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ÉDITO—
Au premier semestre 2023, le musée du Temps poursuit la 
célébration de ses 20 ans avec un accrochage sur les expositions 
et événements organisés depuis sa création en 2002.  
La présentation des photographies confiées par les Bisontins et le 
groupe Besançon j’aime ma ville lors de la nocturne anniversaire 
du 8 décembre est aussi à retrouver au deuxième étage.

Deux nocturnes seront organisées au musée dont celle de la 
Saint-Valentin le mardi 14 février de 18h à 22h sur le thème  
LOVE YOURSELF car comme le disait Oscar Wilde « S’aimer 
soi-même avant d’aimer les autres est l’assurance d’une longue 
histoire d’amour ». Mais cette nocturne sera aussi un temps de 
partage avec d’autres propositions ludiques et de bien-être.  
La seconde nocturne s’intéressera au changement de saison 
avec l’arrivée du printemps.

La création numérique sera aussi à l’honneur avec plusieurs 
installations présentées dans les combles du musée à l’occasion 
du festival Autres formes du 5 au 9 avril. Cette manifestation se 
déroule pour la première fois dans plusieurs autres lieux dont le 
musée du Temps.

Enfin, à partir du 9 juin, vous pourrez découvrir une nouvelle 
exposition La Grande Mademoiselle / Marie-Lucie Cornillot, 
une vie de musées en partenariat avec le musée des beaux-arts 
et d’archéologie. 

Et bien sûr d’autres événements comme le spectacle 
chorégraphique Paysage d’un corps de la compagnie Astragale 
pour le week-end Télérama, le festival de jeux Ludinam, la 
Nuit des musées et les 24 heures du temps sur le thème de la 
chronométrie sportive vous attendent au musée du Temps en 
ce premier semestre. 
Les musées du Centre demeurent en 2023  
le carrefour du patrimoine et de toutes les créations.

—
Nicolas Bousquet
Chef du service développement culturel 
des musées du Centre
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LES EXPOSITIONS —

La Grande Mademoiselle, 
Marie-Lucie Cornillot, une vie de musées | Le Palais 
Granvelle
P Du 9 juin au 17 septembre 2023

Marie Lucie Cornillot (1905-2002) fut conservatrice du 
Musée Classé de Besançon entre 1946 et 1972. Surnommée 
affectueusement "la grande mademoiselle" par ses 
collaborateurs et ses collaboratrices, elle imprima sa marque 
sur l’ensemble du patrimoine bisontin. La sauvegarde, 
entre 2019 et 2021, du mobilier de l’abbatiale Saint-Paul, fut 
l’occasion de prendre conscience et de remettre au premier 
plan l’action considérable de l’une des seules femmes 
conservatrice de l’après-guerre. 
L’exposition La Grande Mademoiselle qui se tiendra sur les 
deux sites des musées du Centre, musée des beaux-arts et 
d’archéologie et musée du Temps est l’occasion de rendre 
hommage tant à la personnalité d’une femme qu’à son action. 

Les 20 ans du musée du Temps 
Exposition rétrospective participative 
P jusqu’au 13 mai 2023

Pour ses 20 ans, les équipes du musée vous proposent de 
(re)découvrir l’histoire de ce lieu à travers les différentes 
expositions passées et une sélection de clichés pris par les 
visiteurs. Une exposition photographique qui ravivera peut-
être vos souvenirs… 

0 Palier – 2e étage

© archives municipales de Besançon LES EXPOSITIONS
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* INSCRIPTIONS 
    RÉSERVATIONS :

appelez le 03 81 87 80 49 
ou envoyez un mail à :
reservationsmusees@besancon.fr

Le service de réservations est ouvert 
du lundi 9h au vendredi 12h. 



© LJ

LES RENDEZ-VOUS 
DU MUSÉE
—

LES VISITES
Toutes les visites sont gratuites (hors 
billet d’entrée) sauf mention contraire, 
dans la limite des places disponibles, avec 
réservation conseillée : 
reservationsmusees@besancon.fr

Entrée gratuite le 1er dimanche du mois et 
les samedis piétons

 VISITES 
 LES SAMEDIS PIÉTONS 

P 11 mars, 13 mai et 10 juin 2023  
à 16h30 : 
Visite guidée découverte du musée Les 
incontournables

 Entrée et visite gratuite, réservation 
conseillée, dans la limite des places 
disponibles*

 VISITES 
 LES DIMANCHES AU MUSÉE 

P Tous les dimanches à 15h  
jusqu’au 4 juin (inclus)
Les incontournables du musée 
Visite découverte 

P Tous les dimanches à 15h  
à partir du dimanche 11 juin 
La Grande Mademoiselle : 
Marie-Lucie Cornillot, une vie de musées
Visite de l’exposition 

 VISITES THÉMATIQUES 
 DES COLLECTIONS 
Tous les dimanches à 16h30

P Dimanches 5 février et 4 juin
La Franche-Comté à l’heure espagnole - 
Histoire de la région de la fin du Moyen-
Age à la Conquête française

P Dimanches 5 mars, 23 avril, 21 mai 
et 25 juin
Bienvenue chez les Granvelle - 
Découverte de l'histoire du Palais et de la 
famille Granvelle

P Dimanches 12 février, 2 avril, 7 
mai et 18 juin
Besançon tout en relief - Les 
transformations de Besançon à travers les 
vues cavalières et le plan relief

P Dimanches 19 février, 19 mars,  
16 avril et 11 juin
Montres et merveilles - Découverte du 
monde de la montre : fabrication, décors, 
fonctionnement…

P Dimanches 26 février, 9 avril et  
28 mai
Mesure du temps - Le calcul du temps et 
ses instruments de l'Antiquité à nos jours

P Dimanches 12 mars et 30 avril
La Franche-Comté horlogère - 
Découverte des prouesses de l'horlogerie 
franc-comtoise à travers les siècles

P Dimanches 26 mars et 14 mai
Le temps des étoiles - Explications autour 
de la rotation de la Terre, le Temps et le 
pendule de Foucault

LES RENDEZ-VOUS | LES VISITES
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ATELIERS ADULTES
 YOGA AU MUSÉE  

En alternance entre le musée du Temps et 
le musée des beaux-arts et d’archéologie, 
accordez-vous une parenthèse enchantée grâce 
à nos matinées sous le signe de l’art et de la 
détente. 
Au programme : une visite guidée et sensorielle 
du musée suivie d’une séance ressourçante 
de yoga avec Alexiane Henry de Yogixela, 
professeure de Hatha, Yin, Vinyasa et yoga 
danse. 

10h à 12h30 :
P Samedi 18 février au MDT
P Samedi 25 mars au MBAA
P Samedi 22 avril au MDT
P Samedi 20 mai au MDT
P Samedi 3 juin au MBAA

Ouvert à tous les niveaux
👛 5€/personne/séance

 Sur inscription dans la limite des places 
disponibles (merci de nous préciser si vous 
disposez d’un tapis de yoga)

JEUX / NUMÉRIQUE
 D’AUTRES FORMES 
 FESTIVAL 

P Du 5 au 9 avril 2023

D’Autres Formes est un nouveau festival à 
Besançon organisé dans plusieurs lieux basé sur 
l’immersif qui croise les usages du numérique. 
Le public est ame né à manipuler ces formes 
artistiques pour se les approprier et créer à son 
tour. Le musée du Temps accueillera à cette 
occasion plusieurs installations numériques  
dans le grand comble.

 LUDINAM 
 FESTIVAL LUDIQUE DE BESANÇON 

P Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023  
de 10h à 18h 

Depuis sa création, les musées du Centre 
sont partenaires du festival de tous les 
jeux mais pas seulement. 
Programme détaillé à venir sur 

> https://www.ludinam.fr
👛 Entrée gratuite avec le pass Ludinam

 
 

MUSIQUE
 IMPROMPTUS  
 CONCERT 
avec la Chorale Universitaire  
de Besançon

Dans le cadre du projet 60 temps 
qui célèbre les 60 ans de la chorale 
universitaire, des micro-concerts vocaux 
sur la thématique du temps seront 
régulièrement organisés au musée.

P Les samedis 25 février, 18 mars et 
29 avril, entre 15h-18h

Ce jour-là, le temps d'un instant, un 
impromptu vous rend visite au détour 
d'un couloir du musée...

© TS

En alternance entre le musée du Temps 
(MDT) et le musée des beaux-arts et d’ar-
chéologie (MBAA), venez noctambuler 
au musée à partir de 18h et profitez de 
l’entrée et des animations gratuites.

LOVE YOURSELF 
Nocturne spéciale Saint Valentin
P Mardi 14 février / 0 MDT
Cette année, la Saint-Valentin sera sous 
le signe de l’Art, du bien-être et de 
l’amour de soi. 
Au programme : visites guidées sen-
sorielles, test de personnalité itinérant 
et décalé, massages et détente sous 
le regard des œuvres et bien d’autres 
surprises vous attendent….

L’ART ET LA MANIERE  
Nocturne finissage de l’exposition 
Le Beau Siècle
P Jeudi 9 mars / 0 MBAA
Au programme : suivez une visite guidée 
(derniers jours d’exposition !). Testez 
vos bonnes manières et initiez-vous aux 
arts de la table du XVIIIe siècle à nos 
jours avec les élèves du cours hôtelier 
de Besançon. Participez à la conférence 
et à l'atelier d'initiation de Christine De 
Plas-Marcot consacrée à la danse au 
XVIIIe siècle et laissez-vous bercer par la 
musique de ce siècle par les élèves du 
Conservatoire de Besançon.

NOCTURNE DE PRINTEMPS 
Nocturne de printemps
P Jeudi 13 avril / 0 MDT
18h30 : Conférence de Patrick Scheyder 
" Rencontre de l'écologie et de l'art : pour 
une écologie sensible."
Le reste de la programmation est à venir.

CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
P Jeudi 1er juin / 0 MBAA
Programmation à venir

LES RENDEZ-VOUS | LES NOCTURNES
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Week-end Télérama
P Samedi 18 et dimanche 19 mars  

CETTE ANNÉE ENCORE, L’HEBDOMADAIRE TÉLÉRAMA 
PROPOSE À SES LECTEURS DE DÉCOUVRIR GRATUITEMENT 
DES CENTAINES DE LIEUX D’ART EN FRANCE, MUSÉES, 
GALERIES ET AUTRES FRAC. 

› Samedi 18 et dimanche 19 mars à 16h 
Danse et photographie « Paysage d’un corps » de la 
compagnie Astragale avec Lula Chourlin et Yves Petit 

👛 Entrée gratuite pour les porteurs du pass valable pour 4 
personnes à découper dans Télérama

Nuit Européenne des musées
P Samedi 13 mai de 19h à minuit
Venez noctambuler au musée ! Des visites et des ateliers vous 
attendent.

Programme détaillé à venir sur le site du musée et sur 
> https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

👛 Entrées et animations gratuites

Les 24 heures du temps
P Samedi 17 et dimanche 18 juin

Faire briller le passé, le présent et l'avenir de Besançon et sa 
région à travers son savoir-faire horloger, telle est la vocation 
des 24 heures du temps. Pour sa 9e édition la chronométrie 
sportive sera mise en avant en partenariat avec le festival 
Grandes Heures Nature. De nombreuses animations vous 
attendent au musée du Temps et dans la cour du palais 
Granvelle.
Au programme : visites, rencontres et ateliers pour tous. 
Programme détaillé à venir
👛 Entrée gratuite

ÉVÉNEMENTS—

© JCS

LES RENDEZ-VOUS | LES ÉVÉNEMENTS
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JEUNES PUBLICS
—

 PARCOURS FAMILLE AVEC LIVRET 
 
Le trésor du musée
Pourras-tu aider Félix à trouver le trésor 
caché ? Livret jeune public pour une visite en 
famille en autonomie.
Illustré par Marie Minary 

👛 Gratuit 
Disponible  
à l’accueil. 
 

 LES DIMANCHES AU MUSÉE 
 
Les 1ers dimanches du mois, l’entrée 
au musée est gratuite. Profitez-en 
pour découvrir le musée en famille, 
accompagnés d’un médiateur !
 
 
 Bienvenue au musée ! 
P Les dimanches 5 février, 5 mars,  
2 avril, 7 mai, 4 juin à 10h30
Découvrez en famille les incontournables du 
musée : savez-vous que le musée du Temps 
conserve la montre la plus compliquée du 
monde ? Faites connaissance avec la famille 
de Granvelle et grimpez tout en haut de la 
tour pour admirer le pendule de Foucault. 
Vous partirez ensuite avec notre horloge 
pour apprendre à lire l’heure ! 

 Durée : 1h15
 Sur inscription*

 VACANCES AU MUSÉE ! 
 
Les mardis et les jeudis après-midis 
(ou matins pour les 3-6 ans) viens 
t’évader au musée !
 
 VACANCES D’HIVER  
 ET DE PRINTEMPS 

Pour les 3-6 ans
c Les tout-petits doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un parent par enfant. 
Merci d’indiquer les accompagnateurs lors 
de l’inscription. 

 Lundi c’est ravioli ! 
P Les mardis 7 février et 11 avril à 
10h15
Pas facile de comprendre la succession 
des moments de la journée et des jours de 
la semaine. Après la visite du musée, nous 
fabriquons ensemble un joyeux semainier 
pour se repérer plus facilement dans le 
temps !

 Durée 1h30
 Sur inscription*
👛 Gratuit

 Au musée avec Félix 
P Les mardis 14 février et  
18 avril à 10h15
Félix est un petit garçon curieux et désireux 
de partir à la recherche du trésor du musée 
du Temps. Mais avant cela, il doit affronter 
une gentille sirène, un majestueux cerf et le 
terrible Jupiter. Pourras-tu l’aider à trouver 
le trésor caché ? En atelier, confectionnons 
une jolie carte des œuvres visitées. 

 Durée : 1h30
 Sur inscription*
👛 Gratuit
 

Pour les 7-12 ans

 À vos marques, prêts, plaquez ! 
P Les mardis 7 et 14 février, 11 et 18 
avril à 14h15
En parcourant le musée, nous allons 
découvrir l’art de la marqueterie et d’autres 
techniques de décoration utilisées dans 
l’horlogerie. Lors d’un atelier, nous allons 
nous initier à la marqueterie de paille.  

 Durée : 2h
 Sur inscription*
👛 5€ par enfant
 
 Sous le Soleil… - le cadran solaire 
P Les jeudis 9 février et 13 avril à 
14h15
Les cadrans solaires indiquent le temps avec 
une énergie gratuite - le Soleil. Ensemble, 
nous découvrons cet instrument silencieux 
et efficace. Nous fabriquons un petit modèle 
inspiré des modèles vus au musée, à partir 
d’une boîte … de fromage.

 Durée : 2h
 Sur inscription*
👛 5€ par enfant

c Nous demandons à chaque enfant 
participant d’apporter une petite boîte de 
fromage ronde (en bois ou en plastique, 
type camembert).
 
 À vos engrenages! 
P Les jeudis 16 février et 20 avril  
à 14h15
Depuis le 16 décembre 2020, l’Unesco a 
inscrit les savoir-faire en horlogerie sur 
la liste du patrimoine culturel immatériel. 
Perçons quelques secrets transmis par des 
générations d’horlogers habiles et inventifs. 
Voyage au cœur d’une horloge (à remonter) 
où tu ressortiras expert en engrenages!

 Durée : 2h
 Sur inscription*
👛 5€ par enfant

MUSÉE
du

PARCOURS FAMILLE

LES RENDEZ-VOUS | JEUNES PUBLICS
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 EN FAMILLE 
 CHASSE AUX ŒUFS-VRES  
 VISITES SENSORIELLES SPÉCIALES PÂQUES 
P Samedi 8 avril 2023 
Visite printanière et sensorielle à la découverte des 
trésors du musée où de petits œufs se sont glissés dans 
les collections. Ouvrez grand vos yeux !

 Visite familiale pour  
 les enfants de 3 à 6 ans 
Départ à 10h30 et à 11h30  
 Durée : 45 minutes
👛 Gratuit pour les enfants et les accompagnateurs
 Sur inscription*

 Visite familiale  
 à partir de 7 ans 
Départs à 14h00 et à 15h00
 Durée : 1h
👛 5 euros/enfant, gratuit pour les accompagnateurs
 Sur inscription* 

SCOLAIRES ET  
 CENTRES DE LOISIRS 
Pour notre offre de visites et d’ateliers : 
Consultez notre programme scolaire et centres de loisirs 
pour des activités.
Egalement disponible sur : 
> www.mdt.besancon.fr/publicscolaire
 
P Du 3 juin au 9 juillet
Restitution “À la conquête du temps”
Le parcours « À la conquête du temps » s’inscrit dans le 
cadre des Parcours culturels de la Ville de Besançon 
s’adressant aux écoles bisontines. Quatre classes ont 
bénéficié d’un partenariat avec le musée du Temps tout 
au long de l’année scolaire 2022/2023.

Avec la participation des classes de :
CM1 de Mme Chauffour, école Granvelle, 
CM1 de M. Doutaz, école Boichard, 
CM1 / CM2 de Mme Klinguer, école Herriot,
CM2 de M. Jeune, école Fourier. 

0 Petit comble (3e étage)

* INSCRIPTIONS 
    RÉSERVATIONS :

appelez le 03 81 87 80 49 
ou envoyez un mail à :
reservationsmusees@besancon.fr

Le service de réservations est ouvert 
du lundi 9h au vendredi 12h
En dehors de ces horaires, vous 
pouvez contacter l’accueil du musée 
MBAA : 03 81 87 82 90 
MDT : 03 81 87 81 50

LES RENDEZ-VOUS | JEUNES PUBLICS
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TERRITOIRE ET 
DIVERSITÉ 
CULTURELLE
—
Le musée est ouvert à tous ; mais pour cela, il doit 
interroger ses pratiques et imaginer une offre 
adaptée à chaque public.
En partenariat avec les structures du champ 
social, les associations, les acteurs du territoire, 
le musée développe des projets spécifiques 
permettant à ces publics (apprenants de la 
langue française, personnes sous main de justice, 
hospitalisées, isolées …) de s’approprier le lieu et 
ses collections.
Des actions régulières sont ainsi menées avec 
la Boutique Jeanne Antide, l’association PARI, 
le CHRU Jean-Minjoz , le SPIP du Doubs-Jura, 
la maison d’arrêt et le centre de semi-liberté de 
Besançon, le CLA.
Certains de ces projets feront l’objet de 
restitutions visibles au musée ou dans les 
structures partenaires.

LE PATRIMOINE VIVANT : 
ÊTRE ET TRANSMETTRE
P Du 05 mai au 25 juin
En lien avec l’inscription des savoir-faire 
horlogers sur les listes du patrimoine immatériel 
de l’UNESCO, découvrez la diversité de ce 
patrimoine au travers de témoignages filmés de 
bisontins venus d’ailleurs. En partenariat avec 
les centres d’accueil de demandeurs d’asile de 
Besançon, le CLA.

Plus d’infos : 
> www.mdt.besancon.fr/actions-de-territoire

Contact :
Marianne Pétiard
Chargée des actions de territoire et 
de la diversité culturelle
03 81 87 80 46
marianne.petiard@besancon.fr

ACCESSIBILITÉ 
—
  
Suite aux travaux de mise en 
accessibilité (novembre 2021- juin 
2022), le bâtiment est désormais 
quasiment entièrement accessible à 
tous.
Des outils d’aide à la perception et à 
la mobilité sont à disposition de tous 
(loupes, sièges pliants, fauteuils roulants 
adultes et enfants). Sur réservation 
auprès de Miléna BUGUET, référente 
accessibi lité : boucles magnétiques et 
fauteuils roulants. 

Un guide de visite FALC (Facile à Lire 
et à Comprendre) est disponible à 
l’accueil, pour le parcours permanent. 
Le compagnon de visite numérique est 
aussi un outil de mise en accessibilité 
(parcours LSF, PMR et audiodescription 
- parcours permanent).
Des animations adaptées à tous les types 
de handicap peuvent être réservées sur 
demande, pour les groupes, enfants et 
adultes. 

 ̀Toute visite est gratuite pour la 
personne en situation de handicap et 
son accompagnateur.

 VISITE FACILE 
 LA MESURE DU TEMPS 
P Samedi 4 mars à 14h30, 
Avec l’Atlas de la Fondation Pluriel
 Durée : 1h

 VISITE 
 OUVREZ GRAND LES OREILLES 
 LA MESURE DU TEMPS 
P Samedi 11 mars à 14h30
Avec AVH Doubs
 Durée : 1h30

 VISITE PIANISSIMO 
 LA MESURE DU TEMPS 
P Mercredi 29 mars à 14h30
Avec la Maison des Seniors
 Durée : 1h

 VISITE CRÉATIVE 
 LA MESURE DU TEMPS 
P Samedi 1er avril à 14H
Interprétée en Langue des Signes 
Française avec Sors les mains d’tes 
poches et CAL LSF 
 Durée : 2h30
Réservation possible de boucles 
magnétiques portatives.

 Pour toute information et 
réservation obligatoire pour les 
animations :
Miléna Buguet, référente accessibilité
milena.buguet@besançon.fr
03 81 41 57 86

> www.mdt.besancon.fr/accessibilite/

ACCESSIBILITÉ | DIVERSITÉ CULTURELLE
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LES PETITS PLUS DU MUSÉE

 MBAA EN 360° 
Grâce à un partenariat avec l’agence 
Vauban, le musée du Temps peut se visiter 
depuis votre salon ! Muni d’un casque de 
réalité virtuelle ou non, il vous est possible 
de vous promener d’une salle à l’autre, d’un 
étage à l’autre, de zoomer sur les œuvres, 
de choisir une salle précise sur le plan et de 
vous y rendre en un clic :
> www.mdt.besancon.fr/360

 LE COMPAGNON DE VISITE 
Pour découvrir le musée en toute 
autonomie, un Compagnon de visite 
vous sert de guide. Il est disponible sur 
votre smartphone sans téléchargement 
préalable ou sur tablette à disposition 
à l’accueil du musée. Pour plus 
d’informations, demandez à l’accueil du 
musée lors de votre arrivée. Bonne visite !

 SUR LES RÉSEAUX ! 
Le TIKTOK des musées du Centre 
Depuis quelques mois maintenant, le 
musée des beaux-arts et d’archéologie et 
le musée du Temps possèdent leur compte 
sur le réseau préféré des adolescents : 
TikTok 
@museesducentre.besancon

 LES MUSÉES DU CENTRE 
 PARTENAIRES DE FRANCE BLEU 
 BESANÇON 
Découvrez l’actualité du musée des beaux-
arts et d’archéologie et du musée du 
Temps, chaque samedi matin à partir de 
9H06 dans l’émission Côté Culture diffusée 
sur France Bleu Besançon. Programmation 
culturelle, expositions temporaires, vie des 
musées, différentes thématiques, toujours 
d’actualité, seront abordées. Soyez nom-
breux à écouter l’émission !

© LJ
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 FÉVRIER 

Dimanche 5 
N 10h30 : Visite familiale 
« Bienvenue au musée » / 
Gratuit, sur inscription

N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « La 
Franche-Comté à l’heure 
espagnole - Histoire de la ré-
gion de la fin du Moyen-Age 
à la Conquête française » / 
Gratuit, sur réservation

Mardi 7
N 10h15 : Vacances au 
musée, visite atelier pour 
les 3-6 ans « Au musée 
avec Félix » / Gratuit sur 
réservation

N 14h15 : Vacances au 
musée, visite atelier pour 
les 7-12 ans « À vos marques, 
prêts, plaquez ! » / 5€, sur 
réservation

Jeudi 9
N 14h15 : Vacances au 
musée, visite atelier pour 
les 7-12 ans « Sous le soleil … 
le cadran solaire » / 5€, sur 
réservation

Dimanche 12
N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Besançon 
tout en relief - Les trans-
formations de Besançon à 
travers les vues cavalières et 
le plan relief » / Gratuit, sur 
réservation

Mardi 14
N 10h15 : Vacances au 
musée, visite atelier pour 
les 3-6 ans « Au musée 
avec Félix » / Gratuit sur 
réservation

N 14h15 : Vacances au 
musée, visite atelier pour 
les 7-12 ans « À vos marques, 
prêts, plaquez ! » / 5€, sur 
réservation

N De 18h à 22h : Nocturne 
« Love yourself », spéciale 
Saint Valentin / Entrée libre

Jeudi 16
N 14h15 : Vacances au 
musée, visite atelier pour les 
7-12 ans « À vos engrenages ! » 
/ 5€, sur réservation

Samedi 18
N De 10h à 12h30 : Yoga au 
musée / 5€, sur réservation

Dimanche 19
N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Montres 
et merveilles - Découverte 
du monde de la montre : 
fabrication, décors, fonc-
tionnement…» / Gratuit, sur 
réservation

Samedi 25
N Entre 15h et 18h : « Les 
Impromptus au musée » 
avec la Chorale universitaire 
de Besançon / Gratuit

Dimanche 26
N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Mesure 
du temps - Le calcul du 
temps et ses instruments 
de l'Antiquité à nos jours» / 
Gratuit, sur réservation

 MARS 

Samedi 4
N 14h30 : Visite facile « La 
mesure du temps » - Spéciale 
handicap intellectuel / Gratuit 
pour les personnes en situation 
de handicap et leur accompa-
gnateur, sur réservation

Dimanche 5
N 10h30 : Visite familiale « Bien-
venue au musée » / Gratuit, sur 
inscription

N 15h : Visite « Les Incontour-
nables du musée » / Gratuit, sur 
réservation

N 16h30 : Visite « Bienvenue 
chez les Granvelle - Découverte 
de l'histoire du Palais et de la 
famille Granvelle» / Gratuit, sur 
réservation

Samedi 11
N 14h30 : Visite ouvrez grand les 
oreilles « La mesure du temps » 
- Spéciale handicap visuel / 
Gratuit pour les personnes en 
situation de handicap et leur 
accompagnateur, sur réservation

N 16h30 : Les samedis piétons, 
visite guidée « Les Incontour-
nables » / Gratuit, sur réservation

Dimanche 12
N 15h : Visite « Les Incontour-
nables du musée » / Gratuit, sur 
réservation

N 16h30 : Visite « La Franche-
Comté horlogère - Découverte 
des prouesses de l'horlogerie 
franc-comtoise à travers les 
siècles» / Gratuit, sur réservation

Du samedi 18 au dimanche 19 
Week-end Télérama / Gratuit 
avec le pass Télérama

Samedi 18
N Entre 15h et 18h : « Les 
Impromptus au musée » avec la 
Chorale universitaire de Besan-
çon / Gratuit

Dimanche 19
N 15h : Visite « Les Incontour-
nables du musée » / Gratuit, sur 
réservation

N 16h30 : Visite « Montres et 
merveilles - Découverte du 
monde de la montre : fabrication, 
décors, fonctionnement…» / 
Gratuit, sur réservation

Dimanche 26
N 15h : Visite « Les Incontour-
nables du musée » / Gratuit, sur 
réservation

N 16h30 : Visite « Le temps des 
étoiles - Explications autour de 
la rotation de la Terre, le Temps 
et le pendule de Foucault» / 
Gratuit, sur réservation

Mercredi 29
N 14h30 : Visite pianissimo « La 
mesure du temps » - Spéciale 
handicap moteur et Séniors / 
Gratuit pour les personnes en 
situation de handicap et leur 
accompagnateur, sur réservation
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 AVRIL  

Samedi 1er

N 14h : Visite facile créative « La 
mesure du temps » - Interprétée en 
langues des signes française / Gratuit 
pour les personnes en situation de 
handicap et leur accompagnateur, sur 
réservation

Dimanche 2
N 10h30 : Visite familiale « Bienvenue 
au musée » / Gratuit, sur inscription

N 15h : Visite « Les Incontournables 
du musée » / Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Besançon tout en 
relief - Les transformations de Besan-
çon à travers les vues cavalières et le 
plan relief» / Gratuit, sur réservation

Du mercredi 5 au dimanche 9 avril 
« Festival d’autres formes »

Samedi 8
N 10h30 et 11h30 : « Chasse aux 
œufs-vres », visites sensorielles 
spéciales Pâques pour les 3-6 ans / 
Gratuit, sur réservation

N 14h et 15h : « Chasse aux œufs-vres », 
visites sensorielles spéciales Pâques à 
partir de 7 ans / 5€, sur réservation

Dimanche 9
N 15h : Visite « Les Incontournables 
du musée » / Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Mesure du temps - 
Le calcul du temps et ses instruments 
de l'Antiquité à nos jours » / Gratuit, 
sur réservation

Mardi 11
N 10h15 : Vacances au musée, visite 
atelier pour les 3-6 ans « Lundi, c’est 
ravioli ! » / Gratuit sur réservation

N 14h15 : Vacances au musée, visite 
atelier pour les 7-12 ans « À vos 
marques, prêts, plaquez ! » / 5€, sur 
réservation

Jeudi 13
N 14h15 : Vacances au musée, visite 
atelier pour les 7-12 ans « Sous le 
soleil … le cadran solaire » / 5€, sur 
réservation

N De 18h à 21h : Nocturne « Le temps 
des fleurs » / Entrée libre

Dimanche 16
N 15h : Visite « Les Incontournables 
du musée » / Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Montres et mer-
veilles - Découverte du monde de la 
montre…» / Gratuit, sur réservation

Mardi 18
N 10h15 : Vacances au musée, visite 
atelier pour les 3-6 ans « Au musée 
avec Félix » / Gratuit sur réservation

N 14h15 : Vacances au musée, visite 
atelier pour les 7-12 ans « À vos 
marques, prêts, plaquez ! » / 5€, sur 
réservation

Jeudi 20
N 14h15 : Vacances au 
musée, visite atelier pour 
les 7-12 ans « À vos engre-
nages ! » / 5€, sur réserva-
tion

Samedi 22
N De 10h à 12h30 : Yoga au 
musée / 5€, sur réservation

Dimanche 23
N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Bienvenue 
chez les Granvelle - Décou-
verte de l'histoire du Palais 
et de la famille Granvelle» / 
Gratuit, sur réservation

Samedi 29
N Entre 15h et 18h : « Les 
Impromptus au musée » 
avec la Chorale universitaire 
de Besançon / Gratuit

Dimanche 30
N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « La 
Franche-Comté horlogère 
- Découverte des prouesses 
de l'horlogerie franc-com-
toise à travers les siècles » / 
Gratuit, sur réservation

 MAI 

du 5 mai au 25 juin
"Le Patrimoine vivant : être 
et transmettre", témoi-
gnages filmés de bisontins 
venus d'ailleurs.

Du samedi 6 au dimanche 7
Festival ludique bisontin  
« LUDINAM » / Gratuit avec 
le Pass Ludinam

Dimanche 7
N 10h30 : Visite familiale 
« Bienvenue au musée » / 
Gratuit, sur inscription

N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Besançon 
tout en relief - Les trans-
formations de Besançon à 
travers les vues cavalières et 
le plan relief » / Gratuit, sur 
réservation

Samedi 13
N 16h30 : Les samedis 
piétons, visite guidée « Les 
Incontournables » / Gratuit, 
sur réservation

N De 19h à minuit : Nuit 
européenne des musées / 
Entrée libre

Dimanche 14
N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Le temps 
des étoiles - Explications 
autour de la rotation de la 
Terre, le Temps et le pendule 
de Foucault » / Gratuit, sur 
réservation

Samedi 20
N De 10h à 12h30 : Yoga au 
musée / 5€, sur réservation

Dimanche 21
N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Bienvenue 
chez les Granvelle - Décou-
verte de l'histoire du Palais 
et de la famille Granvelle » / 
Gratuit, sur réservation

Dimanche 28
N 15h : Visite « Les Incon-
tournables du musée » / 
Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Mesure 
du temps - Le calcul du 
temps et ses instruments 
de l'Antiquité à nos jours » / 
Gratuit, sur réservation
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 JUIN 

Dimanche 4
N 10h30 : Visite familiale 
« Bienvenue au musée » / 
Gratuit, sur inscription

N 15h : Visite « Les Incontour-
nables du musée » / Gratuit, 
sur réservation

N 16h30 : Visite « La 
Franche-Comté à l’heure 
espagnole - Histoire de la ré-
gion de la fin du Moyen-Age 
à la Conquête française » / 
Gratuit, sur réservation

Samedi 10
N 16h30 : Les samedis 
piétons, visite guidée « Les 
Incontournables » / Gratuit, 
sur réservation

Dimanche 11
N 15h : Visite de l’exposition 
« La Grande Mademoiselle » 
/ Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Montres 
et merveilles - Découverte 
du monde de la montre : 
fabrication, décors, fonc-
tionnement…» / Gratuit, sur 
réservation

Du samedi 17 au dimanche 18
« Les 24h du temps » / Entrée 
libre

Dimanche 18
N 15h : Visite de l’exposition 
« La Grande Mademoiselle » 
/ Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Besançon 
tout en relief - Les trans-
formations de Besançon à 
travers les vues cavalières et 
le plan relief » / Gratuit, sur 
réservation

Dimanche 25
N 15h : Visite de l’exposition 
« La Grande Mademoiselle » 
/ Gratuit, sur réservation

N 16h30 : Visite « Bienvenue 
chez les Granvelle - Décou-
verte de l'histoire du Palais 
et de la famille Granvelle» / 
Gratuit, sur réservation
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INFORMATIONS 
PRATIQUES—
MUSÉE DU TEMPS
Palais Granvelle
96, Grande rue, 25000 BESANÇON
  03 81 87 81 50
Ð musee-du-temps@besancon.fr

—
HORAIRES D’OUVERTURE

Saison haute
Du 1er avril au 31 octobre, et pendant les 
vacances scolaires de la zone A
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi / 
10h-12h30 – 14h-18h

Saison basse
Du 2 novembre au 31 mars (hors vacances 
scolaires)
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi / 14h-18h

Toute l’année
Samedi, dimanche et jours fériés / 10h-18h 
sans interruption

Jours de fermeture
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et 25 décembre.

—
ACCUEIL DES GROUPES
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi / à partir 
de 9h

—
TARIFS
Un billet / Trois musées
Musée du Temps, musée des beaux-arts et 
d’archéologie et maison natale Victor Hugo.
Valable 1 fois dans chaque site pendant un an.

Consultez les tarifs en 
scannant le QRCode

—
RÉSERVATIONS
Pour les activités jeunes publics, adulte, 
de groupe et la programmation culturelle : 
contactez le 03 81 87 80 49 ou envoyez un 
mail à reservationsmusees@besancon.fr
—
APPLICATION D’AIDE À LA VISITE
Téléchargement gratuit sur votre 
smartphone ou location de tablette à 
l’accueil du musée (3€).
—
ACCÈS
Accessibilité handicap : accessible PMR et 
personnes en situation de handicap
Par tram : Lignes 1 et 2 arrêt Chamars ou 
Révolution (à 10 minutes de marche)
Par Bus : 
Lignes 4, 6, 10 et ligne Ginko Citadelle arrêt 
Granvelle
Lignes 3, 4, 6, 10 et ligne Ginko Citadelle 
arrêt Saint Maurice

Stationnement : parking payant Granvelle 
(places restreintes) ou hôtel de villehttp://www.mdt.besancon.fr 

! http://www.facebook.com/mdt.besancon
@museesducentre.besancon


