
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 5 mai 2022 

 
 
À l’occasion des 50 ans du Patrimoine mondial, les 9 sites 
UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté proposeront en 
juin, chaque vendredi soir, une découverte de leur valeur 
universelle exceptionnelle autour de dégustations 
régionales. 
 
 
 
 
La Valeur Universelle Exceptionnelle 
Les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté ont imaginé ces soirées exclusives pour mieux 
faire comprendre l’intérêt particulier de certains lieux culturels et naturels qui nécessitent leur 
préservation en tant qu’élément du patrimoine de l’humanité tout entière et justifie leur inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. Les 50 ans du Patrimoine Mondial sont l’occasion 
de partager leurs valeurs universelles avec le public et d’exprimer le caractère singulier de leurs lieux, 
expressions du génie humain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos pratiques 
Tarif : 35 € par personne 
Réservation en ligne : http://bit.ly/billetterie-Citadelle 
Date limite de réservation : 72 h à l’avance. 
3 possibilités en cas de mauvais temps :  
annulation, pique-nique dans un endroit abrité ou contenu 
du panier pique-nique à emporter. 

 

Apéros avec V.U.E. * dans les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté 
pour les 50 ans du Patrimoine mondial 

* Valeur Universelle exceptionnelle 

Les 3 et 24 juin 2022 à la Citadelle de Besançon de 19 h 30 à 22 h 30 

Apéros avec V.U.E. à la Citadelle 
La Citadelle de Besançon s’offre en mode VIP le temps d'une 
soirée : un apéritif dans un lieu privatisé du site après la fermeture 
au public. Un site Patrimoine mondial rien que pour soi (ou 
presque !) avec un joli panier pique-nique et de bons produits 
locaux de l’épicerie Lulu Muc et le lapin. 
Cour des Cadets, au pied de la tour de la Reine, Cour de 
l’aquarium… chacun aura la surprise du lieu dans lequel il passera 
un moment privilégié à vivre en duo, en famille ou entre amis 
(jusqu’à 10 personnes). 
 

 


