
 

  

  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 2 février 2022 

 

 

 
 
Les vacances de février arrivant, la Citadelle de Besançon propose différentes animations pour occuper 
petits et grands durant cette période. Au programme de belles nouveautés : des ateliers pour tous les goûts 
et apprendre en s’amusant, une visite découverte de la Citadelle au XVIIème siècle, un atelier autour du Lynx 
boréal et une visite autour de créatures fabuleuses.   
 

«SUR LES TRACES DU LYNX BOREAL»    [NOUVEAU] 

Muséum 
Les samedis et dimanches du 19 au 27 Février 2022 

 

 
 

 

 

«LA CITADELLE AU XVIIEME SIECLE»    [NOUVEAU] 

Monument Vauban 
Le 20 Février 2022 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

En Février à la Citadelle de Besançon  
Du 19 au 27 Février 2022 

La Citadelle propose de plonger au cœur de l’histoire du Lynx boréal. Entre 

activité manuelle et lecture d’un conte Kamishibai, les visiteurs pourront 

découvrir une aventure inédite autour de cet animal.   

Les participants pourront réaliser leur propre moulage d’empreintes. Pendant qu’il 

sèche, ils pourront profiter d’un conte Kamishibai retraçant l’histoire vraie de 

Plaimbois, un lynx du Haut-Doubs.  

Informations pratiques : 

Jauge : 15 personnes maximum  

Limite d’âge : A partir de 7 ans  

Tarif : Gratuit avec le billet d’entrée  

Réservation : En billetterie le jour même 

Horaire : les 19, 20 ; 26 ; 27 février à partir de 14h30  

Durée : 1 h 

 

Les visiteurs de la Citadelle sont invités à plonger dans le Grand Siècle 

afin de découvrir son histoire durant cette période.  

Les visiteurs pourront profiter d’un parcours inédit leur permettant de découvrir 

le règne de Louis XIV, la construction de la Citadelle et la vie quotidienne des 

troupes. C’est au travers d’une visite guidée de l’espace Vauban et d’un 

passage par la chambrée de soldat que les visiteurs pourront s’imprégner des 

lieux et en apprendre plus sur leur histoire.   

 

Informations pratiques : 

Jauge : 18 personnes maximum  

Limite d’âge : Tout public 

Tarif : Gratuit avec le billet d’entrée  

Réservation : Pas de réservation 

Horaire : Le 20 février, 15 h  



ET AUSSI … 
 

«S’AMUSER AVEC CREATIVITE»   [NOUVEAU]     

Ateliers  
En février et mars  

 

 

 

 

 

 

« CREATURES FABULEUSES »   [NOUVEAU]  
Musée comtois 

Tous les mercredis hors vacances scolaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

obligatoire ainsi que le port du masque dans les espaces intérieurs. 
En raison du contexte sanitaire, les modalités peuvent évoluer à tout moment. 

 

 

Informations pratiques : 

Jauge : 19 personnes maximum  

Limite d’âge : A partir de 5 ans  

Tarif : Gratuit avec le billet d’entrée  

Réservation : En ligne et en billetterie le jour même 

Horaire : Le mercredi de 14h30 à 16h  

 

 

A partir du 9 février et pour tous les mercredis (hors vacances scolaires), 

le Musée comtois de la Citadelle propose une visite contée mettant en 

lumière le patrimoine culturel de Franche-Comté.  

 

Petits et grands pourront participer à un atelier/visite contée pour aller à la 

rencontre de l’imaginaire comtois. Celle-ci leur fera découvrir les créatures 

fabuleuses emblématiques de l’imaginaire de la région. Au sein de l’atelier, 

les enfants pourront créer leur propre créature fabuleuse en 3 dimensions en 

pâte à modeler, qu’ils pourront emporter avec eux à la fin de l’atelier.  
 

Durant tout le mois de février ainsi que le mois de mars, il sera possible de faire jouer sa créativité à la 

Citadelle en venant participer à des ateliers.  

Durant toute cette période, la Citadelle proposera différentes activités pour petits et grands. Les participants 

pourront apprendre à confectionner un savon, à brasser leur propre bière, mais ils auront aussi l’occasion de 

prendre des cours de pâtisserie autour du chocolat, apprendre à cuisiner comme au temps de Vauban ou 

encore à broder, à coudre …  

 

Informations pratiques : 

Retrouvez toutes les informations sur ces ateliers sur www.citadelle.com / Rubrique Agenda 

 

 

 

http://www.citadelle.com/

