Spécial groupes enfants

la citadelle de besançon

UN LIEU D’APPRENTISSAGE
EXCEPTIONNEL

L’assurance d’une sortie...

INOUBLIABLE
Joyau serti dans un méandre à nul
autre pareil, la Citadelle de Besançon
jouit d’un environnement naturel
et d’un patrimoine architectural
exceptionnels.
Pièce maîtresse des fortifications réalisées
par Vauban, elle offre depuis ses chemins
de ronde des panoramas spectaculaires et
recèle un patrimoine historique mais aussi
vivant étonnamment varié et fort en émotions.
Outre l’ensemble architectural admirablement
restauré, la Citadelle abrite trois Musées de
France et des milliers d’animaux, offrant des
visites passionnantes pour le jeune public.
Labellisés Musées de France, les 3 musées
de la Citadelle permettent aux enfants
et adolescents d’alterner découverte et
approfondissement de leurs connaissances.

Appréhender un lieu chargé d’histoire...

avec LE SITE VAUBAN
La Citadelle de Besançon illustre en
grandeur nature l’architecture militaire
du XVIIe siècle : tenaille, guérites,
courtines, tours de guet, demi-lunes
et chemins de ronde se dévoilent
sur plus de 11 hectares...
Une belle occasion d’apprendre
de façon ludique !

SPECTACLE
multimédia
Chapelle Saint-étienne

Excellente introduction à la visite, le spectacle
multimédia « Histoire de mieux la voir »
transporte le jeune public dans le temps et l’espace
à la découverte des moments forts qui ont marqué
l’histoire de Besançon et de la Citadelle.

S’éveiller à la biodiversité...

avec le MUSÉUM
Le Muséum et ses espaces animaliers
vous permettent d’enrichir, d’approfondir
et d’illustrer de manière vivante et ludique
les connaissances transmises sur la vie animale,
la biodiversité et l’environnement.

Jardin
zoologique
Les enfants et adolescents partent à la
découverte d’une soixantaine d’espèces
variées, en particulier fauves, primates
et oiseaux pour la plupart menacés de
disparition.
A voir : lions d’Asie, tigres de Sibérie,
gibbons, ouistitis, flamants,
aras et bien d’autres...

noctarium
Ce lieu unique en Europe par son originalité
et la nature des animaux présentés offre
la possibilité de surprendre la vie méconnue
des petits mammifères nocturnes des villes
et des campagnes : campagnols, loirs,
lérots, mulots...

INSECTARIUM
Des milliers d’insectes et d’arthropodes
vivants (phasmes, scarabées, fourmis,
araignées, scorpions, etc.) présentés
dans leur milieu de vie au sein
du plus grand insectarium de France.

AQUARIUM
Quatre espaces vous sont proposés...
Des bassins intérieurs et extérieurs
consacrés aux eaux vives et aux eaux
stagnantes, permettant d’approcher deux
écosystèmes distincts qui présentent une
faune et une flore radicalement différentes.
Une ferme aquacole où sont élevées des
espèces en voie de disparition telles que
l’Apron du Rhône.
Un bassin de contact qui invite à caresser
carpes koï et autres poissons vivement
colorés.

PARCOURS DE
L’évolution
Animaux naturalisés, minéraux et herbiers
initient le jeune public à l’évolution des espèces
et milieux, des origines de la terre à nos jours.

Se souvenir...

avec le MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
A l’aide de documents originaux et de collections d’une grande rareté,
ce musée d’histoire offre au jeune public l’opportunité d’aborder sous
un autre angle les thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale : le nazisme
depuis son origine, la guerre et le régime de Vichy, la Résistance franccomtoise, nationale et européenne, la Déportation, la Libération.

Se plonger dans la Franche-Comté d’autrefois...

avec le MUSÉE COMTOIS

Le Musée Comtois vous propose de parcourir une importante
collection d’objets ethnographiques de Besançon et sa région.
Grâce à ce véritable musée de société, les enfants et les adolescents
se familiarisent avec les fondements et racines de notre région
à travers cinq grands thèmes : les hommes et leur environnement,
se nourrir, croire, se divertir, travailler.

S’y retrouver...

Infos pratiques

> Ouverture
Toute l’année, 7 jours sur 7 sauf le 25/12, le 01/01
et du 5 au 18 janvier 2015.
Horaires 2015 :
• Jusqu’au vendredi 27 mars inclus : 10 h - 17 h.
• Du samedi 28 mars au vendredi 3 juillet inclus :
9 h - 18 h.
• Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août inclus :
9 h - 19 h.
• Du lundi 31 août au dimanche 25 octobre inclus :
9 h - 18 h.
• Du lundi 26 octobre au mercredi 31 décembre
inclus : 10 h - 17 h.

> ACCÈS / PARKING
• En autocar de tourisme
Accès possible jusqu’au parking visiteurs de la
Citadelle pour les autocars de tourisme inférieurs
à 12 m et pour la dépose des groupes uniquement.
Coordonnées GPS : N 47°13’55’’ - E 6°1’54’’

Après dépose du groupe, le car doit rejoindre le
parking relais “spécial bus” : parking Rodia situé
Avenue de Chardonnet (suivre fléchage jaune,
hauteur limitée à 4 m).
Coordonnées GPS : N 47° 13’ 51.1536’’, E 6° 2’ 18.4056’’
Important : veiller à bien vous renseigner le plus tôt
possible auprès de votre autocariste sur son lieu de dépose :
99 rue des Fusillés (à 100 m de l’entrée Citadelle) ou parking
Rodia (à 30 min à pied de l’entrée Citadelle).

• En bus de ville (d’avril à octobre inclus uniquement)
Ligne de bus n°27 au départ du parking Rodia.
Renseignements horaires et tarifs au 0 825 00 22 44
(service Ginko), sur www.ginko.voyage ou auprès du service
informations-réservations de la Citadelle au 03 81 87 83 36.

• En transfert spécial réservé par vos soins
directement auprès du transporteur de votre
choix, se reporter à la fiche « Facilitez-vous l’accès
à la Citadelle » en ligne dans votre espace dédié
« Enseignants & groupes enfants », rubrique
« Accès ».
Important : les demandes sont à faire suffisamment
à l’avance (le transporteur ne pourra pas répondre
favorablement aux demandes formulées moins d’une
semaine avant la date de visite).

• En petit train touristique de mars à octobre
uniquement, renseignements, horaires et tarifs
auprès de l’exploitant :
Cie Droz-Bartholet au 03 81 68 13 25
ou par mail : info@sautdudoubs.fr

> PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Un véhicule achemine sans effort les personnes à
mobilité réduite de l’entrée du site jusqu’au corps
de place où se trouvent les musées et différents
centres d’intérêt. Service organisé sur demande
au moment de la réservation et en fonction de la
disponibilité.

> SALLE PIQUE-NIQUE ET DÉPÔT DE SACS
Le pique-nique est autorisé dans le Parc Saintétienne. Un espace couvert peut être mis à
votre disposition pour le pique-nique en cas de
pluie, sous réserve que vous en ayez formulé la
demande lors de la réservation.
La dépose des sacs pique-nique est possible dans
un espace couvert prévu à cet effet. La billetterie
vous indiquera où il se trouve le jour de votre
visite.
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Paris 387 km
Lyon 208 km
Dijon 97 km
Strasbourg 228 km
Bâle 171 km
Genève 188 km
Zurich 256 km
Francfort 450 km
Luxembourg 380 km
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