur des mots, sans pudeur 
des gestes, s’attache à la précision des sentiments, des énergies et partage avec son public 
des émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et délicatement militantes. 
Mardi 20 à 20h30 à Habitat jeune "Les Oiseaux". 
Entrée gratuite. 
www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/concerts/article/marion-roch-723.html 

 
VENDREDI SUR MER + OVNI 
Grand sens de l’esthétisme, sonorités froides, pop et délicates… c’est ce que nous propose la 
jeune suissesse Charline Mignot sous le nom : Vendredi Sur Mer. 
En alliant musique et texte à l’univers de la mode, son projet artistique prend vie chez Profil 
de Face Records et tend à marquer la scène actuelle par sa modernité réjouissante. 
Jeudi 22 à 20h30 au café international 
Entrée gratuite pour tous. 
Contact CROUS 03 81 48 46 61 
www.crous-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/15/2014/12/Saison1718-Trimestre02-
Web.pdf 
 

GENERAL ELEKTRIKS 
General Elektriks hisse les couleurs d’une électro-soul personnelle et pointue, d’un univers 
nuancé où il fait bon se perdre, une ordonnance funk dont l’époque a besoin. Son sixième 
album arrive à grands pas, écrit et composé à Berlin par Hervé Salters, sixième étoile à 
porter à son veston d’amiral. 
Vendredi 23 à 20h30 à La Rodia 
Tarifs : location 22/19€ -  Points de vente : Forum espace culture, 15 Grande Rue ; Cultura 
,ZAC de Chateaufarine, rue René Char 

 
CONCERT DE L'ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTE   
CARTE BLANCHE A SAMY MOUSSA - Direction: Samy Moussa ; Soliste(s) Violon Frédéric  
Laroque - Samy Moussa est un jeune compositeur canadien : « A rising star », comme on dit 
là-bas. Le brio de ses oeuvres lui vaut d’être déjà accueilli par les plus grandes salles du 
monde. Il est aussi chef d’orchestre de talent et c’est un programme à sa main qu’il propose 
à l’Orchestre Victor Hugo, rendant hommage à l’un de ses compositeurs préférés. 
Vendredi  23 à 20h au théâtre Ledoux 
Billetterie : Tarifs de 23€ à 5€ - Du mardi au vendredi de 10h à 18h au Théâtre et de 15h à 
18h à l’Espace et 45 min avant le début de chaque représentation. 
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TRESORS HIVER: LES SCHUBERTIADES 
Vendredi 23 à 20h 30 et dimanche 25  à 17h, à l’hôtel Alviset 
Tarifs : 19€ ; réduit 10€ 
Billetterie en ligne sur le site internet - Sur place 30mn avant le début de chaque concert 
ensemblecristofori.com 
 

GIRLS IN HAWAII + CANNIBALE 
Aux atmosphères boisées d’hier, les Girls ont décidé de poursuivre le travail entamé sur 
Everest avec la mise en avant des machines. Voilà donc surgir un disque qui joue avec les 
opposés. Semblable mais différent. Désespéré mais lumineux. Apeuré mais courageux. 
Mélodieux mais aussi risqué. Qui débute avec des arpèges typiques de la galaxie Girls pour 
glisser peu à peu dans des enchevêtrements électroniques. 
Samedi 24 à 20h30 à la Rodia 
Tarifs : 22€/19€ Location à la librairie  Forum, Espace Culture, 15 Grande Rue et Cultura  
ZAC de Chateaufarine, rue René Char  
www.larodia.com/agenda/16/1300-Girls-in-Hawaii-Cannibale.htm 
 

CONCERT POUR LE TEMPS PRÉSENT  
Composée en 1967, La Messe pour le temps présent, de Pierre Henry, n’a jamais été jouée 
avec des instrumentistes sur scène. Thierry Balasse relève le défi, en souhaitant donner 
préalablement au public des clés pour (re)découvrir ce monument électroacoustique.- Durée 
1h10 
Mardi 27 mars  à 20h et mercredi 21 à 19h au théâtre de l'Espace 
De 23€ à 5€- Du mardi au vendredi de 10h à 18h au Théâtre et de 15h à 18h à l’Espace et 
45 min avant le début de chaque représentation. Tel.  03 81 87 85 85 
www.scenenationaledebesancon.fr/spectacles/concert-temps-present 
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VISITES GUIDÉES 
 

LE CHATEAU DE MONTFAUCON 
Situé sur un éperon rocheux cet ensemble castral (château et bourg) occupe le sommet de 
la colline et domine la vallée du Doubs. Cet ensemble fortifié appartient à la puissante 
famille des Montfaucon, au premier château fort peut-être en bois succède au XIIIe  siècle 
un château de pierre. 
Mercredi 21 à 15h au pied de l’ensemble castral. 
Les personnes doivent se garer au parking près de la salle des fêtes : 
il faut compter une vingtaine de minutes à pied pour accéder au site.  
Inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Gratuit 
 

MANUFACTURE HORLOGÈRE VUILLEMIN A CHATILLON-LE-DUC 
Les produits, fabriqués dans les ateliers près de Besançon, respectent le savoir-faire 
traditionnel de l’Art Horloger Comtois et l’entreprise est labellisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » depuis 2012. Véritable manufacture, la production part de la matière brute : le 
laiton et l’acier pour réaliser un produit fini; Accueil et visite guidée par l’entreprise 
Jeudi 22 à 15h rue à l’entreprise rue du Pré Brenot à Chatillon-Le- Duc 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès 
Gratuit 
	
EN SUIVANT LA LIGNE 3 
Le long de cet axe, l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon vous propose de 
découvrir les pôles majeurs situés sur le tracé de la ligne 3. Ainsi plusieurs promenades 
commentées de la gare Viotte à Témis vous permettront de découvrir les aménagements 
récents ainsi que le patrimoine et l’histoire de ces quartiers. De la gare Viotte à l'éco 
quartier Vauban - 
Jeudi 22 à 14h30 RDV à l’arrêt du tram Gare Viotte 
Inscription obligatoire auprès de l'office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte), 
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes, 
handicapés, adhérents OT. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	 9	

IL ETAIT UNE FOIS...PIREY  
Cette visite commentée vous permettra de découvrir les plus belles maisons du village, la 
découverte du parc du château, l’église et ses richesses artistiques ainsi qu’une caborde de 
vignerons 
Vendredi 23 à 15h devant l'église Saint-Martin  
Inscription obligatoire auprès de l'office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Un moment de convivialité autour d’un rafraichissement vous est proposé en fin de visite. 
Commentaires assurés par l’Association Les Amis du Patrimoine  
Gratuit 
 

LES OUVRAGES FORTIFIES : FORT DE BREGILLE 
Le bombardement depuis la hauteur de Bregille, tenté par les autrichiens en 1814, fit 
prendre conscience de l’importance d’occuper le sommet du mont pour mettre la ville à 
l’abri du canon ennemi. 
On réalisa un fort, avec caserne à l’épreuve (ancêtre de la caserne blindée type Belmas) 
de1825 à 1837. Il sera complété par la suite. 
Samedi 24 à 14h30 devant le fort  
Inscription obligatoire auprès de l'office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Durée entre 1h30 et 2h - Prévoir chaussures de marche 
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte), 
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes, 
handicapés, adhérents OT. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi."  
 

KENGO KUMA ET LA CITÉ DES ARTS 
Derrière ses hautes façades en damier, la Cité des Arts, œuvre de l’architecte de renommée 
mondiale Kengo Kuma,abrite le conservatoire à rayonnement régional ainsi que le Fonds 
Régional d’art contemporain. Une architecture contemporaine dans un site distingué par la 
Citadelle de Vauban. 
Dimanche 25 à 15h à la cité des Arts 
Tarifs : 7€ -5€ pour étudiants, -de 18 ans, adhérents à l'OT (sur présentation carte), 
adhérents du ""Chemin des Sens"", les Amis des Musées, associations adhérentes, 
handicapés, adhérents OT. Gratuit pour -de 12 ans et demandeurs d’emploi." 
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EXPOSITIONS 
 
ANTOINE DE GRANVELLE, L'EMINENCE POURPRE 
Cette première exposition spécifiquement dédiée au cardinal permettra de faire connaître le 
diplomate aux visiteurs bisontins et franc-comtois, mais également à un public plus large, la 
notoriété du personnage dépassant les frontières locales et françaises. L’exposition 
s’intéressera plus particulièrement à l’image de Granvelle, celle diffusée en son temps par le 
cardinal et ses adversaires, mais également celle produite les siècles suivants, témoignant 
de sa postérité dans l’Histoire européenne. 
Jusqu’au18 mars 2018 au Musée du Temps, 96 Grande Rue 
Exposition ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche et 
jours fériés de 10h à 18h. Fermeture le lundi 25 décembre et 1er janvier -  Entrée : 5€ plein 
tarif ;  tarif réduit le samedi - Gratuit le dimanche. 
Tel 03 81 87 81 61 www.mdt.besancon.fr/exposition-a-venir-antoine-de-granvelle-leminence-
pourpre	
	
TIBHIRINE POUR MÉMOIRE 1996 
Dessins de Françoise Coulon présentés par l'abbaye de La Trappe 
Jusqu’au 2 avril au centre diocésain, 20 rue Mégevand 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Tel 03 81 25 17 17 besancon.mondio16.com/mini_site/centrediocesai 
 

ZÉRO ACID : 1 MÉTIERS D’ART ET PROCÉDÉS D’IMPRESSION 
Cette exposition se propose sinon de répondre du moins d’énoncer un certains nombres 
d’interrogations essentielles propres à cette thématique. Pourquoi Imprimer aujourd’hui 
avec des outils vieux de plusieurs siècles ? Quel sens un tel geste a en 2018 ? Quelle est 
encore la place de la main, celle de la machine, les spécificités de l’une et de l’autre. Artiste, 
artisan, designer et chercheurs sont ils des individus bien différents ? Qu’est ce que 
représente un atelier aujourd’hui, est ce juste un lieu de fabrication ? 
Du 9 mars au 5 avril à la grande galerie de l’ISBA, 12 rue Denis Papin 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
ww.isba-besancon.fr/spip.php?article683 
 

ÉTIENNE BOSSUT / REMAKE 
Depuis plus de 30 ans, Étienne Bossut réalise des moulages d’objets avec du polyester 
teinté dans la masse dans des couleurs rappelant le Pop Art. L’exposition Remake 
rassemble deux œuvres de l’artiste : Pchittt…, le moulage intégral d’une Porsche de 1951, et 
Miroirs, moulage de trois miroirs de tailles différentes. L’une et l’autre ne sont en réalité que 
l’image d’objets produits en série. 
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HUGO SCHÜWER BOSS / EVERY DAY IS EXACTLY THE SAME 
L’exposition Every Day is Exactly the Same consacrée à Hugo Schüwer Boss rassemble des 
oeuvres appartenant à différentes séries de peintures réalisées par l’artiste entre 2013 et 
aujourd’hui. Elle révèle une évolution de la pratique de l’artiste qui d’une peinture 
protocolaire et géométrique marquée par la notion d’abstraction, a évolué vers une plus 
grande liberté du geste et la multiplicité des références 
 

RAPHAËL ZARKA / PARTITIONS RÉGULIÈRES 
Sculpteur, Raphaël Zarka s’exprime également par la photographie, le dessin ou la vidéo. 
L’exposition Partitions Régulières rassemble des oeuvres relevant de ces différents 
domaines. Elle est l’occasion de revisiter le travail de cet artiste qui depuis ses débuts 
s’intéresse au hors-champ de l’art et notamment à « des formes produites dans des 
contextes aussi différents que la pratique du skateboard, la mécanique galiléenne ou, plus 
récemment, la cristallographie ». 
Jusqu’ au 20 mai au FRAC, cité des Arts, 2 passage des Arts 
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h ; samedi et dimanche de 14h à 19h  -  
Entrée tarif plein : 4 € - tarif réduit : 2 € - gratuité : scolaires, moins de 18 ans et tous les 
dimanches entrée libre 
www.frac-franche-comte.fr	
	

GASTRONOMIE 
 
PAROLES ET CASSEROLES 
Autour d’un pain: discussion créatives et élaboration de projets 
L’association Questions de goût est un lieu de réflexion, de dialogue et de rencontre autour 
de l’acte alimentaire 
dans ses différentes articulations sociales, culturelles, historiques, relationnelles et 
gastronomiques 
Mercredi 21 à 20h au Café de l’Hermitage, 130 Grande Rue  
Information et réservation 03 81 81 27 30  
contact@questions-de-gout.fr 
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ATELIERS 
	
LES MATHS, C’EST MAGIQUE 
Entrez dans la peau d’un·e magicien·ne et épatez votre entourage grâce aux 
mathématiques ! L’IREM vous propose d’associer une réflexion et une démarche scientifique 
au monde de l’illusion. - A partir de 7 ans 
Dimanche 25 à 15h à la Fabrika Sciences 
Gratuit  
 

GÉOGRAPHES : À LA RECHERCHE D'UN MONDE DURABLE 
Partez à la recherche d’un monde durable en vous mettant dans la peau d’un géographe le 
temps d’une visite. 
Tous les dimanches de 14h à 18h à la Fabrika sciences, campus Bouloie 
Entrée gratuite 
 

ATELIER SOUS CASQUE 
Thierry Balasse vous invite à plonger dans la matière sonore, explorer ses caractéristiques 
physiques et tenter de comprendre comment fonctionne notre oreille, comment elle nous 
met en lien avec nos émotions, notre mémoire. À l’aide d’objets sonores très simples, de 
micros, d’effets spéciaux – ceux qui ont par exemple permis à Pink Floyd ou à Pierre Henry 
de découvrir de nouveaux sentiers musicaux – et de casques d’écoute, vous pourrez rentrer 
au cœur du son et faire de la musique ensemble. 
Lundi 26 à 18h30 à l’espace 
Contact  réservations : 03 81 87 85 85 | billetterie@les2scenes.fr 
 

FOIRE 
 

VENTE DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE DE L’HÔPITAL 
L’association « La Distraction des Malades » organise sa vente annuelle de livres au profit 
de la bibliothèque du CHRU de Besançon -Cette vente permettra l’achat de nouveautés qui 
seront prêtés gratuitement aux personnes hospitalisées. 
Vendredi 23 de 10h à 18 h à la Salle des Commissions CHRU Saint Jacques 
Prix attractifs entre 0,50 Cts et 5 €. 
Contact pour tout renseignement : Mary Brischoux, responsable 03 81 66 83 44 (de 13h à 
17h) 
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RANDONNEE 
 
LES SPORTIVES : BESANÇON, ATOUT TRAIL 
Connue des spécialistes de l’activité pour son Trail des Forts, Besançon regorge de petits 
chemins, de sentiers, de dénivelés négatifs et positifs. Ces itinéraires mettront à l’épreuve 
vos capacités cardio-respiratoires, vos muscles mais aussi vous permettront de profiter 
pleinement de la beauté de chaque coin de la Boucle dans lesquels nous évoluerons. 
Destiné à des personnes pratiquant la course à pied de manière occasionnelle ou régulière, 
vous êtes encadré(e) par un professionnel qui vous aidera à gérer votre effort pour profiter 
pleinement de cette escapade ! 
Samedi 24 à 14h parking de la Rodia  
Inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon. 
Tarif unique : 10 € 
Informations pratiques : durée approximative de 2 h, prévoir chaussures adéquates, eau et 
collation 
 

RANDONNÉE : RANDONNÉES DU BOUT DU MONDE 
Venez randonnez tranquillement en découvrant la nature sauvage souvent ignorée et 
pourtant toute proche de nous. 
Accompagnés par un guide naturaliste éco-interprète, vous suivrez les sentiers discrets à 
travers une pelouse calcaire, le long d’une corniche rocheuse escarpée surplombant le 
Doubs avec une traversée en forêt au retour. 
Les paysages pittoresques s’ouvrant sur diverses thématiques de notre riche patrimoine et 
un magnifique point de vue sauront à coup sûr vous séduire durablement 
À partir du village de Beure cette randonnée nous permet de découvrir le site de l’ancien 
château d’Arguel. 
Mardi 27 à 14h30 à la sortie du village sur le parking  
Tarif :5€ 
	

NOTRE COUP DE CŒUR  
 
MANUFACTURE HORLOGÈRE VUILLEMIN A CHATILLON-LE-DUC 
Les produits, fabriqués dans les ateliers près de Besançon, respectent le savoir-faire 
traditionnel de l’Art Horloger Comtois et l’entreprise est labellisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » depuis 2012. Véritable manufacture, la production part de la matière brute : le 
laiton et l’acier pour réaliser un produit fini; Accueil et visite guidée par l’entreprise 
Jeudi 22 à 15h rue à l’entreprise rue du Pré Brenot à Chatillon-Le- Duc 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès 
Gratuit 
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NOS BILLETTERIES  EN VENTE A L’OFFICE DE TOURISME  
ET CONGRES DU GRAND BESANCON 
 
BRASSENSIADES, du vendredi 23 au dimanche 25 mars au Centre St 
Exupéry à Pirey - Tarifs 15€ ; 8,50€ ; 36,50 les 3 jours - Gratuit pour les - 12 
ans 

COMME BACH, par l'orchestre Victor Hugo, samedi 28 AVRIL à 18h au temple 
du Saint-Esprit, rue Goudimel - 12,50€ tarif plein; 8,50€  tarif réduit ; 6,50€ 
tarif enfants 
CARTE AVANTAGE JEUNES 2016-2017 : 8€ 
VIGNETTE SUISSE : 36,75€  
BEZAC KDO : chèques cadeaux de 50 €, 20 €, 15 € et 10 € - Liste des 
commerçants sur  bezac-kdo.fr 
PASSEPORT GOURMAND 2016-2017: 59 € 
 
PASSTIME BESANCON ET ENVIRONS, des avantages et des réductions dans 
les restaurants ,commerces et loisirs, guide 59,90€ et carte 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 
DU GRAND BESANCON 
PARC MICAUD 
DU LUNDI AU SAMEDI   
DE 10 H A 12 H 30 ET DE 13 H 30 A 18 H   
DIMANCHE ET JOUR FERIE DE 10 H A 13 H PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES –  
SITE INTERNET : HTTP://WWW.BESANCON-TOURISME.COM 
TELEPHONE : 03 81 80 92 55  
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NOTES 
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