
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 9 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Ministère de la Culture a 
retenu la thématique « Patrimoine Durable ». Cette thématique permet de fédérer et de se 
rassembler autour des enjeux actuels liés à l’environnement et à la préservation du patrimoine 
à travers le monde. La Citadelle de Besançon avec ses trois musées et son monument inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO place cette thématique au cœur de ses objectifs. Pour 
l’occasion, l’entrée, les visites et les animations seront gratuites tout le week-end. 
 
Détail de la programmation :  
 

MONUMENT PATRIMOINE MONDIAL / MUSEUM 
 

> Visite : la Citadelle au XVIIIème siècle 
Au Front Royal samedi et dimanche à 11h30, 15h et 16h / Durée : 45mn / Jauge : 18 personnes 
maximum 
En lien avec la thématique du Beau Siècle initiée par la Ville de Besançon pour 2022, la Citadelle 
propose aux visiteurs de partir à la redécouverte du chef-d’œuvre de Vauban au XVIIIème siècle. 
Comment la Citadelle a-t-elle évolué après la mort de son concepteur et de Louis XIV. Les visiteurs 
pourront ainsi découvrir les transformations de la place-forte, les modifications apportées aux bâtiments, 
les conditions de vie des habitants et des prisonniers sous Louis XV jusqu’aux bouleversements de la 
Révolution… 
Une véritable remontée dans le temps !  
 

> Animation-vente : « Le pain de la Citadelle ». 
Dans la salle du moulin (Front Royal) de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
Dégustation du « pain de la Citadelle » pour contribuer à la restauration du moulin de la Citadelle en 
achetant un kit pour faire du « pain de la Citadelle » à la maison. La recette de ce kit prêt à l’emploi a 
été réalisée avec un mélange de farines qui étaient utilisées au XVIIe-XVIIIe siècles pour fabriquer le 
pain des soldats : épeautre, froment et seigle. Une partie du prix d’achat est reversée pour contribuer 
au projet de restauration du moulin de la Citadelle, rare témoin de la vie quotidienne dans la forteresse. 
Un médiateur sera présent pour en dire plus sur le moulin et sur ce projet. 
 
 

> Visite : la biodiversité au cœur de la Citadelle 
Au Front Royal samedi et dimanche à 15h30 / Durée : 1h 
Des animaux dans les murs ! Comment sauvegarder notre patrimoine bâti sans perturber ou priver de 
gîte un bon nombre d’espèces protégées ? Tout en déambulant sur les remparts, des actions concrètes 
menées à la Citadelle seront détaillées au public. 
 
 
 

Journées européennes du patrimoine  
à la Citadelle de Besançon 

Les 17 et 18 septembre 2022 
 



MUSÉE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 
 
      > Visite : le chantier du Musée de la Résistance et de la Déportation  
Sous le porche du Musée de la Résistance et de la Déportation samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 
16h / Inscription obligatoire à la billetterie / Jauge : 15 personnes maximum 
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Musée de la Résistance et de la Déportation, 
actuellement fermé, ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs. À découvrir : son projet de 
rénovation et le chantier en cours à l’occasion de visites guidées. 
 
 

MUSÉE COMTOIS 
 

> Exposition « Plume, l’éternité du saut périlleux » 
Au Hangar aux Manœuvres / Visites guidées samedi et dimanche à 11h30, 14h15, 15h45 et 17H / 
Durée : 30mn 
L’exposition Plume invite les visiteurs à découvrir l’univers du Cirque Plume, compagnie franc-
comtoise pionnière du « nouveau cirque ». Le public y trouvera des objets de cirque, costumes, 
masques, musiques, éléments de décors, supports photographiques et audiovisuels mettant en valeur 
la richesse de cet univers poétique. 
 
      > Exposition « Saltimbanques ! » 
À la salle d’exposition temporaire / Visites guidées samedi et dimanche à 11h30, 14h15, 15h45 et 17h 
Durée : 30mn 
À quoi ressemblait la vie dans les rues de Besançon les jours de fête ou de foire ? Un funambule 
s’élance par-dessus le Doubs, une femme-sirène, un homme sauvage… Les visiteurs pourront 
découvrir cette exposition qui présente une série de portraits, d’images et d’objets de saltimbanques 
de Franche-Comté, du 19ème siècle à aujourd’hui. 

 
 
 
 

 

Informations pratiques : 
> Horaires d’ouverture de la Citadelle pendant les journées du 
patrimoine : 9 h – 18 h 
> Visites de 10h à 17h30 
> Toutes les animations sont gratuites 
> Entrée à la Citadelle gratuite et accès libre aux trois Musées. 
 


