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HORLOGE ASTRONOMIQUE
DE LA CATHÉDRALE DE BESANÇON
Un chef d’œuvre de l’horlogerie du XIXe siècle.
Construite par Auguste Lucien Vérité de 1858 à 1860, l’horloge
astronomique de Besançon est dotée d’un mécanisme précis
et complexe de plus de 30 000 pièces et 11 mouvements.
Entraînés par des poids, certains servent aux animations
telles que sonneries et automates. Les 57 cadrans fournissent
de nombreuses indications : calendriers, mouvement des planètes,
éclipses, heure de la pleine mer dans différents ports… La visite
permet de faire le tour complet de l’horloge et de découvrir
une grande partie de son mécanisme.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires susceptibles d’être modifiés en 2022.

Se renseigner auprès du monument.
Ouvert

De 9h50 à 12h30 et de 13h50 à 17h
Fermé

Les mardis toute l’année
Les mercredis du 1er octobre au 31 mars
En janvier
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre
Accessibilité

Quelques marches pour accéder à la salle de l’horloge.

 epuis le centre ville de Besançon, la cathédrale
D
est située après la Porte Noire et le square
Castan, en direction de la Citadelle

RENSEIGNEMENTS
HORLOGE ASTRONOMIQUE
de la cathédrale de Besançon
Rue du Chapitre
25000 Besançon
tél./fax : (33) (0)3 81 81 12 76
cathedrale-besancon@monuments-nationaux.fr
www.horloge-astronomique-besancon.fr

NORD EST / BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
HORLOGE ASTRONOMIQUE DE LA CATHÉDRALE DE BESANÇON

VISITES
Visite commentée uniquement

Pour les groupes : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30
Sur réservation
français
Durée : 30 mn
Nombre de personnes sans division du groupe :

20 maximum

TARIFS 2022
CATÉGORIE 6
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

3,5 €

Tarif individuel

4€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Service Groupes :
tél. : (33) (0)3 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com
Doubs Tourisme

tél. : (33) (0)3 81 21 29 80
www.doubs.travel
NORD EST
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