
A la découverte de BESANCON
 

Le samedi 23 mars 2019 
RDV à 8 h 30 parking du Cap Vert à Quetigny (co-voiturage)

10 h 00 : rendez-vous sur l’esplanade des Glacis en face de la gare de Besançon pour
une visite  guidée de la  ville  (2h).  Découverte  historique  de la  ville  qui  permettra

d’apprécier  le  charme  d’une  ville  au  passé  chargé  d’histoire  et  de  ses  richesses
patrimoniales et architecturales.

12 h 00 : repas au restaurant Le Chaland.

Menu : Apéritif maison
Terrine d’écrevisses à la mousse de poissons, mesclun

Suprême de poulet, fricassée de champignons, sauce au savagnin

Tarte Tatin aux pommes des vergers de Rioz, crème glacée au nougat
1 verre de vin blanc, rouge ou rosé au choix, 1 café ou 1 thé.

Les personnes ayant des allergies ou des intolérances
devront contacter le restaurateur au 03.81.66.39.74

14 h 00 : rendez-vous à l’embarcadère situé sur le Pont de la République pour une

croisière commentée (1 h 15) sur la boucle du Doubs. Passage de 2 écluses, puis sous le

tunnel long de 375 m, vue imprenable sur la Citadelle et les fortifications de la ville
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.

15 h 30 : fin de la visite guidée.

Fin d’après-midi libre ou possibilité de visiter le Musée du Temps – 96 Grande Rue
Tarif 8 €/pers.

TARIF : 40 €

Le nombre de visiteurs étant limité à 20, les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée

Pour tout renseignement s'adresser à Maryse Bussière 03.80.46.21.35 – 06.89.98.66.89

Bulletin d'inscription à retourner à la Permanence ATSCAF 21 avant le 8 mars 2019

Dir Rég des Finances Publiques – 1bis place de la Banque 21042 DIJON CEDEX



Visite de Besançon

NOM : __________________ Prénom : _________________ n° ATSCAF : __________

NOM : __________________ Prénom : _________________ n° ATSCAF : __________

� portable (de préférence) : __________________________________

���� : ________________________________________________________

nb participants adhérents :  –------------           

   

Ci-joint un chèque de ----------- x 40 € = ----------- €

Places possibles dans mon véhicule........................... ;      Besoin d'être véhiculé....................... 


