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48 HEURES À

BESANÇON 
TOUT DOUBS, TRÈS FORT

On imaginait Besançon enclavée aux confins est de l’Hexagone, corsetée dans une boucle 
du Doubs. Bien au contraire, sa situation privilégiée sur l’axe Rhin-Rhône l’a régulièrement 

placée au carrefour de l’Histoire. D’où la richesse de ses vestiges architecturaux, 
telle l’impressionnante citadelle Vauban qui coiffe la ville. Ajoutez à cela des espaces 

verts et des lieux culturels à foison, il y a fort à parier que « Besac’ » la discrète 
ne devrait pas tarder à sortir de l’ombre.   

S ans citadelle, pas de Besançon. 
Ce lieu emblématique, chéri de 

tous les Bisontins, raconte comme nul 
autre l’histoire et le tempérament de la 
ville, à la fois urbaine et tournée vers la 
nature (elle a été élue capitale française 
de la biodiversité en 2018).

LA CITADELLE VAUBAN
Perché sur son rocher, l’ouvrage mili-
taire s’étend sur un espace de 12 hec-
tares, que barrent trois bastions succes-
sifs : le front St-Étienne côté ville, le 
front Royal au centre, et le front de 

Secours, lesquels délimitent trois espla-
nades. L’ensemble est ceinturé de rem-
parts qui dévoilent des vues saisissantes 
sur Besançon et la vallée du Doubs, 
100 m plus bas. Un site remarquable 
qui rappelle un temps fort de l’histoire 
de la cité, lorsque la ville libre impé-
riale, tour à tour possession des ducs de 
Bourgogne et de Charles Quint, passa 
à la couronne française en 1674, après 
un rude siège mené par Louis XIV. 
Le lieu en impose mais n’en doit pas 
pour autant éclipser les autres épisodes 
qui façonnèrent Besançon et que l’on 

retrouve au détour de chaque rue du 
centre historique  : vestiges gallo- 
romains, hôtels particuliers, palais 
Renaissance…

TOUT DROIT DANS LA BOUCLE
Pour arpenter la Boucle, autrement dit 
la vieille ville enserrée dans un méandre 
du Doubs, pas besoin de GPS, il suffit 
de filer droit. Dans la Grande-Rue 
– le Cardo Maximus des Romains 
devenu parcours piétonnier –, les 
Bisontins butinent entre commerces, 
bars et restaurants, tandis que les 
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117 000
BISONTINS

—



« Nous sommes 
nés tous les deux 
à Besançon, tous 
les deux dans la 
Grand-Rue, lui 

au 138, moi, plus 
modestement, 

au 23. »  
(Tristan Bernard, 

à propos de Victor Hugo)
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touristes musardent le nez en l’air, 
admirant les élégantes façades des 
immeubles anciens.
Avec sa vue imprenable sur le quai 
Vauban, le pont Battant s’impose 
comme point de départ. Direction la 
place de la Révolution, où se dressent le 
temple du St-Esprit et le musée des 
Beaux-Arts et d’archéologie, l’un des 
plus anciens de France. C’est ici que bat 
le pouls de la ville, rythmé par le mar-
ché hebdomadaire et les grands événe-
ments locaux, comme le festival Livres 
dans la Boucle et la grande scène de la 
Fête de la musique.
Les Bisontins n’en boudent pas pour 
autant la place du 8-Septembre, plus 
loin sur la Grande-Rue, où la façade à 
bossages en pierre bleu et ocre de l’hô-
tel de ville (16e s.) jette une note toute 
Renaissance. En face, fier de ses 70 m 
de hauteur, le clocher de l’église 
St-Pierre (18e s.) lui sert de beffroi. Bon 
voisinage ou atteinte à la séparation de 
l’Église et de l’État ? Sur une terrasse de 
café ombragée, bercé par le bruit de la 
fontaine, on prendra le temps de la 
réflexion.
Autre joyau Renaissance, le palais 
Granvelle (16e s.), qui abrite le musée 
du Temps, dévoile sa splendeur dans sa 
cour intérieure entourée de portiques 
aux arcs en anse de panier et ses tuiles 

vernissées de couleur. De là on accède 
à la promenade Granvelle, dans l’an-
cien jardin du palais.

LES ENFANTS DU PAYS
« Nous sommes nés tous les deux à 
Besançon, tous les deux dans la Grand-
Rue, lui au 138, moi, plus modeste-
ment, au 23. » Célèbre pour ses traits 
d’esprit, Tristan Bernard faisait mine 
de jalouser Victor Hugo. La maison 
natale du grand écrivain a été transfor-
mée en musée, sans rancune pour ce fils 
prodigue qui ne revint jamais à 
Besançon. 

Grande-Rue

01

Office de tourisme
52 Grande-Rue
T. 03 81 80 92 55 

besancon-tourisme.com

02

Gare 
Gare dans le Battant, 

à 20mn à pied du 
centre (10mn en tram). 

Besançon est à 2h30 de 
Paris en TGV et 2h40 de 

Lyon en TER.

03

Marché  
des Beaux-Arts

2 r. Goudimel - tlj sf lun.  

04

VéloCité
Vélos en libre-service. 

velocite.besancon.fr

05

Tramway
2 lignes -  ginko.voyage

5
INFOS UTILES  

POUR PROFITER  
DE SON WEEK-END

FESTIVAL DE BESANÇON/ 
MONTFAUCON

MAI - MUSIQUE CLASSIQUE
FESTIVAL 

DEMONTFAUCON.COM
—

BIEN URBAIN
JUIN-JUIL. STREET ART 

BIEN-URBAIN.FR
—

LIVRES DANS LA BOUCLE
SEPT. 

FESTIVAL LITTÉRAIRE
LIVRESDANSLABOUCLE.FR

—
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE DE BESANÇON 

FRANCHE-COMTÉ
2E QUINZ. DE SEPT

FESTIVAL-BESANCON.COM
—

AGENDA
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La rue s’achève peu avant la Porte 
Noire, arc de triomphe (2e s.) érigé en 
l’honneur de l’empereur Marc Aurèle 
et retourné à sa blancheur éclatante 
depuis sa restauration. On poussera 
bien jusqu’à la cathédrale St-Jean 
(12e  s.), pour admirer son décor 
baroque et ses tableaux, ainsi que son 
horloge astronomique (1860), mer-
veille de mécanique. Quel plus bel 
hommage à l’industrie horlogère, dont 
la prospérité au 19e s. a hissé Besançon 
au rang de capitale de la montre 
française ?

AU FIL DU DOUBS
Lovée dans un méandre du Doubs, la 
vieille ville ressemble à une île. Pour 
vérifier, une seule solution : longer la 
boucle. Quatre kilomètres de marche 
au fil de l’eau, histoire de découvrir un 
autre « Besac’ », celui des espaces verts 
et des lieux culturels.
Rendez-vous square Rivotte, au pied 
d’une tour médiévale. L’endroit offre 
un panorama sur La Rodia, située de 
l’autre côté de la rivière, mais accessible 
par une passerelle. Inauguré en 2011, 
c’est un haut lieu de la vie culturelle 
bisont ine. Autre marqueur de 

l’animation artistique, la Cité des Arts, 
conçue par l’architecte japonais Kengo 
Kuma en 2013, se dresse un peu plus 
loin, sur le site de l’ancien port de com-
merce. Passée la tour de Bregille (17e s.), 
la balade se poursuit sous les frondai-
sons, jusqu’à l’île St-Pierre. Le petit 
bras d’eau aménagé, accessible par 
l’écluse du moulin St-Paul, fait partie 
du canal du Rhône au Rhin. Il accueille 
les bateaux en hivernage. À l’autre bout 
de l’île, la fontaine monumentale du 
Minotaure (7 m de haut) semble flotter 
sur le Doubs les jours de crue. Quai 
Vauban, on retrouve un instant le 
décor minéral, mais la verdure à tôt fait 
de prendre sa revanche, parc Chamars. 
L’ambiance devient bucolique, la ville 
se fait oublier… De l’ancienne gare 
d’eau (19e s.), dans son prolongement, 
seuls subsistent un parc et un bassin 
avec fontaine. Le creusement d’un tun-
nel fluvial sous la citadelle, en 1882, lui 
a fait perdre toute utilité. La boucle est 
bouclée, et pour rejoindre le point de 
départ, il suffit d’emprunter ce tunnel, 
accessible aux piétons (1 km).

QUARTIER BATTANT
Depuis longtemps déjà, Besançon a 
débordé les limites dessinées par le 
Doubs, partant à l’assaut des collines 
environnantes. Le quartier Battant, 
première incursion historique sur 
l’autre rive, n’a rien à envier à la Boucle : 
arènes romaines, places à fontaines, 
hôtels gothique ou Renaissance… 
C’est aussi un quartier animé par des 
boutiques d’artisans d’art, à découvrir 
au hasard d’une déambulation.
Le Battant est une bonne conclusion à 
la découverte de Besançon, en particu-
lier la promenade des Glaciers, avec ses 
allées bordées de rosiers et ses panora-
mas sur la ville. Il est traversé par un 
chemin qui rejoint directement la gare  
depuis la Boucle, histoire d’être à 
l’heure pour le train.

 Intégrité | D’abord c’est 
une ville d’Art et d’his-
toire où domine la pierre 
de Chailluz, aux reflets 
bleu et ocre. Elle n’a 
jamais été bombardée, 
ni assaillie, et conserve 
intact son patrimoine. 
Quand mes amis pari-
siens viennent, ils sont 

bluffés. 
V e r t e  |  E n s u i t e , 
 Besançon est une ville 
verte, avec beaucoup de 
parcs et une nature très 
présente. Elle est entou-
rée d’eau et de collines, 

sept exactement. 
Slow time | Et c’est une 
ville à taille humaine, où 
il faut savoir perdre son 
temps. On ne vit pas 
au rythme des grandes 
métropoles, on est dans 
le slow time. Ce qui n’em-
pêche pas le goût de 
l’innovation et le dyna-
misme : on a une popu-
lation jeune et étudiante. 
Les Bisontins aiment la 
précision, les choses 
bien faites, carrées. Sans 
doute un héritage lié à 
l’horlogerie et à la proxi-
mité de la Suisse. Et c’est 

un horloger qui le dit !

BESANÇON 
VUE PAR

PHILIPPE LEBRU, 
CRÉATEUR DE MONTRES, 

DIRECTEUR D’UNITAM
VOIR P. 37

Citadelle
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COUP DE PROJECTEUR SUR

LA CITADELLEΛ

3 3

99 R. DES FUSILLÉS-DE-LA-RÉSISTANCE 
SE RENS. SUR LE SITE 

POUR LES HORAIRES - 10,90 € 
T. 03 81 87 83 33 - CITADELLE.COM

—

Y ALLER

CHEMINS DE RONDE 
Les remparts sont parcourus de chemins de 

ronde ponctués de tours de guet (« du Roi » à l’est, 
« de la Reine » à l’ouest) et d’échauguettes.

ESPACE VAUBAN
Dans le bâtiment des cadets, 

présentation d’une exposition et d’un 
fi lm sur l’histoire de la Citadelle et de 

son concepteur.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION a

Fermé pour rénovation jusqu’en 2022, 
cet émouvant musée évoque la Résistance 
en Franche-Comté et ailleurs, dans un site 
marqué par l’exécution d’une centaine de 
résistants sous l’Occupation. Conçu par 
une ancienne déportée, Denise Lorach, 

il présente des dessins, peintures et 
sculptures réalisés dans les camps 

allemands. Des poteaux de fusillés ont 
été dressés à la mémoire des patriotes 

exécutés.

CHAPELLE ST-ÉTIENNE
Située dans la cour 

des Fusillés, elle abrite 
une projection retraçant les 

grandes heures de Besançon, 
en particulier le siège de 1674 
et les travaux d’aménagement 

par Vauban.

MUSÉE COMTOIS a
Installé dans le front Royal, il est consacré 

à l’art populaire et au folklore de la 
Franche-Comté aux 19e-20e s. (habitat, 

mobilier, outils...). Il compte une collection 
de marionnettes comtoises et un riche 

fonds photographique.

MUSÉUM DE BESANÇON a
Deux ailes de l’ancien arsenal sont dédiées 
à la biodiversité locale dans tous ses états. 

Le Naturalium sensibilise le public aux 
menaces sur les milieux naturels, et des 

aquariums accueillent la faune des rivières et 
plans d’eau. Dans la cour extérieure, un bassin 

prisé des enfants permet de toucher des 
carpes et une ferme aquacole abrite des 

espèces locales menacées : écrevisses des 
torrents et aprons du Rhône. La visite s’achève 

par un insectarium, un jardin zoologique 
et un noctarium... où l’on observe 

des rongeurs. 



BEST OF
—

LE MEILLEUR DE 
BESANÇON
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MUSÉE DU TEMPS Κ
À VISITER SANS PLUS TARDER

L’activité phare de Besançon entre la 
fin du 18e s. et les années 1920 méritait 
bien un musée. Une mise en scène 
moderne et interactive en illustre les 
différentes étapes depuis l’invention du 
pendule (1657) : le passage à l’horloge-
rie mécanique, puis électronique et 
microtechnique. Admirez le fameux 
pendule de Foucault, et la sophistica-
tion de la Leroy 01 (1904), la montre 
« aux 24 complications », longtemps 
considérée comme la plus compliquée 
du monde. Un musée passionnant !

Palais Granvelle
96 Grande-Rue

mdt.besancon.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
ET D’ARCHÉOLOGIE Λ
ATTENTION CHEFS-D’ŒUVRE

Qu’on se le dise, la halle aux grains 
(1843) abrite l’un des plus anciens 
musées des Beaux-Arts de France, et 
l’un des plus renommés : Cranach, 
Bellini, Bronzino pour les 15e-16e s., 
Simon Vouet et François Boucher pour 
les 17e-18e s., Goya, Ingres, Gustave 
Courbet, Matisse pour les 19e-20e s. Sa 
section archéologie compte aussi 
quelques admirables pièces, tels le 
Taureau d’Avrigney à trois cornes 
(1er s.) et un remarquable sarcophage 

égyptien. 
1 pl. de la Révolution 
mbaa.besancon.fr



Horloge astronomique de la cathédrale St-Jean
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HORLOGE ASTRONOMIQUE  
DE LA CATHÉDRALE ST-JEAN Κ

HAUTE PRÉCISION

Deux ans de travail entre 1858 et 1860 
ont été nécessaires à Auguste-Lucien 
Vérité pour réaliser ce joyau. Il ne 
compte pas moins de 30 000 pièces 
mécaniques, des automates et pré-
sente 122 indications : heure, date, 
saison, signe du zodiaque, etc. Bref, un 
smartphone avant l’heure, en plus 

encombrant.
R. du Chapitre - visites guidées 

horloge-astronomique-besancon.fr

RUE BERSOT
ATMOSPHÈRE MILLÉSIMÉE

Depuis quelques années, la rue Bersot, 
piétonnière, s’est imposée comme la 
plus festive et la plus animée de la ville. 
Ses multiples terrasses de bars et  
restaurants sont le lieu idéal pour 
humer l’air des lieux et goûter les vins 
de la région : jaune, rouge, blanc, de 
paille, crémant ou macvin... Et pour 
accompagner, une assiette de comté, 

bien sûr, ou du morbier.

QUAI VAUBAN Λ
AU BORD DU DOUBS

Avec ses arcades du 17e s. et ses lumi-
neuses façades de pierre gris-bleu, cet 
harmonieux ensemble d’habitations 
fait à juste titre la fierté des Bisontins. 
Pour admirer la plus belle perspective 
de la ville, plusieurs solutions : du quai 
en face, du pont, ou de la promenade 
piétonnière aménagée en contrebas, 
le long du Doubs. Le « rempart », œuvre 
des frères Robelin, ne doit r ien  
au célèbre maréchal... si ce n’est son 

nom. 
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BONNES TABLES

Le Saint Cerf §
Plein la vue… et la bouche

Cuisine moderne et raffinée, 
aux multiples influences 
(asiatiques, végétariennes), 
ce bistrot contemporain a 
su renouveler l’offre 
bisontine. La décoration est 
soignée, et le dressage des 
assiettes, remarquable ! 
1 r. Mégevand 
Fermé lun. soir et w.-end
23/80 €
T. 03 81 50 10 20

Le Petit Atelier 
Fait main

Une bonne adresse où 
déguster une cuisine 
à base de produits locaux 
et bio ou issus de 
l’agriculture raisonnée. 
Cinq plats au choix sont 
proposés à l’ardoise. 
Rançon de son succès, elle 
affiche souvent complet. 
20 r. Bersot 
Fermé dim.-lun., mar. et 
merc. soirs - 15/25 €
T. 03 81 21 97 49
lepetitatelier-
restaurant.fr

L’Affineur Comtois 
Pâtes dures

La déco rustique et 
montagnarde, tout en 
pierre et boiseries, 
annonce la couleur : 
spécialités fromagères 
(pas moins de cinq sortes 
de fondue) et aussi la 
poêlée comtoise. Le buffet 
à volonté inclut des 
charcuteries et fromages 
au lait cru de la région, la 
fameuse poêlée et un 
pichet de vin. Convivial ! 
82-84 r. Battant 
Fermé dim.
14/22 € - buffet 26 € (bc)
T. 03 81 61 47 29
restaurant-
laffineurcomtois.fr

Le Bleu de Sapin 
Crédo écolo 

Des produits locaux de 
qualité pour une cuisine 
jeune et créative, dans l’air 

du temps, aux saveurs 
multiples, voilà pour le 
credo. Réserv. conseillée.
7 r. Richebourg 
Fermé dim.-lun. - 26/36 € - 
formules déj. 12/20 €
T. 09 50 38 57 16 
bleudesapin.fr

Restaurant 1802 
Ce siècle avait deux ans

Incontournable brasserie 
avec terrasse sur la place 
Granvelle. Son nom fait 
référence aux mots de 
Victor Hugo évoquant sa 
naissance dans la cité 
franc-comtoise. Les  
plats proposés sont de 
qualité, les desserts, 
irrésistibles.
2 r. de Lacoré, 
pl. Granvelle 
Menu 32 € 
T. 03 81 82 21 97
restaurant-1802.fr 

L’Ô à la Bouche
Assiette en fusion 

Cuisine inventive qui allie 
saveurs traditionnelles et 
influences lointaines 
(asiatique, africaine). Le 
service, aux petits soins, 
est au diapason. Préférez 
la très belle salle voûtée du 
sous-sol.
9 r. du Lycée 
Fermé dim. et merc.
20/32 € - plat du jour 12 €
T. 03 81 82 09 08
lo-restaurant.fr 

Le Manège
À cheval sur la qualité 

Au pied de la citadelle, la 
vénérable façade (18e s.) de 
ce manège militaire cache 
un intérieur confortable, 
à la déco contemporaine. 
Le chef Jean-Charles 
Lavier, amoureux des bons 
produits, prépare une 
cuisine délicate et subtile.
2 Fbg-Rivotte 
Fermé lun., sam. midi, 
dim. soir - 32/48 € - 
formules déj. 16,50/19 €
T. 03 81 48 01 48
restaurantlemanege.
com

La Pension
Petite pépite

Ici, la carte change tous 
les jours et les plats sont 
préparés avec des produits 
de saison soigneusement 
choisis. On y apprécie 
l’ambiance chaleureuse, la 
salle sous verrière et la 
cour intérieure… et surtout 
les savoureuses assiettes. 
Carte des vins très fournie.
20 r. Bersot
Fermé lun. et mar. soir, 
merc. et dim.
23/42 € - plat du jour 12 €
T. 03 81 53 15 04

Le Parc 
Ouvert à tout

Le tout nouveau restaurant 
de Besançon cartonne. 
Superbe décor, dans 
l’ancien office de tourisme, 
dont les baies vitrées 
donnent sur le parc Micaud, 
et cuisine ouverte sur la 
salle. Gastronomie 
française, à base de 
produits de saison, avec 
des incursions asiatiques. 

Pour une petite faim, testez 
le café avec terrasse en 
bord de rivière. 
Pl. de la 1re-Ar.- Française 
Merc.-dim. - plats 26/32 €, 
menu midi 29/35€, soir 95€
T. 03 70 88 60 60 
leparcbesancon.com

PAUSES SUCRÉES

Marotte et Charlie 
Craquant !

Dans ce chaleureux salon 
de thé, la gourmandise est 
reine. Laissez vous tenter 
par les délices sucrés ou 
salés, vous êtes là pour ça, 
et ne négligez pas le 
brunch du dimanche.
11 r. Victor-Hugo 
Merc. 11h30-18h, jeu.-dim. 
9h-18h
T. 09 81 82 49 72
marotteetcharlie.com

MADE IN BESANÇON

Maison Barthod
Nectars francs-comtois

Cette cave à vin compte 

Baud
Une seconde de douceur

Le succès de cette institution est à la mesure des 
pâtisseries et chocolats qu’elle propose. La 
spécialité est sans conteste le Frou-Frou (mousse au 
chocolat au lait, noisettes caramélisées et mousse 
au caramel au chocolat croustillant).

4 Grande-Rue 
Tlj sf lun. 8h-19h30, dim. 8h-13h - salon de thé : tlj sf 
dim. et lun. 8h-18h30
T. 03 81 81 20 12 - baudbesancon.com 
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plus de 2 000 références. 
Le vendredi soir (en saison), 
apéro sur les tonneaux, 
à accompagner d’une 
assiette de fromages et 
d’une terrine locale. 
22 r. Bersot 
Fermé lun. mat. et dim. 
T. 03 81 82 27 14
barthod.fr  

Fabrice Gillotte
Du bon boulot !

Meilleur ouvrier de France, 
Fabrice Gillotte compose 
chocolats, macarons, 
biscuits artisanaux, cakes, 
confiseries, glaces, ainsi 
qu’une délicieuse pâte 
chocolatée à tartiner. 
34 r. des Granges 
Fermé dim.-lun. 
T. 03 81 81 85 08 - 
fabricegillotte.com 

Doubs Direct 
Dur de résister  

Sélection complète de 
produits régionaux, des 
fromages à l’absinthe en 
passant par les jouets en 
bois. Petite restauration en 
terrasse aux beaux jours.
6 r. Pasteur 
Fermé dim.
T. 03 81 50 55 91
doubs-direct.fr 

Utinam
Tic tac

Cette horlogerie 
contemporaine imaginée 
par Philippe Lebru réinvente 
l’horloge comtoise. On lui 
doit notamment l’horloge 
monumentale de la gare 
TGV. Voir p. 32.
117 Grande-Rue 
Fermé dim.-lun.
T. 03 81 61 39 25
utinam.fr

SORTIES SYMPAS

Rue Bersot
Voir p. 35

Café Bohême 
On a toujours 20 ans

La recette de ce café animé 
est simple : on goûte les vins 
de la région tout en 

grignotant d’excellentes 
tapas... et on savoure 
l’ambiance. 
40 r. Bersot 
Lun.-sam. 12h-14h, 19h-22h
Tapas 4/21 €
T. 03 81 59 92 31 

La Rodia 
Un balcon sur le Doubs

En face de la citadelle, cette 
scène bisontine est bâtie 
sur pilotis à l’emplacement 
du site industriel de Rhodia. 
Deux temps forts marquent 
la saison : le festival 
Détonation (fin sept.) et le 
festival Génériq (mi-fév.). 
4 av. de Chardonnet 
T. 03 81 87 86 00
larodia.com

L’Antonnoir 
Oiseaux de nuit 

Un bar de nuit, un vrai ! Ce 
café-concert accueille des 
artistes de tous les horizons 
jusque tard dans la nuit. 
21 r. de Dole 
Jeu.-sam. 0h-5h
T. 03 81 52 49 94
lantonnoir.fr 

La Cité des Arts
Avant-garde

Regroupe le conservatoire, 
le Frac (Fonds régional d’art 
contemporain) et plusieurs 
salles de spectacles et 
d’expositions, à deux pas 
du centre-ville.
2 passage des Arts
T. 03 81 87 87 40
frac-franche-comte.fr

Théâtre Ledoux
Ledoux du Doubs

Depuis 1784, on se presse 
dans ce théâtre historique 
dessiné par Ledoux pour 
des concerts, opéras, 
ou spectacles de théâtre 
et de danse. 
49 r. Mégevand
T. 03 81 87 85 85
lesdeuxscenes.fr

BOLS D’AIR

Bateau « Le Battant » 
Voguer sur le Doubs

Cette visite commentée au 
cœur de la ville comprend le 
franchissement de deux 
écluses, et le passage 
spectaculaire sous la 
citadelle, par le tunnel.
Départ du pont 
de la République 
Avr.-oct. - croisières (1h15) 
13 €
T. 06 64 48 66 80
vedettesdebesancon.com

Doubs Plaisance 
La Boucle est bouclée

Vous pouvez aussi louer des 
bateaux électriques sans 
permis, pour une croisière 
sur la Boucle, en toute 
autonomie.
Départ du pont 
de la République 
12h-19h (oct.-avr. : fermé 
lun.-mar. et jeu.) - 40 € (2h)
T. 03 81 81 75 35
doubsplaisance.com

LITS DOUILLETS

Hôtel de Paris
Un nid dans la Boucle

Voici une excellente 
adresse, très centrale,  
au cœur de la « Boucle ». 
On raffole des chambres 
de cet établissement 
raffiné, qui allient confort 
moderne et classicisme 
chic.
33 r. des Granges 
50 ch. 92/179 €
T. 03 81 81 36 56
besanconhoteldeparis.
com 

La Maison de Verre 
En toute transparence

La grande verrière d’atelier 
de l’usine automobile 
Schneider (fin 19e s.) a été 
transformée en chambres 
d’hôte design. Parking 
gratuit (avantage non 
négligeable dans cette rue 
piétonne du centre). Le 
calme du lieu, malgré 
l’animation nocturne de la 
rue Bersot, est un atout 
appréciable.
26 r. Bersot
3 ch. 85 € 
T. 03 81 81 82 27
lamaisondeverre.com

Hôtel Le Sauvage
Tout Doubs

Charme du cadre, charme du site, ce couvent 
transformé en hôtel, au pied de la citadelle, fait un 
sans-faute. Certaines chambres disposent d’une 
terrasse, d’autres d’une vue sur le jardin, mais la 
suite, dans l’ancienne chapelle, est auréolée d’une 
atmosphère particulière. Le petit-déjeuner sur la 
terrasse est un must.

6 r. du Chapitre - à partir de 99 €
hotel-lesauvage.com


