
  

  

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 10 septembre 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

"Patrimoine pour tous " est la thématique retenue par le Ministère de la Culture pour ces Journées 

européennes du Patrimoine. A l’occasion de cette 38e édition et comme chaque année, la Citadelle 

a répondu présente et ouvre grand ses portes à tous pour un programme diversifié. 

PROGRAMME  

 

 Parcours audio-décrit 
Durée : 2 h / En continu de 10 h à 17 h 

La Citadelle de Besançon possède sa propre application numérique permettant de parcourir et de découvrir 

l’ensemble du site. Afin de rendre cette application accessible à tous, une version audio-décrite, à destination des 

personnes en situation de handicap visuel, a été développée. 

 Visite d’une chambrée de soldats du règne de Louis XIV 
Samedi et dimanche / Visites à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h / Durée : 30 minutes  

Découvrez ce nouvel espace permanent : une chambrée de soldats de l’époque de Louis XIV, accompagnés d’une 

médiatrice. Cette évocation fidèle d’un intérieur dédié à la vie des soldats du Roi Soleil permet aux visiteurs de 

s’immerger dans leur quotidien et de découvrir une autre facette de ce site unique grâce à des outils de médiation 

originaux : effets sonores, jeux … 

 

 

 Présentation du projet de rénovation 
Emplacement : sous le porche / En continu de 14 h à 17 h 

En 2020, le Musée de la Résistance et de la Déportation a entamé une période de rénovation qui s’étendra jusqu’en 

2023. Une présentation de ce projet sera proposée aux visiteurs afin de prendre conscience de l’ampleur du chantier 

ainsi que de s’imaginer le futur musée. 

 

 Exposition « la collecte 39-45 » 
Emplacement : dans l’ancien accueil du Musée (2 salles).  

Samedi et dimanche, visite libre ou visites guidées à 11 h, 14 h et 16 h 

L’équipe du Musée de la Résistance et de la Déportation mettra en valeur la campagne de collecte menée par le 

musée depuis 2019, à travers des visites commentées de l’exposition itinérante qui présentera au public une 

sélection d’objets et d’archives données au musée à cette occasion. 

 

 

 

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  

A LA CITADELLE DE BESANÇON 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

 



 

 

 Exposition « CANTI » Vie remarquable des arbres et vie quotidienne  
Salle d’exposition temporaire du Musée Comtois 

Issue de la collaboration de Marc Cellier (photographe) et Olivier Toulemonde (artiste sonore), cette installation 

visuelle et sonore confronte portraits d’arbres, vie quotidienne et son de la sève. Pour une plongée sensible au cœur 

du monde végétal. 

 

 Visite « Du poisson, avec modération ? » 
Devant l’aquarium à 14 h 30 / Durée : 30 min 

Venez découvrir les gestes simples pour réduire votre impact sur le monde marin autour de la campagne « Which 

Fish ? ». 

 

 Visite « La Gazette du Parc » 
Dans le Jardin zoologique sur l’esplanade de la clinique vétérinaire à 15 h 30 / Durée : 30 min 

Des naissances aux départs d’animaux vers un autre parc, en passant par les programmes de conservation, 

découvrez toute l’actualité du parc zoologique.  

 

 Visite « Ils sont parmi nous… » 
Dans le Jardin zoologique sur l’esplanade de la clinique vétérinaire à 16h30 / Durée : 30 min 

Jauge : 9 – 10 personnes 

Ils sont discrets, et présents partout autour de nous, mais les connaissez-vous bien ? Venez participer à notre quizz 

sur les insectes et les animaux nocturnes qui occupent nos maisons et jardins…  

 

--- 

Horaires d’ouverture de la Citadelle pendant les journées du patrimoine : 9 h – 18 h 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La Citadelle applique un protocole sanitaire. Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire. 

En raison du contexte sanitaire, les modalités peuvent évoluer à tout moment. 

 


