4 ★ Besançon Dans la boucle
du Doubs.# [Besançon] Cette cité
de 120·000 habitants est la
capitale de la Franche-Comté. Du
temps de la Gaule, la ville
s'appelait Vesontio. "Ves" signifiait
à la fois s'écouler et s'enrouler,
faisant probablement référence au
fait que la rivière Doubs s'écoule et
s'enroule autour de la cité. C'est
ici, ce que l'on appelle "la boucle"
(bien visible sur la photo). La vieille
ville de Besançon se trouve dans
cette ravissante boucle, presque
fermée,
et
qui
protège
naturellement la ville, du moins du
temps des invasions. Aujourd'hui
encore, pour les habitants, vivre
dans la boucle est un must!
Comme l'ensemble de la FrancheComté, Besançon a été sujet de
convoitise, selon les époques sous
"domination" ou "protection" du
#Saint-Empire Germanique, des
Ducs de Bourgogne et de la
Couronne d'Espagne. En 1678,
c'est Louis XIV qui réussira à
rattacher définitivement la ville au
Royaume de France, et qui décide
de faire fortifier la ville pour
protéger son royaume étendu à
l'est. Ce sera chose faite par
Vauban, avec la fortification de la
Citadelle, sur un mont qui
surplombe la ville de près de 100
mètres. Montez-y. C'est aujourd'hui
l'une des attractions phares de la
ville, et de si haut, vous verrez la
boucle.
Adresse: 47.23967/6.02265
0 km au nord du centre

Besançon ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors

circuit)
sont
alphabétiquement.

triés

2 ★ Place de la Révolution (1)
La place du marché. [Place de la
Révolution] La Place de la
Révolution est désormais une
plaque tournante entre la vieille
ville et le quartier Battant, sur
l'autre rive du Doubs (plus
populaire), le marché désormais
couvert et le début des rues
commerçantes. Les habitants de
Besançon l'appellent plus souvent
"Place du Marché". Elle mène
également au Temple Neuf (Rue
Goudimel) et à la présidence de
l'Université de Franche-Comté. La
place est marquée par une belle
unité architecturale et permet
d'apprécier la spécificité de la ville:
la couleur gris-bleuté et ocre-beige
de la pierre de Chailluz (du nom de
la forêt à la sortie de la ville). On y
trouve le Musée des Beaux-Arts et
d'Archéologie dont il est facile de
pousser la porte: n'hésitez à le
(re)découvrir depuis sa récente
rénovation.
0 km au nord du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

3 ★ Grande Rue et Rue des
Granges
(2)
Belles
rues
commerçantes. [Grande Rue et
Rue des Granges] Pour commencer
ou terminer votre visite du vieux
centre-ville, situé dans la boucle du
Doubs, nous vous conseillons de
faire du shopping dans les deux
jolies rues parallèles, Grande Rue
et Rue des Granges.
0.3 km au sud-est du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

2 ★ Palais Granvelle (3) Palais
du représentant de Charles
Quint. [Palais Granvelle] Palais de
la Renaissance au cœur de la
vieille ville, construit par le
représentant de l'empereur Charles
Quint en Franche-Comté, Nicolas
Perrenot de Granvelle. Ce bâtiment
date du 16ème siècle. Appréciez la
cohérence architecturale de la cour
avec ses influences flamandes et
italiennes. Les arches et leur
régularité
relative
peuvent
permettre des petits jeux de
comparaison pour les enfants. De
nos jours, le Palais Granvelle
accueille le Musée du Temps.
0.5 km au sud-est du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

2 ★ Musée du Temps (4) Il
rappelle l'histoire horlogère de
Besançon. [Musée du Temps]
Dans
un
parcours
très
pédagogique, le musée du temps
présente de nombreux objets
permettant le décompte du temps.
L'horlogerie est une signature de la
région et de la ville. Son histoire
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est retracée de multiples façons se
mêlant à l'histoire de la cité.
Songez qu'au 20e siècle, Besançon
produisait 90% des montres
vendues en France. À partir de la
fin de la Seconde Guerre Mondiale,
la hausse du coût de la main
d'œuvre de l'État Providence
(assurance
maladie,
retraite,
chômage...) et la mondialisation
(pays à faible coût de main
d'œuvre) mirent fin à cette
industrie
"providence"
qui
employait
des
milliers
de
Bisontins... Ces heures sombres
furent notamment marquées par la
fermeture de l'emblématique usine
Lip en 1973. Pour protester contre
cette
fermeture,
100·000
personnes
vinrent
défiler
à
Besançon, mais rien y fit. On
n'arrête pas une mondialisation en
marche...
0.5 km au sud-est du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

1 ★ Maison de Victor Hugo (5)
Victor Hugo, célèbre auteur de
"Notre-Dame de Paris", est né
à Besançon en 1802. [Maison de
Victor Hugo] Ouverte au public en
2013 la Maison Victor Hugo,
maison où il naquit en 1802 ("ce
siècle avait deux ans…"), est
devenue désormais tout à la fois
une maison des écrivains et un
espace
culturel
dédié
aux
nombreux combats de l'écrivain.
Elle se visite lors du parcours qui
mène au pied de la Porte Noire et
du Square Castan. Victor Hugo est
sans doute l'un des personnages
majeurs nés à Besançon alors que
son père y était en garnison. Le
nouveau-né n'y restera que

quelques
semaines
et
n'en
conservera cependant aucun lien.
Mais la Franche-Comté aime les
grands hommes, les utopistes et
les engagés. La ville saura gré à
Victor Hugo du hasard de sa
naissance dans la Boucle du
Doubs. Aux amateurs de l'écrivain,
on signale la statue réalisée par
Ousmane Sow sur l'Esplanade Jean
Jaurès (près du parking de la
mairie) datant de 2002 et une plus
traditionnelle
Place
Granvelle
datant de 1902.
0.7 km au sud-est du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

2 ★
Porte Noire (6) Une
ancienne porte romaine. [Porte
Noire] De nos jours, elle porte bien
mal son nom puisqu'elle est
resplendissante de sa rénovation.
Haut de plus de 16m, cet arc de
triomphe est une construction
romaine datant du 2ème siècle et
célébrant divinités et victoires
militaires. Les outrages du temps
permettent d'en saisir une infime
partie puisque la pierre utilisée
alors était trop tendre pour résister
pendant 18 siècles. À gauche de la
porte en montant (voir carte), on
visite un petit square du nom de
Castan, l'archéologue ayant mis au
jour d'importants vestiges galloromains de la même époque que la
porte noire.
0.8 km au sud-est du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

3 ★ Cathédrale Saint-Jean (7)
Fait rare, elle possède deux
chœurs. [Cathédrale Saint-Jean]
La Cathédrale Saint Jean se situe
juste au-dessus de la Porte Noire
dans la montée vers la Citadelle.
D'origine
carolingienne,
la
cathédrale a connu plusieurs
restructurations à partir du 11e
siècle. Sa principale originalité est
de présenter deux chœurs: l'un
dédié à Saint Jean, l'autre à la
Vierge. On y découvre quelques
œuvres
d'arts
remarquables,
notamment la Prédication de Saint
Ferréol
et
Saint
Ferjeux,
représentant
les
deux
évangélisateurs de la ville et de
toute la Franche-Comté.
0.8 km au sud-est du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

2 ★ Horloge Astronomique (8)
Elle symbolise la tradition
horlogère
de
Besançon.
[Horloge Astronomique] L'horloge
astronomique se visite également
par petits groupes lors de visites
guidées. Datant du 19e siècle et
élaborée
par
Auguste-Lucien
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Vérité, elle se situe au rez-dechaussée de la tour du clocher à
l'arrière de la cathédrale.
0.9 km au sud-est du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

de monter à Brégille (fort de
Brégille et à quelques encablures
le fort de Beauregard), et de
monter au fort de Chaudanne.
Avec les forts Griffon et Rosemont,
ils contribuent à la fortification de
la ville encore visible dans le
quartier Battant et bien entendu à
la Citadelle.
1.7 km à l'est de: {Besançon /
{Place {de {la {Révolution

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.
4 ★ Citadelle (9) Dessinée par
Vauban. [Citadelle] Située sur un
éperon rocheux et sur un ancien
oppidum gallo-romain, la citadelle
est l'un des joyaux de Vauban
(classée au Patrimoine Mondial de
l'Unesco). Elle abrite aujourd'hui un
parc zoologique (dont un aquarium
et un noctarium (≡vivarium
d'espèces nocturnes), le plaisir des
enfants), le musée des arts et
traditions
comtoises
et
l'incontournable musée de la
Résistance.
L'ensemble
de
bâtiments, le grand puits et le
chemin de ronde permettent
d'apprécier ce lieu atypique qui
offre également une vue incroyable
sur la boucle du Doubs, sur la ville
et ses environs. On apprécie les
visites contées les soirs d'été (sur
réservation).
1.2 km au sud-est du centre de:
{Besançon / {Place {de {la
{Révolution

2 ★ FRAC (103) Musée d'art
moderne. [FRAC]
0.9 km au sud-est de: {Besançon /
{Place {de {la {Révolution
1 ★ Anciennes Arènes (101)
[Anciennes Arènes]
0.5 km à l'ouest de: {Besançon /
{Place {de {la {Révolution

2 ★ Parc Micaud (104) [Parc
Micaud]
0.7 km à l'est de: {Besançon /
{Place {de {la {Révolution
2 ★ Fort de Brégille (102) Et sa
superbe vue sur Besançon.
[Fort de Brégille] Si Besançon, déjà
à l'époque romaine, était réputée
imprenable, c'est grâce à la boucle
du Doubs mais aussi grâce aux
collines qui l'entourent. Si le cœur
vous en dit, nous vous conseillons
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0.3 km à l'ouest de: {Besançon /
{Place {de {la {Révolution

2 ★ Promenade le long des
Quais (105) [Promenade le long
des Quais]
1 km au sud de: {Besançon /
{Place {de {la {Révolution

2 ★ Quartier Battant (106) Le
quartier populaire, jeune et
bobo. [Quartier Battant] Au bout
de la grande rue, à l'issue de votre
shopping, traversez le Doubs en
direction du quartier Battant pour
apprécier la vue sur les quais et la
belle perspective. En bas du
quartier Battant, l'Église de la
Madeleine s'impose par ses
proportions inspirées de SaintSulpice à Paris. C'est une église
large dite église-halle dont la
façade est classique. La toiture en
tuiles vernissées lui confère un
caractère typique de la région. Le
quartier Battant est l'ancien
quartier vigneron à flanc de
coteau. Il est aujourd'hui un
quartier
populaire
accueillant
artistes et bobos où il fait bon
flâner pour rejoindre le parc des
glacis (et les vestiges de son
amphithéâtre romain) sur l'une des
hauteurs fortifiées par Vauban.

2 ★ Quartier de Brégille (107)
Sur l'une des collines de
Besançon. [Quartier de Brégille]
Non loin du parc Micaud, le
quartier de Brégille, n'a pas
d'intérêt particulier si ce n'est le
point de vue qu'il offre depuis son
fort de Brégille. Remarquez que le
fort de Chaudanne (situé à
l'opposé) permet lui aussi de
bénéficier d'un beau point de vue
sur la ville, sans nécessairement
monter à la citadelle.
1.1 km à l'est de: {Besançon /
{Place {de {la {Révolution

Bourgogne (Côtes de Beaune,
Côtes de Nuits...), ses montagnes,
ses lacs, son comté et sa Vache qui
rit, parmi les fromages les plus
consommés au monde! Entre la
Bourgogne et la Franche-Comté,
tout avait bien commencé, car
c'était un seul royaume! Mais au
9e siècle, après la mort de
#Charlemagne, la Bourgogne a été
partagée entre deux empires. À
l'ouest, la Bourgogne des Ducs a
fait rapidement allégeance au
Royaume de France. À l'est, la
Bourgogne des Comtes, elle, a eu
grand mal se soumettre au SaintEmpire Romain Germanique. À tel
point qu'on l'appelait bientôt
Franche Comté de Bourgogne.
"Franche" symbolisant le fait,
raconte-t-on, que le Comte Renaud
III refusa de faire allégeance à
l'empereur du aint-Empire. Tout au
long de son histoire, la FrancheComté a lutté pour garder une
relative indépendance. Au 16e
siècle, la moitié de sa population
est morte pour contrer la tentative
de rattachement à la France. En
2016,
lors
de
la
fusion
administrative de la Bourgogne et
de la Franche-Comté, la nouvelle
région a pris le nom de BourgogneFranche-Comté. On aurait pu
choisir Bourgogne ou Bourgognes,
mais cela aurait été sans compter
(jeu de mots) sur le caractère bien
trempé de la Franche-Comté, cette
sœur fâchée.
75 km à l'ouest du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Besançon.
Bourgogne-Franche-Comté
[Bourgogne-Franche-Comté]
/Région admin./ La BourgogneFranche-Comté est une région
célèbre pour ses grands vins de

Besançon ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions

générales
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•

L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Besançon, faire du
tourisme Besançon, weekend et
vacances Besançon, meilleures
activités Besançon, autour et à
proximité Besançon, plan et circuit
de visite Besançon, que faire
https://www.seevisit.fr/besancon
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