
MONUMENT
ET MUSÉES

ACCESSIBLES



 P 4   LE MONUMENT ET LES MUSÉES 
EN QUELQUES MOTS

 P 6  HANDICAP VISUEL

 P 8  HANDICAP MOTEUR

 P 9  HANDICAP AUDITIF

 P 10   HANDICAP INTELLECTUEL

 P 14   PLAN

 P 16   SERVICES

 P 17   INFOS PRATIQUES

 P 18   ACCÉDER À LA CITADELLE

SOMMAIRE



LE MONUMENT 
ET LES MUSÉES
EN QUELQUES 

MOTS

MONUMENT VAUBAN

Ce chef-d’œuvre de Vauban 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO est considéré comme 
l’une des plus belles citadelles de 
France. La Citadelle surplombe 
de plus de 100 mètres la vieille 
ville de Besançon enserrée dans 
un méandre du Doubs. L’occasion 
d’admirer de beaux points de vue 
sur la cité et les collines alentours, 
tout en explorant un vaste espace 
– pas moins de 11 hectares ! – 
aujourd’hui consacré à la culture et 
au tourisme.  

MUSÉUM

Inattendu en ce lieu hors du 
commun, le Muséum de Besançon 
occupe une place de choix dans 
l’enceinte de la Citadelle. Des 
collections d’histoire naturelle 
aux nombreuses espèces vivantes 
présentées, cet établissement 
atypique séduira les amoureux de la 
nature et des animaux. 
Le Naturalium et ses collections 
d’histoire naturelle sont une 
clé de compréhension des 
évolutions du vivant. Il est un lieu 
idéal pour découvrir la richesse 
de la biodiversité tant locale 
qu’internationale, son évolution, les 
menaces qui pèsent sur les milieux 
et les espèces, ainsi que les actions 
permettant de les préserver.
Le Parc zoologique illustre ainsi la 
biodiversité : insectes, araignées et 
grenouilles (Insectarium), poissons, 
crustacés d’eau douce (Aquarium), 
mammifères et oiseaux du monde 
entier (Jardin zoologique) mais 
aussi animaux domestiques (Petite 
ferme), petits mammifères et 
amphibiens nocturnes d’Europe 
(Noctarium). 

MUSÉE COMTOIS

Le Musée propose de découvrir la 
société franc-comtoise sous un 
autre angle grâce à ses nombreuses 
collections. Entre tradition et 
modernité, témoignages anciens et 
contemporains, les milliers d’objets 
et photographies conservés invitent 
à une réflexion croisée entre passé 
et présent.
Le Musée aborde les grandes 
thématiques qui rythment la vie de 
chaque être humain et permet ainsi 
de mieux comprendre la manière 
dont les hommes et les femmes se 
sont adaptés à leur territoire, dans 
leur manière de vivre, de créer ou 
encore de se nourrir.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION

Fermé pour rénovation jusqu’en 
2023, le Musée de la Résistance et 
de la Déportation se veut d’abord et 
avant tout, un musée d’histoire et 
un outil citoyen. 
La nouvelle muséographie sera 
basée sur le patrimoine écrit et les 
parcours de vie.
Le futur musée proposera de suivre 
quelques parcours personnels 
au fil de diverses collections : 
documents, objets, œuvres d’art 
concentrationnaire ….
Un lieu incontournable pour ne 
jamais oublier le passé.

LA POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ

La Citadelle souhaite adapter 
son offre culturelle au plus grand 
nombre en prenant en compte la 
diversité et les besoins spécifiques 
de tous les publics.
Nous vous proposons de retrouver 
dans cette édition l’ensemble de 
l’offre adaptée aux différents 
types de déficiences afin de 
rendre accessibles le monument et 
les musées.
Chaque visiteur peut découvrir la 
Citadelle selon ses spécificités : seul 
ou accompagné, avec des outils de 
visite ou en suivant une activité. 

Tous les nouveaux projets 
muséographiques et les outils 
de médiation développés par la 
Citadelle le sont en partenariat 
avec le groupe d’experts d’usage 
accessibilité de Grand Besançon 
Métropole. Ce groupe, constitué 
de représentants des associations 
référentes pour les différents types 
de handicaps, conseille les équipes 
et teste les dispositifs avant leur 
mise à disposition du public.
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QUE FAIRE À LA CITADELLE ?

VISITE LIBRE

MONUMENT VAUBAN

PLAN : 
Pour vous repérer dans la Citadelle 
un plan en braille est disponible, à 
l’accueil. Prêt gratuit.
Réalisé en partenariat avec le CREESDEV 
(Centre Régional d’Enseignement et 
d’Education Spécialisée pour Déficients Visuels).

APPLICATION MACITADELLE : 
Une version audiodécrite, compatible 
avec les logiciels de synthèse vocale, est 
disponible pour découvrir le monument. 
Application gratuite disponible sans 
téléchargement.

BRAILLE : 
Plusieurs panneaux transcrits en braille 
se trouvent sur le site.
Un panneau se situe au niveau 
de la statue 
de Vauban :
il explique 
de façon 
synthétique qui 
est Vauban et 
quelle est la 
particularité de 
son architecture.
Six tables 
d’orientation 

situées aux terrasses de Vauban et sur 
les chemins de ronde permettent de 
découvrir notamment les origines de la 
ville de Besançon, son développement 
au cours du temps, le rôle du Doubs 
dans le façonnage du paysage et 
comment Vauban s’y est adapté.

ESPACE VAUBAN : 
Une maquette tactile d’une partie de la 
Citadelle se trouve dans cet espace afin 
de comprendre les matériaux utilisés 
pour la construction de la Citadelle.

CHAMBRÉE DE SOLDATS :
Ce nouvel espace est audiodécrit via 
un bouton poussoir sur le panneau 
d’introduction. Nombreux objets à 
toucher et audiodescription de la 
pièce (disponible hiver 2021).

MUSÉUM 

NATURALIUM : 
Une bande audio explicative se trouve 
dans la première salle. Chaque salle 
est également munie d’une plaquette 
explicative en braille, avec dessins ou 
maquettes tactiles 
Des bandes podotactiles sont en 
place pour prévenir des pentes.

JARDIN ZOOLOGIQUE : 
Plusieurs panneaux en braille 
permettent de découvrir les espèces 
(tigres, primates, etc).
Dans la travée des fauves se trouvent 
trois maquettes tactiles (crâne de 
lion, ours brun, loup).

AQUARIUM :
Un module tactile pour reconnaître 
différents poissons est disponible.
Le bassin de contact dans la cour de 
l’aquarium donne la possibilité de 
caresser  les poissons.
Un film sur les aprons du Rhône (non 
audiodécrit) est situé dans la ferme 
aquacole.

PETITE FERME :
Un module tactile « À qui est cette 
crotte ? » permet de découvrir les 
animaux autrement.

NOCTARIUM :
Le module tactile et sonore « Des sons 
dans la nuit » permet de découvrir les 
cris de certains animaux nocturnes.

VISITE EN GROUPE

G R O U P E S  E N F A N T S

MONUMENT VAUBAN

«LA CITADELLE DU BOUT DES 
DOIGTS» 
Un parcours sensoriel (extérieur et/
ou intérieur) pour découvrir les 
secrets de la Citadelle : matériaux de 
construction, architecture, inscriptions...
Durée : 45 minutes
Jusqu’à 10 personne 
(avec 2 accompagnateurs)

HANDICAP VISUEL 
POUR FACILITER L’ACCÈS, IL EXISTE UNE VOITURE ÉLECTRIQUE 
POUR ACCÉDER À LA PARTIE MUSÉALE ET PLANE DE LA 
CITADELLE.

LES CHIENS-GUIDES SONT LES BIENVENUS SUR L’ENSEMBLE DU 
SITE À L’EXCEPTION DE LA PETITE FERME.   
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QUE FAIRE À LA CITADELLE ?
HANDICAP MOTEUR 
UNE VOITURE ÉLECTRIQUE EST PROPOSÉE AUX PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE POUR ACCÉDER À LA PARTIE PLANE DE LA 
CITADELLE. 

IL Y A ÉGALEMENT LA POSSIBILITÉ D’ENTRER À L’INTÉRIEUR DU SITE 
AVEC SON PROPRE VÉHICULE SOUS RÉSERVE D’UNE AUTORISATION 
PRÉALABLE À EFFECTUER AUPRÈS DE NOS SERVICES. (CONTACT P.19)

HANDICAP 
AUDITIF

VISITE LIBRE

L I E U X  A C C E S S I B L E S

MONUMENT VAUBAN 

- Espace Vauban
-  Chapelle Saint-Etienne - Spectacle 

multimédia
- Chambrée de soldats 

MUSÉE COMTOIS

-  Salle de la laiterie (rampe)

MUSÉUM

- L’ Aquarium
- Le Naturalium
-  Une partie du parc zoologique (mais 

pentes fortes, attention en périodes 
de pluie ou gel)

-  Accès possible vers les enclos des 
wallabies et des kangourous  

AUTRES

- Salle d’exposition temporaire
-  Hangar aux manœuvres (par navette 

électrique)

VISITE LIBRE

MONUMENT VAUBAN 

ESPACE VAUBAN 
Le film «Au cœur d’une citadelle» 
retrace les étapes et le rôle de la 
construction des bâtiments de ce site 
majeur de Franche-Comté.
Film sous-titré en images de synthèse 
d’une durée de dix minutes, diffusé en 
continu

SPECTACLE MULTIMÉDIA  - CHAPELLE 
SAINT-ETIENNE
Grâce à un spectacle historique 
multimédia, le visiteur voyage à travers 
différents épisodes retraçant l’histoire 
de la Citadelle, qui débute au temps 
de Jules César, passant par le règne 
de Louis XIV, les heures de gloire de 
Vauban, et s’achève sur l’histoire 
contemporaine du lieu. 
Chaque partie de la chapelle (murs, 
voûte, chœur…) devient une immense 
surface de projection.
Casques individuels avec boucle 
magnétique disponibles à la billetterie du 
Front Royal
Prêt gratuit
Durée : 15 min 
Toutes les 20 minutes à partir de 10 h

CHAMBRÉE DE SOLDATS
Film d’animation sous-titré permettant 
la découverte de la chambrée d’un 
officier  (disponibilité hiver 2021).

MUSÉUM

NATURALIUM
L’ensemble des films diffusés dans cet 
espace consacré à la biodiversité est 
sous-titré.

NOCTARIUM
Un documentaire sous-titré permet de 
découvrir la vie des chauves-souris.

VISITE EN GROUPE

L’ensemble des visites groupes de la 
Citadelle est accessible sous réserve de 
se faire accompagner par un interprète 
LSF (à la charge du groupe).
Détail des visites proposées à consulter sur 
citadelle.com
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QUE FAIRE À LA CITADELLE ?

VISITE LIBRE

PLUSIEURS DISPOSITIFS SONT MIS 
EN PLACE POUR FACILITER LA VISITE

LIVRET FACILE À LIRE 
ET À COMPRENDRE

Ce livret est disponible à l’accueil sur 
demande. Il permet de découvrir la 
Citadelle et ses musées.
Une fiche explicative en FALC est 
disponible dans la chambrée de soldats 
(hiver 2021) . Gratuit

APPLICATION 
MACITADELLE

Cette application numérique est 
disponible sur smartphone et sur 
tablette. Elle permet de découvrir la 
Citadelle à travers différents parcours. 
L’un deux a été conçu en version Facile 
à lire et à comprendre.
Application gratuite, sans téléchargement. 
Disponible sur place uniquement

VISITE EN GROUPE

G R O U P E S  A D U L T E S  E T 
E N F A N T S

MONUMENT VAUBAN

« LA CITADELLE DU BOUT DES DOIGTS » 
Beaucoup de choses à toucher pour 
connaître les secrets de la Citadelle : en 
quoi elle a été construite, à quoi servent 
les bosses sur les murs…
Durée : 45 minutes
Jusqu’à 10 personnes 
(avec 2 accompagnateurs)

« VISITE EXPRESS’ » 
Une plongée rapide mais intense dans 
l’histoire du site, abordant les étapes 
essentielles de la Citadelle, de sa 
construction à nos jours.
Durée : 30 minutes
Jusqu’à 10 personnes 
(avec 2 accompagnateurs)

« 2 000 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.
Durée : 1 h
Jusqu’à 10 personnes 
(avec 2 accompagnateurs)

« CITADELLE SECRÈTE » 
Une découverte optimale du chef-
d’œuvre de Vauban incluant un passage 
dans une galerie souterraine longue 
de 127 m qui permettait aux soldats de 
circuler à l’abri des échanges de tirs.
Durée : 1 h 15 
18 personnes (accompagnateur compris)

MUSÉUM 

«  L’ATELIER DES SENS » 
En salle pédagogique, les élèves 
découvrent la diversité du monde vivant 
grâce à la rencontre avec des animaux 
venus des différents espaces animaliers. 
Une activité pédagogique, ludique et 
forte en émotions.
Durée : 45 minutes
Jusqu’à 10 personnes 
(avec 2 accompagnateurs)

HANDICAP 
INTELLECTUEL
SITE LABELLISÉ S3A DEPUIS 2017
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QUE FAIRE À LA CITADELLE ?

« ESPACES 
ANIMALIERS » 
Visite inédite des espaces animaliers : 
les élèves découvrent la diversité du 
monde animal à travers une visite 
interactive accompagnée par un 
médiateur. À écailles, à poils ou à plumes : 
une visite sensorielle pour découvrir la vie 
des animaux du Muséum.
Durée : 1 h
Jusqu’à 10 personnes 
(avec 2 accompagnateurs)

MUSÉE COMTOIS 

« LE RIRE EST UN SPORT DE COMBAT » 
Cette visite insolite se déroule au 
dernier niveau du Musée comtois. Elle 
permet de découvrir une collection 
rare de marionnettes datant du XIXème 
siècle jusqu’à nos jours, qui illustre 
l’engouement local pour cet art vivant 
aux forts accents satiriques !
Durée : 30 minutes
Jauge recommandée : 18 personnes

« VISITE-DÉCOUVERTE 
 DU MUSÉE COMTOIS » 
Les collections du musée sont 
remarquables et couvrent de nombreux 
domaines : artisanat et industrie, 
agriculture, vie quotidienne, croyances 
et divertissements… ce sont plus de 
30 000 objets et 73 000 photographies 
qui constituent les trésors de ses réserves 
et de ses expositions.
Durée : 45 minutes
Jauge recommandée : 20 personnes

G R O U P E S  E N F A N T S

MONUMENT VAUBAN

« DU RENFORT À LA CITADELLE » 
Cette visite est l’occasion de 
comprendre comment s’organisait la 
vie dans la Citadelle au XVIIe siècle 
et quelles étaient les tâches de ses 
occupants. Tout au long d’un parcours 
défini par les enfants eux-mêmes, des 
objets en lien avec le quotidien des 
soldats leur sont confiés. A la fin de la 
visite, ils les restituent en expliquant le 
rôle qu’ils incarnaient.
Visite créée par Lucile Payen - Société Cybèle.
Durée : 1 h
A partir de 11 ans 
16 personnes maximum

MUSÉE COMTOIS

« SURV(OU)IVRE AVEC LES 
MONSTRES » 
Avant, il n’y avait pas d’électricité... 
Avant, il n’y avait pas d’écrans ! La 
veillée permettait de se raconter des 
histoires. Cette visite-atelier autour 
de la légende de la Vouivre permet 
la rencontre entre l’imagination et la 
création. 
Durée : de 45 minutes à 1 h  
A partir de 6 ans
Jusqu’à 30 personnes, réparties en 
2 groupes successifs

« IL ÉTAIT UNE FOIS …  » 
Une baratte ? Barbizier ? Une culotte 
fendue ? Le monde rural de la 
Franche-Comté au XIXème siècle se 
dévoile ! La richesse des collections du 
Musée comtois permet d’évoquer une 
multitude de thématiques de façon 
étonnante et amusante. 
Durée : 45 minutes ou 1 heure
À partir de 6 ans
Par demi-classe ou classe entière
Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, notre service réservation vous 
mettra en contact avec la médiatrice

VISITE EN GROUPE

HANDICAP INTELLECTUEL
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QUE FAIRE À LA CITADELLE ?

MUSÉE COMTOIS
Visite : 45 min à 1 h 30. 

5

SALLE D’EXPOSITION6

STATUE DE VAUBAN
RÉALISÉE PAR PIERRE DUC

1

ESPACE VAUBAN 
Visite : 20 à 45 min.

2

SPECTACLE HISTORIQUE 
MULTIMEDIA
CHAPELLE ST ETIENNE
Durée : 15 min.

3

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Visite : 1 h 15 à 2 h 30.
Fermé actuellement

7

NOCTARIUM
Visite : 20 à 45 min.

12

JARDIN ZOOLOGIQUE
ET PETITE FERME
Visite : 1 à 2 h.

11

NATURALIUM
Visite : 30 à 45 min.

8

AQUARIUM
Visite : 20 à 45 min.

9

INSECTARIUM
Visite : 20 à 45 min.

10CHAMBRÉE DE SOLDATS
Durée : 30 min.

4

PARCOURS SUGGÉRÉ DE VISITE
Suivant le contexte sanitaire, des sens de circulation et des jauges dans les espaces 
peuvent être mis en place. Merci de votre compréhension.

B

D

G

E

F

Partie gratuite

Partie payante

Q

Lieux accessibles selon 
handicaps.

  Lieux avec implantation 
défibrillateur :
Front Saint-Etienne.

Points de rencontre

Découverte du chemin de ronde :
45 min. de promenade

Accès aux chemins de ronde

Panoramas

Il existe de multiples zones ombragées 
sur le site. Renseignez-vous auprès de 
l'accueil.

PLAN
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SERVICES
SE RESTAURER

Plusieurs points de restauration sur 
place, périodes et horaires d’ouverture 
variables selon saison, restauration le 
midi uniquement.

RESTAURANT LE GRAND COUVERT

Située dans la cour des Cadets 
au cœur du site, cette brasserie-
restaurant offre une restauration 
traditionnelle à base de produits issus 
du terroir franc-comtois.

SNACK LA TAVERNE

Situé à l’entrée du Jardin zoologique, 
ce lieu de restauration rapide vous 
propose sandwichs chauds ou froids, 
salades, boissons chaudes ou fraîches, 
glaces et friandises.

Les points de restauration de la Citadelle 
sont gérés par un prestataire extérieur : 
le Gouverneur de Vauban.
Tél. : 03.81.87.83.29

E-mail : contact@gouverneur-vauban.fr 
Une salle de pique-nique est disponible sur 
réservation pour les groupes.

BOUTIQUE

La boutique-librairie de la Citadelle 
vous propose un ensemble de 
gammes qui reflètent la diversité 
des centres d’intérêt de la Citadelle : 
Muséum, Musée comtois, Musée de 
la Résistance et de la Déportation, 
œuvre de Vauban.

Parmi les produits qui vous sont 
présentés se trouve un choix de livres 
(livres éducatifs, ouvrages historiques), 
produits régionaux à déguster, 
peluches, objets décoratifs, souvenirs, 
cartes postales…

TOILETTES

ANIMAUX
Les animaux domestiques (à l’exception 
des chiens-guides hors Petite Ferme) 
ne sont pas admis sur le site, la 
Citadelle étant soumise à la double 
réglementation des parcs publics et des 
espaces zoologiques.

SÉCURITÉ
Dans le cadre du plan Vigipirate, un 
agent de sécurité peut être présent 
à l’entrée du site pour effectuer un 
contrôle des sacs («fouille visuelle»).  
 
Nous rappelons à nos visiteurs 
l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte 
de la Citadelle avec :
- des armes (armes à feu, couteaux, 
cutters, ciseaux, etc.) et tout objet 
tranchant, perforant ou contondant ;
- des produits dangereux (matériels 
explosifs, aérosols, lasers, etc.). 
L’accès au site sera interdit à tout 
contrevenant.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 
-  Fermeture des centres d’intérêt 15 min. avant l’heure de fermeture du site.
-  Clôture de la billetterie 30 min. avant la fermeture du site.
-  Les animaux du Jardin zoologique commencent à être rentrés entre 1 h et 1 h 30 

avant la fermeture du site (selon saison).

TARIFS

L’entrée à la Citadelle est gratuite pour les personnes en situation de 
handicap sur présentation d’un justificatif.

TARIFS ACCOMPAGNATEURS

INDIVIDUEL

Gratuit pour un accompagnateur pour une personne en situation de handicap.

GROUPE 

Une gratuité pour cinq personnes ou 3,80€*

TARIFS VISITES ET ATELIERS
Tarifs visites et ateliers groupe enfants : de 2,30€* à 2,50€*

Tarifs visites groupe adultes : 3,50€*

Moyens de paiement acceptés :

J

Fermeture annuelle 10 h - 17 h 9 h - 18 h 9 h - 19 h

F M A M J J A S O N D Horaires donnés à titre 
indicatif. Fermé le 
25 décembre. Se 
renseigner avant visite.

*Tarifs indicatifs 2021. Se renseigner avant votre visite.
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EN BUS DE VILLE : D’AVRIL 
À OCTOBRE INCLUS

Nous vous recommandons d’accéder 
au site en empruntant la ligne de bus 
GINKO CITADELLE au départ du parking 
Chamars.

Il existe une rampe d’accès à 
l’arrêt Citadelle.

EN VOITURE 

Suivre le fléchage Citadelle depuis le 
centre-ville.
Parking aux abords du site sous réserve 
de places disponibles. 
Nombre de places très limité et 
parking payant (0,70 € de l’heure, 
maxi 7 € / jour).

Plusieurs places de 
stationnement adaptées 
sont disponibles.

En haute saison, stationnement 
conseillé Parking Chamars 
(contremarque gratuité remise à 
l’entrée Citadelle avec votre ticket 
parking) puis accès en bus. 
Parking gratuit à la Rodia, accès 
Citadelle à pied ou bus Ginko 
Citadelle à prendre en centre-ville

À PIED

De jolies promenades pour accéder 
au site et profiter pleinement des 
panoramas sur la vieille ville et la 
boucle du Doubs qui enserre Besançon.
Prévoir 30 minutes environ. 
Le parcours comporte des cheminements 
par escaliers, prévoir des chaussures 
confortables.
Nous vous invitons à consulter le 
document de présentation de ces 
itinéraires balisés.

EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Le Petit Train circule d’avril à septembre 
(se renseigner au préalable).
Pour les groupes : de mars à octobre 
sur réservation (se renseigner au 
préalable).
Renseignements et réservations au 
03.81.68.13.25 (individuels 
et groupes) ou par e-mail à 
info@bateau-besancon.fr 
Plus d’infos sur bateau-besancon.fr

ACCÉDER 
À LA CITADELLE

INFORMATIONS ET RÉSERVATION
Le site internet comprend une page accessibilité présentant 

 les offres spécifiques et les informations pratiques. 

POUR TOUTES INFORMATIONS
03 81 87 83 33 

contact@citadelle.besancon.fr
www.citadelle.com

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES
Pour toute réservation, 

contactez le Service réservation :
du lundi au vendredi de 10 h à 13 h

reservation.citadelle@citadelle.com 
03 81 87 83 36 
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Nos partenaires institutionnels Membres de

www.citadelle.com

Citadelle de Besançon
99 rue des fusillées
25000 Besançon
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