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Les métiers de la Citadelle
Accompagné d’un médiateur scientifique, le
groupe part à la rencontre des métiers très variés
de la Citadelle : accueil du public, soin aux animaux,
gestion des collections, etc. Des professionnels
présentent leur travail et répondent aux questions de
vos étudiants. Il est possible de découvrir ces métiers
dans leur diversité ou de se focaliser sur ceux liés
à un musée en particulier.
> Durée : 2 h. > 30 étudiants environ. > Droit d’entrée
Citadelle + 3 € par étudiant.

Le site Vauban

Objectifs pédagogiques
Appréhender l’œuvre de Vauban : son intérêt
stratégique et son influence mondiale.
Acquérir un vocabulaire lié à l’architecture militaire
bastionnée.
Comprendre l’évolution militaire et civile de la Citadelle.
Se familiariser avec un lieu emblématique
du patrimoine national et de l’histoire comtoise.

Visites commentées
« Visite express’ »
Une plongée rapide mais intense dans l’histoire du site.
Les étudiants abordent les étapes essentielles de la
Citadelle, de sa construction à nos jours.
> Durée : 30 min.
> Jusqu’à 35 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle+ 1 € par étudiant.

« 2000 ans d’histoire »
Pour appréhender les caractéristiques d’une fortification bastionnée, l’œuvre et la carrière de Vauban, ainsi
que les rôles de la Citadelle, de sa construction à son
inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Visites animées par un comédien
« Sur les traces de Vauban »
« Vauban » fait partager à vos étudiants ses connaissances et sa passion sur l’histoire et l’architecture de la
citadelle.
> Durée : 1 h.
> Jusqu’à 35 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle
+ 5,60 € par étudiant.

> Durée : 1 h.
> Jusqu’à 35 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle + 2 € par étudiant.

« Citadelle secrète »
Visite commentée du monument incluant le passage
dans une galerie souterraine longue de 127 m.
Ce parcours permet une compréhension optimale de
l’œuvre de Vauban.

Visite audioguidée
Avec un audioguide interactif : visite patrimoniale
et historique du site incluant le chemin de ronde ouest
(côté vieille ville).
> Durée : 1 h à 1 h 30.
> Droit d’entrée Citadelle par étudiant.

Visite en autonomie

> Durée : 1 h 30.
> Groupe de 18 personnes au maximum (accompagnateurs
compris).
> Droit d’entrée Citadelle + 2 € par étudiant.

Supports pédagogiques
pour l’ensemble des thématiques
Autour du site Vauban
SPECTACLE MULTIMÉDIA IMMERSIF // Nouveauté
Chapelle Saint-Étienne (au cœur du site).

Un véritable plongeon dans le passé, à la découverte des
moments forts qui ont marqué l’histoire de Besançon et
de la Citadelle. La nef, le chœur et la voûte de la chapelle
deviennent d’immenses surfaces de projection, donnant la
part belle aux paysages, aux scènes de batailles, aux grands
travaux de construction…
Un spectacle de 15 min. qui donne les clés de compréhension
de la forteresse et facilite sa découverte.
> Diffusé en continu avec un rythme de 3 projections par heure.
> Droit d’entrée Citadelle par étudiant.

SUR MESURE

> Temps de visite conseillé : 45 min. à 2 h pour l’ensemble
du site Vauban.
> Droit d’entrée Citadelle par étudiant.

Projets
pédagogiques
Des thématiques spécifiques
peuvent être développées
en fonction d’un projet
pédagogique.
N’hésitez pas à vous
renseigner.

Le Muséum

Objectifs pédagogiques
Observer, identifier et décrire les caractéristiques
de la vie animale et végétale.
Comprendre le rôle de la conservation et la place
des êtres vivants dans leur environnement.
Expérimenter et approfondir les connaissances
théoriques de la paléontologie et de la sédimentologie.
Construire une démarche scientifique.

Visites commentées
Les visites et ateliers proposés ont pour but
d’étudier et d’appréhender la biodiversité,
l’environnement et les grandes questions qui
y sont liées. Les étudiants, accompagnés par
un médiateur scientifique, approfondissent les
notions acquises dans le cadre universitaire en
parcourant les différents espaces thématiques
du Muséum. Les espaces couverts (Insectarium,
Aquarium, Noctarium et Parcours de l’évolution)
peuvent vous accueillir tout au long de l’année
universitaire y compris en période hivernale.
« Découverte du Jardin zoologique »
Découvrir et comprendre le fonctionnement et les rôles
d’un parc animalier, l’importance de la conservation
des espèces menacées, la notion de biodiversité...
> Durée : 45 min.
> Jusqu’à 25 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle + 2 € par étudiant.

« La vie dans les milieux aquatiques francs-comtois »
Appréhender la biodiversité des milieux aquatiques
régionaux et les menaces qui pèsent sur ces
écosystèmes fragiles.
Visite de la ferme aquacole, où les élevages d’écrevisses et d’Aprons du Rhône permettent d’aborder
l’implication du Muséum dans les programmes de
préservation et de réintroduction d’espèces locales
menacées.
> Durée : 45 min.
> Jusqu’à 15 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle + 2 € par étudiant.

« L’univers fascinant des arthropodes »
Rencontre avec une grande variété d’insectes,
d’arachnides et de myriapodes du monde entier.
En un seul espace comprenant une salle d’élevage
et un espace d’exposition, les étudiants abordent
la très grande diversité des arthropodes terrestres.
La visite initie aux caractères spécifiques de ces
groupes d’invertébrés, essentiels pour la biodiversité.
> Durée : 45 min.
> Jusqu’à 15 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle + 2 € par étudiant.

« Les mystères du Muséum d’histoire naturelle »
À travers le Parcours de l’évolution, les étudiants
perçoivent la diversité des vertébrés originaires
du monde entier. Cette visite permet d’aborder les
grandes thématiques liées au monde animal, tout en
appréhendant les rôles du musée et son fonctionnement.
> Durée : 45 min. > Jusqu’à 15 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle + 2 € par étudiant.

visites-Ateliers
Conçus pour favoriser l’expérimentation et la
découverte, les ateliers associent la visite d’un
ou plusieurs espaces du Muséum à des activités
en salle pour comparer et expérimenter.
« La biodiversité dans tous ses états »
C’est un mot que les étudiants connaissent sans trop
savoir ce qu’il signifie... Ils vont donc aller plus loin et
découvrir les 3 niveaux de la notion de « biodiversité »,
et être sensibilisés aux questions et enjeux de sa
conservation.
> Durée : 1 h 30. > Jusqu’à 15 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle + 3 € par étudiant.

« Géorium » // NOUVEAUTé
Du 2 février au 24 avril

Cette activité, accompagnée d’un médiateur
scientifique, permet aux étudiants d’expérimenter
et d’approfondir les connaissances théoriques de la
paléontologie et de la sédimentologie. Ils peuvent ainsi
développer les raisonnements scientifiques associés :
travail de terrain (fouille paléontologique) et de
laboratoire (identification, interprétation des fossiles
et des figures sédimentaires, paléoenvironnement
et paléogéographie). Cet atelier propose de retracer
l’histoire de la Terre et du Jura, de l’Hadéen à l’actuel en
se concentrant sur les ères Paléozoïque, Mésozoïque,
Cénozoïque et le système du Quaternaire au travers de
fossiles et de phénomènes biologiques et mécaniques
caractéristiques.
> Activité proposée uniquement dans votre établissement,
pour une semaine au minimum. Espace protégé minimum
nécessaire : 40 m2. Transport, installation et animation de
l’atelier par nos équipes. > Durée : env. 4 h. > Jusqu’à 16 étudiants
simultanément. > Forfait installation 50 € + 3 € par étudiant.

Visite en autonomie
> Temps de visite conseillé : 20 min. à 2 h par espace du
Muséum.
> Droit d’entrée Citadelle par étudiant.

Le Musée de la Résistance
et de la Déportation
Objectifs pédagogiques
Appréhender les principaux repères
idéologiques liés à la Seconde Guerre mondiale.
Comprendre le monde contemporain,
par l’étude de moments historiques qui ont
participé à sa construction.
Se familiariser avec le domaine muséal.

Visite thématique
Le Musée de la Résistance et de la Déportation est
composé de 20 salles exposant plusieurs centaines de
documents originaux. Lors d’un parcours commenté,
plusieurs thématiques peuvent être abordées mais non
l’ensemble d’entre elles.
> Durée : 1 h.
> Jusqu’à 25 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle + 2 € par étudiant.

Visite commentée des salles d’art concentrationnaire
Présentation d’œuvres d’art d’une grande rareté,
réalisées au cœur du système concentrationnaire nazi.
> Durée : 30 min.
> Par groupe de 5 étudiants au maximum.
> Droit d’entrée Citadelle + 1 € par étudiant.

Combinaison visite commentée du musée +
visite des salles d’art concentrationnaire ou visite
commentée du musée + atelier
> Durée : 1 h (musée) + 30 min. (salles d’art ou atelier).
> Droit d’entrée Citadelle + 3 € par étudiant.

« Atelier Muséo »
Grâce à des pièces de collection en lien avec une
thématique définie, les étudiants, acteurs de l’atelier,
appréhendent de manière concrète les différentes
missions d’un musée.
> Plus de renseignements auprès de notre service informationsréservations.

> Durée : 30 min. > Jusqu’à 25 étudiants > Droit d’entrée
Citadelle + 1 € par étudiant.

Visite audioguidée
La période est évoquée à travers des témoignages
sonores
> Durée : 1 h à 2 h. > Droit d’entrée Citadelle par étudiant.

Visite en autonomie
Avec un questionnaire thématique
Plusieurs questionnaires à utiliser pendant votre visite.
> Droit d’entrée Citadelle par étudiant.
à consulter / télécharger sur www.citadelle.com dans votre espace dédié
« Enseignants & groupes enfants », rubrique « Ressources pédagogiques ».

En toute autonomie

Ateliers
« En coulisses avec Germaine
Tillion » // NOUVEAUté
Atelier muséographique basé
sur les collections du Musée de
la Résistance et de la Déportation en lien avec Germaine Tillion,
ethnologue déportée à Ravensbrück,
figure
incontournable
de la Résistance française, qui
entrera au Panthéon en mai 2015. Une découverte
inédite et émouvante dans les coulisses du musée.
> Durée : 30 min.
> Jusqu’à 25 étudiants.
> Droit d’entrée Citadelle + 1 € par étudiant.

> Temps de visite conseillé : 1 h 15 à 2 h 30 pour l’ensemble
du Musée de la Résistance et de la Déportation.
> Droit d’entrée Citadelle par étudiant.

PROJECTION VIDÉO
La visite (en autonomie ou commentée) peut être
complétée par la projection de documentaires
Retrouvez la liste sur notre site Internet www.citadelle.com dans votre
espace dédié « Enseignants & groupes enfants », rubrique « Ressources
pédagogiques ».

> Rendez-vous indispensable auprès de notre service
informations-réservations.

Crédits photos : David Lefranc, Nora Loudiyi, J. P. Tupin, Clap 35, association Germaine Tillion, Emmanuel Eme, Denis Maraux, Ville de Besançon, Citadelle- Patrimoine mondial..

Visites commentées

Préparez et réservez

votre visite

Pour préparer votre visite et vous accompagner
au mieux dans l’élaboration de votre projet scolaire
ou universitaire, la Citadelle vous propose :
LES CONSEILS DE NOS équipes
D’ACTION CULTURELLE
Notre équipe de médiateurs permanents (toutes
thématiques) ainsi que les enseignants missionnés
par le rectorat (travaillant pour les trois musées)
peuvent vous aider à préparer votre visite et vous
orienter sur des thématiques ou des approches en
lien avec les programmes scolaires.

Une pré-visite gratuite du site
La Citadelle vous offre la possibilité de venir
effectuer une visite de préparation pour vous
permettre de découvrir le site et d’échanger avec
les enseignants missionnés par l’éducation Nationale
et les médiateurs.

Des ressources pédagogiques
téléchargeables
Pour préparer et enrichir votre visite, des supports
pédagogiques, dossiers et travaux pratiques réalisés
par nos équipes de médiation et enseignants
détachés, sont téléchargeables sur le site Internet de
la Citadelle www.citadelle.com
Rendez-vous dans votre espace dédié « Enseignants &
groupes enfants », rubrique « Pédagogie ».

Des journées
de découverte thématiques
Des rendez-vous de découverte déclinés sous formes
de thématiques spécifiques sont spécialement
organisés à votre intention. Ces journées vous
permettent de découvrir la diversité des ressources
de la Citadelle et le panel des activités proposées, et
de rencontrer les équipes de médiation.

Inscriptions auprès du service informations-réservations.
Frédérique PERRIOT
Service informations-réservations
Tél. : 03 81 87 83 36
Fax : 03 81 87 83 34
E-mail : reservation.citadelle@citadelle.besancon.fr

Pour réserver
votre visite

Notre service Informations-Réservations
est à votre disposition afin de vous conseiller
dans l’organisation de votre visite à la Citadelle.
• Par téléphone > 03 81 87 83 36
Du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
• Par courriel > reservation.citadelle@citadelle.besancon.fr
• Par fax > 03 81 87 83 34
• Par courrier > Service informations-réservations
Citadelle - Patrimoine mondial
99 rue des Fusillés - 25042 Besançon cedex 3

TARIF GROUPES ENFANTS
VISITE en autonomie

COMMENT Réserver ?
POUR RÉSERVER VOTRE VISITE :

*Tarif valable à partir de 10 enfants du 05 / 01 / 2015 au 31 / 12 / 2015,
donnés à titre indicatif, soumis à la validation du Conseil d’administration de la Citadelle-Patrimoine mondial.

> Gratuité accordée au chauffeur et à un accompagnateur par tranche de 10 enfants (par tranche de
5 enfants pour les maternelles).
> Les accompagnateurs supplémentaires bénéficient
du tarif groupes enfants : 4,30 € / pers (d’avril à octobre
inclus) 3,50 € / pers (de novembre à mars inclus)*.
> Pour les enseignants préparant une visite pour leur
classe (réservation confirmée) : accès gratuit à la
Citadelle sur demande préalable auprès de notre
service informations-réservations.
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
ART. 1 - RESPONSABILITÉ :
L’Établissement public est l’unique interlocuteur
du client et répond devant lui de l’exécution des
obligations découlant des conditions de réservation
et de vente. L’Établissement public ne peut être tenu
pour responsable de cas fortuits, des cas de force
majeure, ou du fait de toute personne étrangère à
l’organisation et au déroulement de la prestation.
ART. 2 - RÉSERVATION et RÈGLEMENT :
Toute demande effectuée par téléphone doit
obligatoirement être confirmée par écrit et
comporter :
- les coordonnées de l’organisme commanditaire
(nom, adresse, n° de téléphone)
- les coordonnées de l’organisme payeur si différent
du précédent (nom, adresse, n° de téléphone)
- le nom et le numéro de téléphone de la personne qui
encadrera le groupe le jour de la visite.
La réservation devient ferme lorsque le contrat de
réservation est retourné signé avec la mention « Bon
Pour Accord » par le client à l’Établissement public
avant la date d’option inscrite sur la réservation.
À défaut, la réservation tombera et ni l’Établissement
public ni le client ne seront engagés. La facture sera
établie à l’issue de la prestation et devra être réglée
dans un délai de 30 jours par chèque à l’ordre du
Trésor public ou par virement bancaire.

> Choisissez votre formule de visite. Visite en
autonomie ou visite accompagnée.
> Complétez le formulaire de demande de réservation
ci-joint et envoyez-le au service informationsréservations par fax, e-mail ou courrier (vous pouvez
également réserver par téléphone).
> Notre service informations-réservations, après
vérification des disponibilités, vous adressera un
contrat de réservation précisant les prestations
réservées, le prix correspondant et la date limite de
levée d’option.
> Confirmez votre visite en renvoyant le contrat de
réservation signé avant la date limite de fin d’option
(à défaut, l’option sera automatiquement annulée).
> Le jour de la visite, merci de vous présenter à la
billetterie de la Citadelle.

ART. 3 - ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU
CLIENT :
À compter de la date de confirmation de la réservation
et jusqu’à J-10 avant la date effective de la visite,
aucune pénalité financière ne sera appliquée. En cas
d’annulation moins de 10 jours avant la date effective
de la visite, il sera facturé des pénalités correspondant
aux dépenses réelles engagées par l’Établissement
public auprès des prestataires tiers. Toute annulation
totale ou partielle ne sera prise en compte que si
elle est effectuée par écrit. L’Établissement public
ne peut être engagé que pour les prestations et
effectifs réservés. Si l’effectif présent ne permet plus
de remplir les conditions tarifaires groupes, le tarif
individuel en vigueur sera appliqué.
(...)
ART. 5 - ARRIVÉE :
Le groupe doit se présenter en billetterie le jour précis et
aux heures mentionnées sur le contrat de réservation.
En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de
dernière minute, le client doit prévenir l’Établissement
public (03 81 87 83 33) qui essaiera, dans la mesure
du possible, d’assurer la réalisation des prestations
choisies. Dans tous les cas, le client s’engage à payer la
totalité des prestations réservées, y compris celles qui
n’auront pu être assurées du fait de l’arrivée tardive ou
d’empêchement du groupe. En cas de retard de plus de
15 minutes les prestations réservées, seront annulées
et dues par le client.

ART. 6 - PRIX ET GRATUITÉS :
Les prix groupes indiqués dans notre devis
s’entendent par personne et sont calculés sur la
base minimale de 5 personnes pour les groupes de
handicapés, 10 enfants pour les groupes enfants et de
20 adultes pour les groupes adultes. Ils sont prévus,
taxes et services compris.
La gratuité sur l’entrée de l’Établissement public est
accordée au chauffeur de car (dans la limite de 2
chauffeurs par car), aux accompagnateurs dans la
limite de :
- groupe handicapés : 1 gratuité pour 5 handicapés
payants (adultes ou enfants),
- groupe enfants : 1 gratuité pour 10 enfants et 1 pour
5 en maternelle,
- groupe adultes : 1 gratuité maximum par groupe
supérieur ou égale à 20 entrées payantes,
- groupe adultes et enfants : les conditions de gratuité
qui s’appliquent sont celles de la catégorie dont
l’effectif est le plus important.
Autres gratuités : se référer au devis.
Si le jour de la visite, l’effectif ne permet plus d’obtenir
les conditions accordées au groupe, le tarif individuel
est appliqué.
Conditions générales complètes sur www.citadelle.com
dans votre espace dédié «Enseignants et groupes enfants»,
rubrique «Tarifs et infos pratiques».

Crédits photos : J. P. Tupin, éric Chatelain, Gabriel Vieille, Nadia Bouberria, Citadelle - Patrimoine mondial.

> Entrée Citadelle 4,30 € / élève (d’avril à octobre
inclus) 3,50 € / élève (de novembre à mars inclus) :
accès au site et à l’ensemble de ses centres d’intérêt
permanents (monument, musées, espaces animaliers)
en autonomie, hors visites accompagnées et ateliers.

Demande de réservation

GROUPES scolaires

> VOS COORDONNÉES
Nom de l’établissement ………………………………………….................................................................................................................
Adresse ……………………………………………………………………………………………………..............……........................................................
CP ………………………….. Ville ………………………………........................................ Pays ………….......………...........................................
N° de téléphone ………………………........................................... Fax …………………........……..............................................................
Nom de la personne qui réserve ………………………………....…........ Prénom ……………………...……...……….................................
Adresse e-mail pour envoi du devis ……………………………………………………………………………....................................................
Paiement

à la billetterie de la Citadelle le jour de la visite

après la visite

VOTRE VISITE, DATE SOUHAITÉE
Merci de bien vouloir nous préciser par quel moyen votre groupe accédera à la Citadelle
(voir infos dans rubrique « Accès » de votre espace dédié « Enseignants et groupes enfants » sur www.citadelle.com) :
en car de moins de 12 m
par la ligne 27 (d’avril à octobre uniquement)
à pied
autres, précisez.......................................

Heure d’arrivée à la Citadelle ………………….................... 		Heure de départ …………………......................................
Nbre d’enfants de moins de 4 ans …………….................. 		Si handicapé, précisez ………………..............................
Nbre d’enfants de plus de 4 ans ……………….................. 		Si handicapé, précisez ………………..............................
Nbre d’accompagnateurs ……………………….....................

> VOTRE VISITE, TYPE DE VISITE SOUHAITÉE
Visite en autonomie de l’ensemble des centres d’intérêt du site, hors Musée de la Résistance et de la Déportation
Visite en autonomie du Musée de la Résistance et de la Déportation, précisez le niveau scolaire : ...............................
Je souhaite réserver un espace couvert pour le pique-nique en cas de pluie.

> Activités souhaitées
NOMBRE D’ÉLÈVES

NIVEAU SCOLAIRE

Suite à votre demande, nous vous ferons parvenir une option de réservation que vous devrez nous retourner signée
pour confirmer votre venue.

Crédit photo : J. P. Tupin.

activité souhaitée

