Dimanche 12 avril 2015

1 jour

À l’assaut de la citadelle de Besançon
Chef d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une
des plus belles de France. Elle surplombe de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise enserrée dans le
méandre du Doubs et offre des panoramas exceptionnels.

DEPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 MONTCEAU
- 8H45 CHALON
- 8H00 LE CREUSOT
Arrivée à Besançon vers 10h15.
Accès à la citadelle à pied (attention … ça grimpe fort !)
Visite animée par un comédien sur les traces de
Vauban (1h) :
Personnage surgi du passé, Vauban en personne vous
dévoilera tous les secrets de cet édifice impressionnant qui
illustre l’architecture militaire du 17ème siècle : tenaille, guérites,
courtines, tours de guet, et chemins de ronde, le tout sur plus de
11 ha.
Déjeuner en commun sur le site de la Citadelle à base de
saveurs franc-comtoises (boissons incluses).
Après-midi libre pour accéder aux nombreux sites de la
Citadelle :
Le jardin zoologique avec 400 animaux : fauves, primates,
herbivores, oiseaux mais aussi mammifères nocturnes.
Le musée de la Résistance et de la déportation est un musée
d’histoire, qui, dans ses 20 salles, traite de cinq grands thèmes :
le Nazisme, Vichy et l’Occupation, la Résistance et la
répression, la Déportation et le génocide des Juifs, la Libération.
Le musée comtois abrite une belle collection des arts et
traditions populaires de Franche-Comté.
Ou bien poursuivre votre exploration de la Citadelle et de ses
remparts longs de près de 600 mètres, larges de 5 à 6 mètres
et hauts de 15 à 20 mètres, qui épousent un escarpement
rocheux et offrent des panoramas uniques sur la ville et le cadre
naturel d’exception qui l’entoure.
Départ de Besançon vers 18H00.
Retour en Saône et Loire entre 19H45 et 21H00.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + visite animée de la citadelle et accès à ses
différents musées et le zoo + déjeuner régional (boissons
incluses) + accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 80 €
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