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 8h15: Départ de l'ISLE SUR LE DOUBS, à destination de BESANÇON en autocar grand tourisme. 
10h15: Rendez-vous à l’embarcadère, pour participer à une croisière commentée à bord du 
bateau « Le Petit Battant » pour naviguer dans le plus grand confort sur la boucle du Doubs : vous 
longez les quais avant de passer deux écluses, et vous traversez l’impressionnant tunnel long de 
375m. 
11h30 : Départ en petit train porte de Rivotte, visite guidée de la vieille ville, la capitale de la 
FRANCHE COMTE vous dévoilera son passé, vous l’admirerez à l’intérieur de la boucle du Doubs tout 
en vous rendant à la CITADELLE érigée par VAUBAN. 
12H00 : Arrivée à la CITADELLE  afin de rejoindre le restaurant « Le Grand Couvert » pour 
le déjeuner : 

 

MENU 
Ballottine au saumon fumé, mousse à l’aneth 

Salade de jeunes pousses 
Suprême de poulet rôti, sauce comté, gratin dauphinois 

Poêlée de légumes 
Assiette de fromage régional 

Transparence de fruits de saison et son espuma 
Café, ¼ de vin d’Arbois Chardonnay ou Arbois Pulsard 

 
14H00 : Le groupe est rejoint par des guides conférenciers du patrimoine pour une visite guidée   de 
1h30  du site de VAUBAN: Le génie de Vauban sera apprécié depuis le circuit des remparts qui offre des 
prodigieux points de vue sur BESANÇON et ses environs et également pour comprendre et découvrir le 
personnage de VAUBAN, le siècle de LOUIS XIV. 
15h30 : Visite libre du Chef d’œuvre de VAUBAN construit entre 1668 et 1711  et maintenant inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La CITADELLE DE BESANÇON  s’étend sur 11 hectares. Elle 
surplombe de 100 m 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 l’encontre de l’histoire et du vivant. 
17h10 : Retour à l’entrée du site pour retrouver le petit train. 
17h45 : Arrivée au parking Porte de Rivotte pour retrouver notre bus et retour sur l’ISLE SUR LE DOUBS 
(arrivée vers 19H30 environ) 

PRIX PAR PERSONNE: Nous Consulter 
Date limite d'inscription  

(en fonction des places disponibles) 
Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 30€uros par personne à 

l'ordre de REV'EVASION (acompte non débité avant le 31 Mars 2018) 
(possibilités de régler en plusieurs fois et par chèques vacances)







 

Demande d’inscription : BESANÇON le 31 Mai 2018 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande réservation(s) pour……. Personnes.   
CI-JOINT ACOMPTE DE 30€ x........=.......... € 

                                                A retourner à :  
  REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - Tel / Rep : 03.81.96.82.85 -06 32 21 15 09   Ou 
PERMANENCE :ancien bureau S.SOCIALE salle des fêtes de L'ISLE SUR LE DOUBS, tous les samedis de 10H à 

11H30 adresse courriel : asso.revevasion@gmail.com site : http://www.revevasion.jimdo.com 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
MERCI» 

mailto:asso.revevasion@gmail.com
http://www.revevasion.jimdo.com/

