Besançon, l’empreinte du génie de Vauban (25)

Enserrée dans une boucle formée par le Doubs, Besançon
occupe une place stratégique où Vauban perfectionne certains
édifices et en conçoit de nouveaux remodelant ainsi
entièrement la ville. Achevées en 1693, après 20 ans de
travaux, les fortifications s’intègrent aujourd’hui à merveille
dans la capitale comtoise, où murailles, tours bastionnées,
fossés et citadelle, côtoient des paysages de collines fortifiées
et de monts boisés.

Les fortifications de
Besançon

Vue aérienne de la
Citadelle

Aujourd’hui la ville de Besançon, labellisée Ville d’art et d’histoire, mène
un actif travail de restauration de son patrimoine fortifié grâce à un
Contrat de Plan État-Région (CPER). La Citadelle est devenue un haut lieu
touristique et culturel, premier du centre-est de la France, accueillant
chaque année en moyenne 270 000 visiteurs (300 000 en 2014). Derrière
ses remparts, elle abrite le Muséum et ses espaces animaliers variés, le
Musée Comtois et le Musée de la Résistance et de la Déportation, et
développe chaque année une riche programmation culturelle (expositions,
spectacles vivants, animations...). Depuis 2014, un nouveau spectacle
multimédia propose aux visiteurs un véritable voyage dans le temps et
l’espace à la découverte des moments forts qui ont marqué l’histoire de
Besançon et de sa citadelle.

Toute l’année, de nombreuses visites guidées thématiques
permettent de découvrir Besançon et ses richesses
patrimoniales. Chaque été, la Citadelle propose à ses visiteurs des
balades nocturnes théâtralisées, l’occasion de lever le voile sur
les mystères dont regorge ce site d’exception à la nuit tombée.

Spectacle multimédia
« Histoire de mieux la voir »

 2 novembre 2015 - 31 janvier 2016 : Exposition « Autour de la
Vouivre »
 Avril 2016 : Week-end festif de lancement de la saison culturelle
à la Citadelle
 Mai 2016
o Trail des forts
o « Bio ’divertissez-vous ! », week-end de la biodiversité
o Nuit européenne des musées

Contacts et renseignements :
Citadelle de Besançon : 03 81 87 83 33 / www.citadelle.com
Office du tourisme : 03 81 80 92 55 / www.besancontourisme.com

