
Avec le Pass Tourisme  
facilitez-vous la vie !

Pour tous renseignements
Office de Tourisme et des Congrès 
du Grand Besançon 
Hôtel de Ville - 52 Grande rue 
25000 BESANCON
03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com

Ginko 03 70 27 71 60 www.ginko.voyage

Modalités d’utilisation  
du " Besançon Pass Tourisme " 

Présentation au point de contrôle des 
entrées des quatre sites et des sites 
partenaires.

Validation à chacune des montées dans 
les bus ou tramways (valideur à bord du 
véhicule).

Chaque pass est valable une seule fois par site 
durant la durée de validité.

Pour le " Besançon Pass Tourisme Tribu " : 
lors de la montée dans le bus ou le tramway, 
l’ensemble des personnes qui en bénéficient 
doivent être à proximité du porteur du titre de 
transport en cas de contrôle.

Un accès illimité à l’ensemble du réseau
de transport public Ginko Bus&Tram 
durant la durée de validité du « Besançon 
Pass Tourisme » acheté ( 24h, 48h ou 72h 
selon vos envies ).
www.ginko.voyage

 Citadelle : ligne « Ginko Citadelle », arrêt 
« Citadelle », tous les jours d’avril à octobre.

 MBAA : T1, T2, arrêt « Révolution » et L3, L4, L5, 
L6 et lignes 10, 11 et 12, arrêts « République ».

 Musée du temps, Maison V.Hugo, MyCycle  : 
L3, L4, L6, ligne 10 et ligne « Ginko Citadelle » 
d’avril à octobre, arrêts « Carmes » et « St Maurice ».

 FRAC : Lianes 5 arrêt « Pont de Bregille »  et 
ligne 11 arrêt « Cité des arts », tous les jours.

 Musée de Nancray  :  ligne 81 à la demande (ré-
servation la veille avant 18h sur www.ginko.voyage), 
arrêt « musée », départ de Besançon depuis 
l’arrêt « Chamars », tous les jours du 7 juillet 
au 31 août.

 Base d’Osselle : ligne 56 et ligne Osselle 
plage - départ de Besançon depuis l’arrêt 
« Micropolis », tous les jours en juillet et août.

Desserte des sites par le réseau 
Ginko Tram&Bus

©
 E

. C
ha

te
la

in
 -

 J
C

 S
ex

e.
 • 

Im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e



LIGNE GINKO CITADELLE
(fi n mars à fi n octobre)

ACCÈS PIÉTONS CITADELLE

DÉPART BALADES URBAINESSTATION TRAMWAY
CENTRE-VILLE

L’ensemble des stations tram et arrêts bus de ce plan 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

CANOT

BATTANT

CHAMARS

RÉPUBLIQUE

GARE VIOTTE

PARC MICAUD

RÉVOLUTION 
T1 - T2

VICTOR HUGO
 L3 - L4 - L6 - 10

8 SEPTEMBRE
 L3 - L4 - L6 - 10

GRANVELLE
 L4 - L6 - 10

 GINKO 
CITADELLE

 GINKO 
CITADELLE

Ce pass ouvre droit à :

Une entrée dans les quatre sites suivants : 

Citadelle Vauban
citadelle.com
Inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco au 
titre des fortifications de Vauban, ce site exceptionnel 
offre des panoramas spectaculaires et abrite 3 musées 
de France.

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
mbaa.besancon.fr 
Il renferme des magnifiques collections et accueille 
régulièrement des expositions temporaires de grande 
renommée.

Maison natale de Victor Hugo
maisonvictorhugo.besancon.fr 
Elle présente les combats de l’homme engagé dans une 
scénographie contemporaine laissant une grande place 
au multimédia.

Musée du temps 
mdt.besancon.fr 
Abrité dans le Palais Granvelle, il présente des collections 
sur l’horlogerie, la mesure du temps et l’histoire de 
Besançon, capitale du temps !

 Une entrée ou location à tarif réduit :

Fond régional d’art contemporain
frac-franche-comte.fr
Installé dans la Cité des Arts, le FRAC propose des œuvres 
qui interrogent la notion de temps.

MyCycle
proxy-cycle.com 
La boutique propose des vélos à assistance électrique 
pour découvrir le cœur de ville et la Vallée du Doubs ! 

Musée des maisons comtoises de Nancray  
maisons-comtoises.org
Une escapade champêtre et familiale dans ce musée 
ou s’entremêle patrimoine, animations, expositions et 
évènements en plein air !

Base de loisirs d’Osselle
www.woka.fr 
Détente et  loisirs autour d’un lac dans lequel la baignade 
est surveillée.
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