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Besançon et ses secrets d'apothicaires
Située sur une boucle du Doubs, la capitale de la Franche-Comté
compte de nombreux édifices religieux et de superbes apothicaireries.
dans l'immensité vide des corridors. Des centaines
de pots de Faenza et des étains décorent l'une des
plus belles apothicaireries de France.
Repartons par la chapelle du Refuge et son
intérieur baroque, le palais Granvelle aux arcades
Renaissance et le musée du Temps. Les portes
s'entrebâillent sur les passages couverts (ou « trajes »)
et les escaliers en bois « à cage ouverte ». Le long du
Doubs, les façades des quais Vauban et Strasbourg
s'alignent harmonieusement près de l'église SainteMadeleine et sa tribune d'orgues. En face, des
maisons intéressantes (nos 12,18, 20, 97) jalonnent
le quartier populaire du Battant vers l'hôtel de
Champagney et le panorama du fort Griffon.
Au sud, chemins et sentier (CR 59) nous mènent
vers la Vierge noire de Notre-Dame-des-Buis, lieu
de pèlerinage idéalement situé sur une voie
romaine, la Via Francigena (en cours de balisage),
qui va de Vézelay à Rome. • Anne-Marie Minvielle

C

ouronnée par trois enceintes, Besançon
fut prise et reprise par la France et
l'Espagne. Une ancienne cité romaine où
les toits de tuiles des couvents font partie
du paysage, à seulement 2 h 30 en TGV de Paris.
Commençons par la visite de la citadelle, dont les
musées et le jardin zoologique demandent bien une
demi-journée. À ses pieds, la cathédrale Saint-Jean
abrite La Vierge auxsamts de Era Bartolomeo ( 1512),
mais également une curieuse horloge astronomique
du XIXe siècle composée de cinquante-sept cadrans,
trente mille pièces, et vingt et un automates.
En descendant par la porte Noire, on imagine
sans peine le beau Julien Sorel, héros de Stendhal
dans Le Rouge et le Noir, arpentant la Grande-Rue
où s'alignentles hôtels particuliers en calcaire ocre
et gris-bleu de Chailluz.
Mais c'est un autre homme de lettres que la ville
permet de découvrir : Victor Hugo, né à Besançon
en 1802. Dans un tout nouveau musée aménage
dans la maison qui l'a vu naître, on peut davantage
cerner le personnage sur ses grandes idées sociales.
Au rez-de-chaussée se trouve la pharmacie Baratte,
installée ici depuis le XVIIIe siècle : une bonne introduction aux visites des apothicaireries (les pharmacies de l'époque), comme celle du couvent voisin
des Sœurs dè la Charité où sont conservées les
reliques de sainte Jeanne-Antide Thouret.
Descendons vers l'hôpital Saint-Jacques (XVIIe
siècle). La pharmacie de 1680 a survécu, perdue
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Côté pratique
Bon à savoir
«Office du tourisme visites
guidées, apothicairene SaintJacques, stages remarquables
sur l'enluminure par MarieFrançoise Poitout (www besancontourismecom)
À ne pas manquer
» Citadelle (wwwcitadelle com)
• Cathedrale et horlogeastronomique (wwwhorloge-besancon
monuments-nationaux fr)
• Maison Victor-Hugo
(www besancon f r)
« Soeurs de la Charité (038161
3792)
» Produits regionaux « La Comte
de Bourgogne» (6, rue Pasteur),
le marche des Halles les samedis
et dimanches
• Croisieres sur le Doubs
(wwwvedettesdebesancon com)
• Musée Courbet a Ornans
(www rn usée-cou rbet fr)
• Saline royale a Arc-et-Senans

(wwwsalmeroyalecom)
Où se ressourcer?
• Centre diocésain Grammont,
grand seminaire nombreuses
activites (www mondiolô com)
Bibliothèque-archives du
diocèse, fonds régional
(www mtrocedo com)
• Franciscains de Notre-Damedes-Buis messes dans la chapelle
et la crypte du monument de
la Libération (wwwchapelledes
buis org)
Où se loger, se restaurer?
• Hôtel Le Sauvage, dans un ancien
couvent des Sœurs Clansses
(wwwhotel-lesauvage com)
• Chambres d'hôte La Maison
de verre (wwwlamaisonde
verre com)
• Traiteur Baud, 24, GrandeRue sale et sucre faits maison
(wwwbaudbesancon com)
• Brasserie Le 1802
(www restaura nt-1802 fr).

Eléments de recherche : MAISON VICTOR HUGO : maison natale de Victor Hugo à Besançon (25), toutes citations

