Destination Grand Besançon !

Un été
"Grandes Heures
Nature"
été 2020
Destinations
Nature, Culture,
Loisirs

Des

avantages
chez les

partenaires
Ginko

Vivez un été
"Grandes Heures
Nature" avec Ginko !
Cet été, Ginko vous propose de partir
à la découverte du Grand Besançon.
Randonnées, balades en vélo, visites,
loisirs... Profitez d’activités accessibles
facilement en bus et trams
et de nombreux avantages
chez nos partenaires !

Avantages Ginko
Abonnés annuels Ginko, bénéficiez
de nombreux avantages et gratuités
chez nos partenaires.
Découvrez-les au fil de ce guide.

Ginko, nous avons bien plus
que les transports en commun !
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Une bouffée d’air pur
à deux pas de chez vous !

DESTINATION

"GRANDES
GRANDES HEURES NATURE
NATURE"

ÉTAPE EN FORÊT
Préparez votre sortie, repérez les chemins praticables
et la distance à parcourir… Ginko vous dépose à l’orée
de nombreux bois et forêts !

La forêt de Chailluz . Besançon
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Le fort et le bois de Bregille . Besançon
Ligne 10 arrêt « Fort de Bregille »

Le fort et le bois de Bregille . Besançon
Ligne 10 arrêt « Fort de Bregille »

Le bois de Fahy . Mazerolles-le-Salin
Ligne 58 arrêt « Place du Village »

Le bois de Fahy . Mazerolles-le-Salin
Ligne 58 arrêt « Place du Village »
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Le bois de la Chaille . Pirey
Ligne 61 arrêt « Monument »

Le bois de Sassy . Amagney
Ligne 73 arrêt « Malmaison »

Plans, horaires et itinéraires
sur www.ginko.voyage
et l’appli Ginko Mobilités
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ÉTAPE RANDONNÉES PÉDESTRES
Circuit le long des remparts . Besançon
Très facile | accès PMR

DESTINATION

"GRANDES HEURES NATURE"

Les forts de Besançon . Besançon
Prenez de la hauteur et découvrez la vue imprenable
sur Besançon !
• Fort de Bregille
Ligne 10 arrêt « Fort de Bregille »
• Fort de Beauregard Ligne 10 arrêt « Aiguille »
• Fort de Chaudanne Ligne 24 arrêt « Fort de Chaudanne »
• Fort de Montfaucon Ligne 82 arrêt « Jonquilles »
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Le sentier des Richets . Boussières

Petite boucle agréable sans difficulté majeure pour toute la
famille sur les hauteurs des papeteries de Boussières.
Facile | 1h Ligne 58 arrêt « Centre »

Le sentier du Chêne Président . Nancray
Entre le musée de plein air des Maisons Comtoises et la forêt
de Bouclans, le sentier du chêne président offre une balade
facilement accessible à tous. Au milieu de paysages boisés,
vous découvrirez un magnifique chêne président.
Facile | 1h30 Ligne 81 arrêt « Maisons Comtoises »

Le sentier de la Fontaine des Baroques
Osselle-Routelle
Parcours alternant sous-bois et prairies, avec quelques
curiosités cachées, proche du village de Routelle
Moyen | 2h30 Ligne 56 arrêt « Randebelin »

Plus de parcours sur
www.grandes-heures-nature.fr/activites/les-randonnees-pedestres
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DESTINATION

"GRANDES HEURES NATURE"

ÉTAPE À PIED, EN ROLLERS,
À VÉLO OU EN TROTTINETTE
AU BORD DU DOUBS…
L’EuroVélo 6 est une des véloroutes européennes les plus
avancées. Sur le territoire de Grand Besançon Métropole,
elle longe le Doubs, de Saint-Vit à l’Ouest jusqu’à Deluz
à l’Est, en passant par de nombreuses communes, dont
Besançon. À pied ou à vélo, découvrez l’EuroVélo 6 !

Balades urbaines fléchées . Besançon
Au travers de trois parcours fléchés, partez à la découverte
de la ville et de ses richesses patrimoniales et architecturales.
Seul, en famille ou entre amis, ces circuits touristiques vous
permettront de découvrir la capitale comtoise sous un autre
angle.
www.besancon-tourisme.com/fr/decouvrir-besancon/
parcours-fleches

Pour vous rendre au centre-ville,
lignes T1, T2, L3, L4, L5, L6, 8, 9, 10, 11
et
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Autres balades au départ de la Rodia
Besançon
• Boucle « Les rives de l’est bisontin » | facile | 15 km
Partez à la découverte de la vallée du Doubs en empruntant
quelques tronçons de l’Eurovélo 6. Ce circuit vous conduit
jusqu’au village de Vaire-Arcier où l’eau est omniprésente à
travers la rivière, les ruisseaux et les sources. Sur le chemin du
retour, vous pédalez alternativement le long de la rivière et de
son canal ponctué d’écluses.
• Boucle « Les rives de l’Ouest bisontin » | moyen | 22 km
Cette boucle roulante et sinueuse longe le Doubs jusqu’à
Avanne-Aveney. Une balade très agréable au pied des collines
verdoyantes. L’itinéraire retour emprunte la rive opposée

Avantages Ginko

. 3€ de réduction sur le billet adulte

Offre réservée aux abonnés annuels Ginko,
sur présentation du coupon détachable
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Balades dans les communes
de Grand Besançon Métropole

DESTINATION

"GRANDES HEURES NATURE"

Ginko vous dépose à proximité de la véloroute :
• Osselle-Routelle

Ligne 56 arrêt « Plage »

• Boussières

Ligne 55 arrêt « Papeteries »

• Montferrandle-Château

Ligne 52 arrêt « Stade »

• Avanne-Aveney

Ligne 22 ou 52 arrêt « Mairie »

• Beure

Lignes 21, 51, 85 ou 56, divers arrêts

• Chalezeule

Ligne T1 arrêt « Chalezeule »
ou 73, 74, 75 arrêt « Piscine Chalezeule »

www.besancon-tourisme.com/fr/decouvrir-besancon/
parcours-fleches

Étape en bateau sur le Doubs
Vedettes de Besançon,
au départ du Pont de la République
Visite commentée en bateau au cœur de la ville de Besançon,
passage de deux écluses et du tunnel sous la Citadelle !
www.vedettesdebesancon.com

Avantages Ginko
. 3€ de réduction sur le billet adulte

Offre réservée aux abonnés annuels Ginko,
sur présentation du coupon détachable
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Plus de mobilité
o!
avec Ginko Vél
lo
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Ginko Vélo, location
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n 80 kilomètres
. autonomie d’enviro
accessoires
. 3 antivols et autres
s USB…)
se
(afficheur LCD, pri
lo
Se déplacer > Ginko Vé
www.ginko.voyage >

Avantages Ginko
. 50% sur le tarif
de la location pour
les abonnés Ginko,
soit 120 € la location
annuelle
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Arrêtez le temps et (re)découvrez le patrimoine culturel
de Grand Besançon Métropole. Marchez sur les traces de
Vauban, écoutez le cliquetis d’une horloge comtoise…
de nombreux sites sont à (re)visiter !

ÉTAPE PATRIMOINE
La Citadelle . Besançon
Un site exceptionnel et des activités pour petits et grands : zoo,
musées, vivarium, événements... il y en a pour tous les goûts !

CULTURE

DESTINATION

www.citadelle.com

Ginko vous emmène !
Ligne Ginko Citadelle
re à la Citadelle !
la meilleure solution pour se rend
Citadelle en 10 minutes
. Départ Chamars, montée à la
fériés) de 8h à 18h
. Du lundi au dimanche (et jours
acer > Ligne Ginko Citadelle
www.ginko.voyage > Se dépl

érique à bord !
GinkoTOUR, visite guidée num
ançon
Bes
Découvrez le patrimoine de
!
e
dell
Cita
ko
au fil de la ligne Gin
www.tour.ginko.voyage

Avantages Ginko

. Entrée à tarif réduit pour tous les abonnés Ginko
. Entrée gratuite pour une entrée plein tarif payante
Offre réservée aux abonnés annuels Ginko, sur présentation
du coupon détachable
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Le Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie . Besançon
Réouvert en 2016 après plusieurs années de rénovation,
le plus ancien musée de France, rénové en 2018, vous
transporte au cœur du Moyen-Âge avec ses nombreuses
sculptures. Vous pourrez notamment y admirer les
principales tendances de l’art européen du XIVe au XXe
siècle.
www.mbaa.besancon.fr

Ginko vous emmène !

Lignes T1 / T2
station « Révolution »
Lignes L3, L4, L5, L6, 11 et 12
arrêt « République » ou « Courbet »

Avantages Ginko

. Entrée à tarif réduit
Offre à l’année réservée
aux abonnés Ginko
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Le Musée du Temps . Besançon
Le musée du Temps de Besançon est le musée d’histoire et
d’horlogerie, installé dans un des plus beaux palais
de la ville, le Palais Granvelle.
www.mdt.besancon.fr

e!
Ginko vous emmèn

» ou « Carmes »
10 arrêt « Granvelle
Lignes L3, L4, L6 et

CULTURE

DESTINATION

Avantages Ginko

. Entrée à tarif réduit

Offre à l’année réservée
aux abonnés annuels Ginko

La maison natale
de Victor Hugo . Besançon
Dans une scénographie contemporaine, découvrez
les combats de cet homme engagé.
www.maisonvictorhugo.besancon.fr

e!
Ginko vous emmèn

»
10 arrêt « Victor Hugo
Lignes L3, L4, L6 et

Avantages Ginko

. Entrée à tarif réduit

Offre à l’année réservée
aux abonnés annuels Ginko
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Besançon PASS Tourisme
PASS bus&tram :
voyages à volonté,
à partir de la première validation,
pendant 24h, 48h ou 72h

+ entrée dans les 4 sites
incontournables de Besançon :
la Citadelle, le Musée des BeauxArts et d’Archéologie, le Musée
Victor Hugo et le Musée du Temps.

Tarifs spécial
été 2020 !
24 heures
Plein Réduit Tribu
9,90 € 7,50 € 25,90 €

48 heures
Plein Réduit Tribu
12,90 € 10,90€ 29,90 €

72 heures
Plein Réduit Tribu
16,90 € 14,90 € 34,90 €

En vente en ligne sur
www.ginko.voyage/boutique*,
aux distributeurs automatiques,
à la boutique Ginko, dans
les Relais Ginko et à l’Office
du Tourisme de Besançon.
* envoi postal sous un délai de 7 jours ouvrés
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Le Musée des Maisons Comtoises . Nancray
Lieu de conservation et de transmission du patrimoine rural
franc-comtois, chaque maison est démontée pièce par pièce
et reconstruite à l’identique. Partez dans la vie régionale
de l’époque et vivez ce passé avec nostalgie par des
démonstrations, durant la période estivale, des méthodes
de fabrication de produits locaux.

CULTURE

DESTINATION

www.maisons-comtoises.org

Ginko vous emmène !
Ligne 81
du lundi au samedi
arrêt « Maisons Comtoises »
Plans, horaires et itinéraires
sur www.ginko.voyage
et l’appli Ginko Mobilités
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Avantages Ginko

. Entrée à tarif réduit pour tous les abonnés Ginko
. 50 % de réduction sur les abonnements au musée
Offre réservée aux abonnés annuels Ginko

17

ÉTAPE HISTORIQUE
Symboles du passé, de nombreux monuments témoignent
de la richesse de notre histoire franc-comtoise.

Le point de vue sur la vallée de la Loue
et du Doubs . Vorges-les-Pins
e!
Ginko vous emmèn
CULTURE

DESTINATION

e»
Ligne 51 arrêt « Villag

Le point de vue sur la Vallée de l’Ognon
et château-fort . Chatillon-le-Duc
Ligne 67 arrêt « Bellevue »

Le fort de la Dame Blanche . Tallenay
Ligne 67 arrêt « Centre »

Les ruines du château-fort de
Montfaucon . Montfaucon
Ligne 82 arrêt « Centre »

La cascade du Bout du monde . Beure
Ligne 85 arrêt « Village »
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Plans, horaires et itinéraires
sur www.ginko.voyage
et l’appli Ginko Mobilités
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Cet été, détendez-vous dans les centres de loisirs
de Grand Besançon Métropole !
Et n’oubliez pas, le sport est boosteur de bonheur !

ÉTAPE AQUATIQUE

LOISIRS

DESTINATION

Plongez avec Ginko ! Laissez-vous transporter pour un peu
de farniente au bord des plans d’eau et piscines
de Grand Besançon Métropole.

Les piscines de Besançon
• Piscine Lafayette

Ligne 7 arrêt « Patinoire/Piscine »

• Piscine Mallarmé

Ligne 7 arrêt « St Martin »
ou 9 arrêt « Piscine Chalezeule »

• Piscine Port Joint Ligne 10 ou 12 « Sport Nautique »
www.grandbesancon.fr/
infos-pratiques/sports-loisirs/
piscines

Plans, horaires et itinéraires
sur www.ginko.voyage
et l’appli Ginko Mobilités
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La piscine en plein-air
de Besançon-Chalezeule
Bassins extérieurs, plages, pelouses, pentagliss, plaine de
jeux pour enfants…
www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/sports-loisirs/piscines

Ginko vous emmène !
Ligne Ginko Piscine Chalezeule
Lignes 73, 74, 75 arrêt « Piscine
Chalezeule » ou 76 arrêt « Camping »

Ligne Ginko
Piscine Chalezeule
La ligne Ginko Piscine Chalezeule vous emmène
tout l’été, du 4 juillet au 31 août :
. Du lundi au dimanche (et jours fériés)
de 10h35 à 19h45
. Trajet direct depuis le Pôle Orchamps
en moins de 5 minutes
. Tarification habituelle Ginko
. Horaires adaptés aux lignes du Pôle Orchamps
(T1, L4, L6, 7)
www.ginko.voyage > Se déplacer
> Ligne Ginko Piscine Chalezeule
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Base de loisirs d’Osselle
Les lacs d’Osselle et la base nature du Grand Besançon,
pour s’amuser, découvrir et se ressourcer !
. Plan d’eau avec deux zones de baignade (petit et grand bains)
et une baignade surveillée
. Terrain de beach-volley
. Terrain de pétanque
. Aire de pique-nique

LOISIRS

DESTINATION

. Camping
www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/sports-loisirs/
base-de-loisirs-osselle
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Ligne Ginko
Osselle Plage
Ligne Ginko Osselle Plage
Du 17 juin au 31 août, allez tout l’été à la plage d’Osselle :
. Du lundi au dimanche (et jours fériés) de 10h à 20h
(21h le vendredi)
. Départ du Pôle Micropolis (quai de la ligne 56)
. Même itinéraire que la ligne 56
. Tarification habituelle Ginko
La ligne 56 vous emmène également à la plage
d’Osselle, du lundi au samedi
www.ginko.voyage
> Se déplacer > Ligne Ginko Osselle Plage

ÉTAPE FESTIVE
Ginko vous accompagne au plus près
des événements estivaux !
www.sortir.besancon.fr
www.besancon-tourisme.fr
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D’autres escapades
à découvrir

Office du Tourisme de Besançon

www.besancon-tourisme.com • 03 81 80 92 55
Hôtel de Ville • place du 8 Septembre • Besançon

www.ginko.voyage

horaires • itinéraires • info trafic • boutique en ligne

L’appli Ginko Mobilités

horaires en temps réel • itinéraires • info trafic

03 70 27 71 60 (prix d’un appel local)
lundi au samedi / 7h • 19h

La boutique Ginko

Centre St Pierre
28, rue de la République • Besançon
lundi au samedi / 10h • 19h
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