VOYAGE AVEC ASSOCIATION VOIR ET SAVOIR

Samedi 7 et Dimanche 8 Avril 2018
au Musée du Temps et à la Citadelle de BESANÇON
et au Musée Peugeot de SOCHAUX

Musée du Temps

Citadelle
de Besançon

Musée Peugeot

Programme
Samedi 7 avril
06h00 : départ des ORMES en car
10h30 : Arrivée à Besançon : visite du musée du temps en
compagnie de guides conférenciers du Patrimoine
Le Musée du Temps a investi en 2002 le Palais Granvelle
Les deux premiers étages renvoient à deux moments
de l’histoire de l’Europe occidentale : la révolution
scientifique des XVIème et XVIIème puis le choc
électronique du XXème siècle. la mesure du temps y
fait l’objet d’une double approche : scientifique,
pour l’utilisation de son aptitude à la précision par
les secteurs de pointe dans les grandes aventures
humaines ; sociale et historique, car centrée sur
l’organisation des sociétés autour d’un temps
découpé, mesuré.

12h00 : Départ en car pour la Citadelle de Besançon
13h00 : Déjeuner au restaurant de la Citadelle « Le Grand
Couvert » ( menu unique)

14h30 : Visite guidée du site avec les guides conférenciers.
Durée 1h30
Le génie de l'œuvre de Vauban sera apprécié depuis le circuit
des remparts, qui offre de prodigieux points de vue sur
Besançon et ses environs.
Chef-d'œuvre de Vauban construite entre 1668 et 1711, et maintenant
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la Citadelle
de Besançon s'étend sur 11 hectares.
Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville enserrée dans une
magnifique boucle formée par un méandre du Doubs.
Forteresse remarquablement restaurée, la Citadelle est aujourd'hui un
haut lieu culturel et touristique unique en son genre, qui vous convie
à la rencontre de l'histoire et du vivant.
Dans la chapelle un spectacle multimédia vous transporte dans le temps
et l'espace à la découverte des moments forts qui ont marqué
l'histoire de Besançon et de la Citadelle !

16h00 : Visite libre du reste de la Citadelle
VARIANTE A LA VISITE LIBRE – ceux qui le désireront peuvent se
rendre( par leurs propres moyens) en centre ville pour flâner
et/ou faire du shopping ;
Cependant il faudra qu’ils soient de retour au car au plus tard à
18 heures, à l’entrée du site de la citadelle
18h00 : Départ en car pour l’hôtel Ibis Style 3 *** pour
installation en chambre double, supplément chambre
simple : 25,00 €
19h30 : Dîner à l’hôtel (menu unique pour l’ensemble du groupe
: apéritif, entrée, plat, dessert et boissons)

Dimanche 8 Avril
09h00 : Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, départ pour
Montbéliard
10h00 : Arrivée à MONTBELIARD/SOCHAUX et visite du Musée
Peugeot – sans guide – mais avec audio guide possible
(supplément de 2,50€ non compris dans le prix du billet
d’entrée)
12h00 : Déjeuner sur place à la brasserie du musée Peugeot en
salon particulier (menu unique)
14h30 : départ en car. Arrivée aux Ormes vers 18h30

TARIF
RAPPEL : Le montant de l’adhésion à l’association s’élève à 10€
COUT par PERSONNE, comprenant : Car Aller-retour ,Visites
guidées BESANCON, déjeuner restaurant Besançon, diner
restaurant de l’hôtel, nuit d’hôtel, petit déjeuner , Visite musée
Peugeot, déjeuner musée Peugeot
200.00 € pour les membres ayant réglé leur cotisation (hors
surcoût si chambre simple)
225.00 € pour les non membres (hors surcoût si chambre
simple)

