
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 14 décembre 2022 

 
Les vacances de Noël à la Citadelle 

Du 17 au 31 décembre 
 

 
 
Pour passer de belles fêtes de fin d’année et de bonnes vacances, la Citadelle de Besançon 
propose à ses visiteurs de découvrir une exposition colorée et de participer à des ateliers de 
Noël. Ces animations sont organisées pour permettre à petits et grands de passer d’agréables 
moments en famille ou entre amis. 
 
 
EXPOSITION EN BRIQUES LEGO® : 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE. 
 
Pour les 90 ans de la marque, la Citadelle invite ses visiteurs 
au voyage à travers une exposition inédite à Besançon. Cinq 
grandes constructions en briques Lego® sont exposées 
autour des thématiques : Harry Potter, Noël, Star Wars, 
Paris et médiévale. 
 
Et pour laisser libre court à l’imagination des visiteurs, un 
atelier de construction en briques Lego® est mis à 
disposition pendant toute la durée de l'exposition. 
 

 
 
 
 
 

 
VISITES GUIDÉES ET ATELIERS : 
« NOËL À BESANÇON, LES MARIONNETTES SUBVERSIVES DU 
MUSÉE COMTOIS ». 
 
En cette période des fêtes de fin d'année, le Musée comtois invite 
les visiteurs à découvrir les histoires de la crèche comtoise et des 
marionnettes bisontines, à l'esprit rebelle. Lors de cette visite-
atelier, petits et grands pourront fabriquer leur propre marionnette 
avant de lui donner vie, derrière un castelet !  

Infos pratiques : 
- Dates : jusqu’au samedi 31 décembre ; 
- Horaires : 10 h - 17 h ; 
- Lieu : les Terrasses de Vauban (entrée de la Citadelle) ; 
- Réservation vivement recommandé sur www.citadelle.com ; 
- Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou abonnement Citadelle /  
5 euros pour accéder exclusivement à l'exposition. 

©Musée comtois 



 
 
 
 
 
 
 

 
IDÉE CADEAUX : 
POUR PARTICIPER À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE. 
 
Cette année, la Citadelle de Besançon a mis en place un 
financement participatif pour la rénovation de son moulin à 
travers la vente d'un « kit pour faire du pain ».  
 
Ce kit est une préparation prête à l'emploi, élaboré à partir des 
farines de céréales utilisées aux XVIIe / XVIIIe siècles pour faire 
son propre pain, comme à l'époque de Vauban, (ou presque) ! 
 
Sur le prix de vente de 15 euros, 10 euros sont reversés pour la 
restauration du moulin.  
 

 
 
 
 
 
 

Infos pratiques : 
- Dates : samedi 17 ; dimanche 18 ; mercredi 21 ; jeudi 22 et vendredi 23 
décembre ; 
- Horaires : de 14 h 15 à 15 h 45 ; 
- À partir de 5 ans / tout public ; 
- Réservation conseillée sur www.citadelle.com ; 
- Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle. 

Où acheter des kits à pain : 
- à la boutique de la Citadelle ; 
- à la Pâtisserie de la Citadelle au 120 Grande Rue à Besançon ; 
- à l'Office de Tourisme de Besançon ; 
- sur notre site internet : www.citadelle.com. 

Horaires d’ouverture de la Citadelle pendant les vacances : 
Jusqu’au 31 décembre 10 h – 17 h 
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