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Toilettes

Panoramas

Restaurants

Espaces pique-nique

Points de 
rassemblement

Parkings

Billetteries

Boutique

Film historique

Musée comtois

Musée de la Résistance 
et de la Déportation

Naturalium

Aquarium

Insectarium

Noctarium

Jardin zoologique

Chemins de ronde
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Accessible aux 
malvoyants

Accessible aux 
malentendants

Accessible aux 
personnes à mobilité 

reduite

Espace Vauban

Petite ferme 



Interdictions

Les animaux 
domestiques ne sont
pas admis.

Il est interdit de 
fumer sur le site.

L’accès aux chemins de ronde et 
à certains musées est interdit aux 
poussettes.

Votre visite

Un plan vous sera donné pour 
faciliter votre visite.

Pour la tranquillité de tous,
vous devez rester calmes !
Les animaux sont sensibles !

Informations générales

Fermeture des centres d’intérêt 
15 minutes avant la fermeture.

Clôture de la billetterie 30 minutes 
avant la fermeture.

En cas d’intempéries et de vents 
forts, les chemins de ronde seront 
fermés.

Surveillez vos enfants.

Les animaux du Jardin 
zoologique et de la Petite ferme 
commencent à être rentrés
30 minutes avant la fermeture.
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Ne pas nourrir les animaux.
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Services proposés

Pour les personnes à mobilité réduite, 
un véhicule peut être réservé
afin d’accéder à la partie plane 
de la Citadelle.

Restaurants

Les restaurants ne sont pas toujours 
ouverts, renseignez-vous auprès du 
personnel d’accueil.

La Taverne 
Restaurant rapide à emporter ou sur place 
- Sandwichs
- Salades
- Frites
- Glaces

Le Grand Couvert
Restaurant de 90 couverts avec terrasse et 
service à table.
Le plat du jour est à partir de 13 euros.

Salles et espaces pique-nique

Vous y trouverez :
Des livres
Des peluches
Des souvenirs
Des produits régionaux

Boutique
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La Citadelle

La Citadelle de Besançon est un ancien 
bâtiment militaire. 
Elle a été créée par Vauban au 17ème siècle.
La Citadelle est depuis 2008 au Patrimoine 
de l’UNESCO.

Patrimoine : héritage d’une grande valeur 
   d’une époque
   d’une civilisation 
   d’un événement

UNESCO : l’Unesco est une organisation 
regroupant plusieurs pays. Elle a établi une 
liste de trésors exceptionnels. Ces trésors 
créés par l’homme ou la nature doivent être 
protégés et transmis aux futurs habitants 
de la Terre. La Citadelle en fait partie.

La Citadelle est grande comme 16 terrains 
de football.

Dans la Citadelle, il y a 3 musées :

Le Musée de la Résistance et de la 
Déportation

Le Musée comtois

Le Muséum et ses espaces animaliers

Application MaCitadelle

Connectez-vous au réseau WIFI 
«Visite Citadelle».
Lancez votre navigateur. 
Cliquez sur«Site Vauban» puis sur FALC. 
Laissez-vous guider.
Renseignez-vous à l’accueil !

.

.

.

...
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A Faire

Le Film historique

«Histoire de mieux la voir»
Ce film raconte l’histoire de Besançon et de 
la Citadelle.
             
               15 minutes

Les Chemins de ronde
Vous pourrez faire le tour des remparts et 
profiter de la vue incomparable !

Par sécurité, le chemin de ronde peut être 
fermé en cas d’intempéries ou de 
vents forts.
Poussettes non autorisées.
Déconseillé aux personnes sujettes au 
vertige.

L’Espace Vauban
Cet espace raconte l’histoire de la Citadelle.
Un film et des maquettes aident à
comprendre comment la Citadelle a été 
créée.

.

..
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Musée de la Résistance et de 
la Déportation

De 1939 à 1945, la France est en guerre 
contre l’Allemagne, c’est la Seconde Guerre 
mondiale.

Après la défaite française en juin 1940, les 
soldats allemands s’installent en France 
jusqu’en 1944, c’est la période de 
l’Occupation.

Pendant ces années, ceux qui se battent en 
France contre les Allemands sont appelés 
les résistants.

Ils sont recherchés, arrêtés, emprisonnés, 
déportés ou condamnés à mort et fusillés, 
comme ici à la Citadelle.

Le Musée présente l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale, avec des photos et des 
objets.
Certaines images sont difficiles et 
peuvent être choquantes.

  1h15 à 2h30

Découvrez également :
La sculpture qui s’appelle le Témoin, qui est 
faite en souvenir des déportés.
Les 4 poteaux où 100 résistants ont été 
fusillés à la Citadelle de 1941 à 1944.

.

.
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Musée comtois

Ce Musée raconte l’histoire des femmes et 
des hommes qui vivaient en Franche-Comté. 
C’était il y a 150 ans, quand il n’y avait pas 
encore de télévision ni de téléphone ! 
Venez découvrir comment les gens 
travaillaient, se nourrissaient, s’amusaient…

Le Musée comtois et le Musée de plein air des 
Maisons comtoises à Nancray ont vu le jour 
grâce au prêtre l’abbé Jean Garneret avec le 
soutien de l’association Folklore comtois.
Le Musée est divisé en plusieurs endroits :
   La fonderie
   La laiterie
   La galerie de plaques de cheminées
   Les étages

  45 minutes à 1 h 30

....
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Le Muséum de la Citadelle

Le Naturalium

Le Naturalium présente des collections du 
Muséum. Grâce à de nombreux animaux 
empaillés, des fossiles, des squelettes et 
des plantes séchées, l’exposition explique 
ce qu’est la biodiversité, à quoi elle sert, et 
comment la protéger. Dans chaque salle, 
vous trouverez un panneau en braille et un 
élément à toucher. Tous les films sont
sous-titrés. 

  30 minutes à 45 minutes

Le Muséum de Besançon est composé de 
plusieurs espaces :
 Le Naturalium 
 L’Aquarium
 L’Insectarium
 Le Noctarium
 Le Jardin zoologique
 La Petite ferme
Tous ces espaces permettent de découvrir 
la diversité des animaux et des plantes et de 
comprendre qu’il est important de les 
protéger. 
Attention, il faut respecter la tranquillité 
des animaux. 
Il est interdit de leur donner à manger.

......
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L’Aquarium

Le Noctarium

L’Insectarium

L’Aquarium présente les animaux qui 
vivent dans les rivières et les étangs de 
Franche-Comté. On y trouve des poissons, 
des écrevisses ou encore des tortues, et 
même un bassin où l’on peut toucher les 
carpes.
Attention, par temps de pluie ou de 
neige, la cour de l’Aquarium est 
glissante. 

A l’Insectarium, vous découvrirez de très 
nombreux insectes, mais aussi des
araignées, des grenouilles et quelques 
lézards.

La vie nocturne des petits animaux de nos 
régions comme vous ne les avez jamais vus.
Plusieurs dispositifs sonores et tactiles 
adaptés aux personnes en situation de 
handicap auditif et visuel.
Les fauteuils peuvent entrer à condition 
de revenir sur leurs pas en fin de
parcours.

  20 minutes à 45 minutes

  20 minutes à 45 minutes

  20 minutes à 45 minutes
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Le Jardin zoologique

Au Jardin zoologique, observez des tigres, 
des lions, des singes, des perroquets, 
des kangourous et bien d’autres animaux. 
Découvrez également la grande volière dans 
laquelle on peut voir les oiseaux de plus près.

Attention, le Jardin zoologique 
comprend de fortes pentes et peut être 
difficile d’accès.

La Petite Ferme

La Petite ferme est l’endroit idéal pour 
observer de tout près :
Chèvres
Lapins
Poules
D’autres animaux de basse-cour.
 
Plusieurs modules tactiles sont accessibles 
aux personnes malvoyantes.

Fermée 30 minutes avant la fermeture 
de la Citadelle.

  1 h à 2 h

....
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Les Visites guidées : 
Les visites guidées n’ont pas lieu tous les jours.
Se renseigner à l’accueil pour les disponibilités de ces visites.

   Sur la Citadelle
« Citadelle secrète »
Explication de l’aspect militaire de la Citadelle.

               1 h 15

« 2000 ans d’histoire »
Explication de l’histoire détaillée de la Citadelle.

               1 heure

« Visite express »
Une visite plus rapide qui résume l’histoire de la Citadelle.

Pour réserver vos visites, appelez le 03.81.87.83.33.

   Sur le Musée de la Résistance et de la Déportation
Dans les coulisses du Musée

Découverte d’archives et d’objets originaux dans le Musée de la 
Résistance et de la Déportation.

Visite insolite alliant un parcours dans le musée et un 
temps en atelier, transformé pour l’occasion en réserve !
Une découverte inédite des collections, des notions de 
conservation, des métiers et des patrimoines.

   Sur le Musée comtois
«Comtois, ouvre-toi»

    Sur le Muséum
Des visites guidées du Jardin zoologique sont 
organisées en été.

30 minutes

.

.

. 

. 
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Pour réserver vos visites, appelez le 03.81.87.83.33.




