
Des coteaux de Beure aux zones humides d’Auxon-Dessus, cette exposition mobile, 
composée de 6 panneaux illustrés, vous emmène parcourir les milieux naturels 

du Grand Besançon.

Spécialement conçue pour découvrir les paysages et espèces que nous côtoyons 
tous les jours, cette exposition allie textes explicatifs, photos, 

illustrations à l’aquarelle et schémas.
 

5 types de milieux, caractéristiques du Grand Besançon, sont détaillés :

- EXPOSITION MOBILE, 6 panneaux à emprunter -

Pour emprunter cette exposition, 

adressez-vous au Grand Besançon :

environnement@grandbesancon.fr

03 81 87 88 60

Chaque visuel mesure 2 m de haut x 80 cm de large 
et est enroulable dans un étui individuel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les 6 panneaux sont indépendants et peuvent donc 
être montrés séparément.

Ces panneaux légers et très simples à 
monter sont auto-portants grâce à leurs 
pieds et canne intégrés.

Espace conseillé pour l’exposition complète : 10 x 3 m minimum.

Principalement conçus pour un usage en intérieur, les 
panneaux peuvent également être exposés en exté-
rieur, à l’abri du vent, sur un sol plan, mais l’emprun-
teur devra dans ce cas prévoir un système de fixation 
complémentaire (poids...).

Empruntez l’exposition

gratuitement !



DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION

L’exposition mobile se compose de 6 panneaux 
> 1 panneau de présentation générale :
 • À la découverte de la diversité des milieux naturels du Grand Besançon   

> 5 panneaux thématiques, ciblés chacun sur un milieu naturel :
 •  D’une vallée à l’autre en traversant le bocage 
 •  Les zones humides de la vallée de l’Ognon 
 •  Les forêts sur karst du premier plateau 
 •  Les pelouses des collines de la vallée du Doubs 
 •  Les prairies de la bordure jurasienne .

Chacun des 5 panneaux thématiques propose une définition du milieu naturel concerné et 
décrit les conditions de sol, d’exposition mais aussi les espèces animales ou végétales qui 
le caractérisent. Le lecteur est ensuite invité à découvrir les liens avec l’activité humaine 
qui crée, entretient ou parfois altère ces espaces de prairies, zones humides ou forêts. Enfin, 
la dernière rubrique, « ouvrez-l’œil », cible une espèce ou un phénomène que chacun pourra 
rechercher sur le terrain, à l’occasion d’une balade dans le Grand Besançon.

Destinés à tout public, ces panneaux peuvent également être utilisés avec des enfants dans 
le cadre d’un projet éducatif. 

Après avoir vu cette exposition, vous n’aurez plus qu’à mettre en pratique vos nouvelles 
connaissances sur les sentiers du Grand Besançon (balisés pour l’instant sur le secteur du 
Plateau) : www.grandbesancon.fr/rando

Chaque panneau vous fera découvrir différents milieux naturels 
sur le territoire du Grand Besançon à travers :

>> DES AQUARELLES

>> DES TEXTES ILLUSTRÉS DE PHOTOGRAPHIES

>> DES SCHÉMAS

Travail sur des lieux réels 
du Grand Besançon  avec 
un illustrateur naturaliste 
- Jean Chevallier - pour 
un rendu au plus près de 
la réalité et une mise en 
lumière des espèces pré-
sentes sur le site.

Le milieu est décrit à  
travers des textes courts, 
accompagnés de photo-
graphies légendées des 
espèces présentes.

Rien de mieux pour une 
meilleure compréhension 
qu’un schéma simple et 
précis en crayonné noir 
et blanc !


