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Journées d’octobre de la
CNARELA –
25-26-27/10/2021
à Besançon

organisées par l'ARELAB et l'ISTA
Besançon
« Vita in motu : la marche du Temps »
Espace Grammont, Salle Teilhard de Chardin

Programme :
LUNDI 25 octobre
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-9h45 : Introduction aux Journées par le Président de la CNARELA et la Présidente de l’ARELAB
9h45-10h20 : « Le temps et l’action dans la tragédie grecque », Michel Fartzoff, Université de
Franche-Comté (ISTA)
10h20‐10h30 : Questions
10h30‐11h05 : « Le calendrier romain : du luni‐solaire au tout solaire », Bruno Poulle, Université de
Franche-Comté (ISTA)
11h05-11h15 : Questions
11h15-11h25 : Pause
11h25-12h : « Itinéraires historique et archéologique à travers le territoire de la colonie romaine de
Philippes (Macédoine orientale ‐ Grèce) », Georges Tirologos, Université de Franche-Comté (ISTA)
12h-12h10 : Questions
12h10-12h45 : « L'espace temps dans la peinture des scènes homériques sur les vases grecs », Sophie
Montel, Université de Franche‐Comté (ISTA)
12h45-12h55 : Questions
13h-14h15 : Déjeuner
14h30-15h05 : « Les humanités dans le texte : un fragment de Porphyre de Tyr », Claire
Muckensturm-Poulle (ISTA)
15h05-15h15 : Questions
15h15-15h50 : « L’histoire des collections archéologiques du Musée de Besançon », Julien Cosnuau,
Responsable des collections archéologiques (Musée des Beaux‐Arts et d’Archéologie de Besançon)
15h50-16h : Questions
16h15-17h30 : Visite guidée des collections archéologiques du Musée des Beaux‐Arts et
d’Archéologie de Besançon (en trois groupes).
18h30 : Réception à l’hôtel de ville (en attente de réponse)
20h : Dîner au bistrot La Charrette, 11 Rue Jean Petit, 25000 Besançon.
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MARDI 26 octobre
9h-12h : AG de la CNARELA
12h : Présentation des moulages de Pfister, par Bénédicte Baudoin
Déjeuner : 12h30-13h45
13h45-15h : Découverte de quelques inscriptions néo‐latines dans la ville (en deux groupes)
15h-15h35 : Présentation du travail sur les inscriptions latines mené par Catherine Sensal (formation
Licence Lettres Classiques) et par Claire Delebarre-Debay (formation Master Livres Rares) (ISTA)
15h35‐15h45 : Questions
15h45‐16h20 : Travail pédagogique sur le Temps, présenté par le groupe académique de Besançon
16h20-16h30 : Questions
16h30‐17h05 : Présentation des dossiers pédagogiques sur les plantes réalisés par le groupe de
travail de l’ARELAB, par Sylvie David
17h05-17h15 : Questions
17h15‐17h30 : Conclusion des Journées
17h30-18h30 : Découverte du patrimoine gastronomique franc-comtois, avec l’Association
Œnologique de Franche-Comté

MERCREDI 27 octobre
9h30 ‐11h30 : Visite guidée du Musée du Temps
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BULLETIN D’INSCRIPTION 1
NOM : ……………………………………………….
Prénom : ……………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………….…………………………………………….
Adresse électronique : ……………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………….
ARELA : ……………………………………………….

Lundi 25
octobre

Mardi 26
octobre

Prestations

Nb de personnes

Coût individuel

Coût total

Inscription aux journées 2021

...

x 15 €

...

Déjeuner à l’Espace Grammont

...

x 14 €

...

Visite du Musée des Beaux Arts
et d’Archéologie

...

gratuit
(inscription nécessaire)

Dîner au Bistrot La Charrette

...

x 35 €

...

Déjeuner à l’Espace Grammont

...

x 14 €

...

Visite des Inscriptions

...

gratuit
(inscription nécessaire)

Découverte du patrimoine
gastronomique franc-comtois

...

gratuit
(inscription nécessaire)

...

gratuit
(inscription nécessaire)

Mercredi 27 Visite guidée du Musée du temps
octobre

TOTAL

… €

Bulletin d’inscription p. 3 & 4 à compléter et à renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARELAB
pour le 15 septembre à la trésorière de l’association Eléna ZIMMERMANN, 100 B rue de Dole, 25000
BESANÇON.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail : arelab.asso25@gmail.com
ou au 06 75 70 76 60 (portable de la présidente, Brigitte PLANTY ; n’hésitez pas à laisser un message )
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2
NOM : ……………………………………………….
Prénom : ……………………………………………….

* Concernant les repas lors des journées, si vous le souhaitez, merci de préciser :
✔ un terrain allergique particulier ……………………………………………………………
✔ un régime alimentaire particulier :

✔

0

végétarien

0

végan

une consonance religieuse : ……………………………………………………………..

✔ autre : ……………………………………………………….
* Afin de mieux vous servir pour le restaurant du lundi soir, merci de préciser votre choix d’entrée
ainsi que votre choix de plat principal :
➢ Entrée (sous réserve de disponibilité des produits) :

➢ Plat :

5

Croûte aux champignons

5

Rillettes de truite

5

Viande

5

Poisson

* Si vous venez en voiture, il vous est possible d’utiliser le parking souterrain de la mairie (central
pour les hôtels de centre ville et à 50 mètres de l’espace Grammont) pour un prix préférentiel de 5 € /
jour (au lieu de 15 €) ; merci d’indiquer le nombre de tickets que vous souhaitez acheter ; ils vous
seront vendus lors de l’accueil des journées :
➔ Nombre de tickets :

….. X 5 € = ……. €

Le ticket est utile pour sortir du parking ; vous pouvez donc sans problème vous y garer en arrivant le
dimanche.

Merci de garder une copie de ce bulletin d’inscription.
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 Les hôtels à Besançon :

12 - Hôtel ibis budget (en face de la gare Viotte)

06 - Hôtel Le Fontaine-Argent

05 - Hôtel Foch (en face de la gare Viotte)

11 - Hôtel du nord

Espace
Grammont

14 - Résidence zénitude La City
03 - Hôtel Best Western
07 - Hôtel Ibis La City

Les journées ont lieu à l’espace Grammont, 20 rue Mégevand, 25000 BESANÇON –
www.espacegrammont.fr
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n°11 - Hôtel du Nord ** - 8 Rue Moncey, 25000 Besançon
Tél. : 03 81 81 34 56
Accueil | Hôtel du Nord Centre ville Besançon | Site Officiel (hotel-du-nord-besancon.com)



n°3 - Hôtel Best Western *** - 13 Rue du Général Lecourbe, 25000 Besançon
Tél. : 03 81 81 33 92
Hôtel BEST WESTERN Citadelle*** à Besançon centre ville



n°14 - Zénitude Hôtel-Résidences Besançon : La City*** (Résidence de tourisme) - 11 Avenue Louise
Michel, 25000 Besançon
Tél. : 03 81 21 38 00
Zenitude Hôtel-Résidences | Site officiel | Besançon - La City (zenitude-hotel-residences.com)

→ Tarifs préférentiels pour ces trois hôtels ; indiquez que vous venez pour le colloque de la CNARELA.


n°5 - Hôtel Foch*** (en face de la gare Viotte) - 7 avenue du Maréchal Foch, 25000 Besançon
Tél. : 03 81 80 30 41
contact : hotelfoch25@orange.fr
Hotel a Besancon Gare SNCF Centre-ville | Contact Hôtel Foch (hotel-foch-besancon.com)
→ de l’hôtel à l’espace Grammont : Tram « Hauts de Chazal », arrêt République, zone piétonne à traverser
ou arrêt Chamars via l’esplanade de la mairie OU voir p. 7 calcul d’itinéraire Ginko.



n°6 - Hôtel Le Fontaine-argent*** - 23A avenue Fontaine-argent, 25000 Besançon
Tél. : 03 81 86 22 23
Hôtel Besançon Fontaine-Argent *** | Centre ville | Terrasse
→ de l’hôtel à l’espace Grammont : Tram « Hauts de Chazal », arrêt République, zone piétonne à traverser
ou arrêt Chamars via l’esplanade de la mairie.



n°7 - Hôtel Ibis La City*** - 1 Avenue Louise Michel, 25000 Besançon
Tél. : 03 81 85 11 70
Hôtel à Besancon - ibis Besançon La City - ALL (accor.com)



n° 12 - Hôtel ibis budget**(en face de la gare Viotte) - 5 Avenue du Maréchal Foch, 25000 Besançon
Tél. : 0 892 68 11 86

Hôtel 2 étoiles à Besançon - ibis budget Besançon Centre Gare - ALL (accor.com)
→ de l’hôtel à l’espace Grammont : Tram « Hauts de Chazal », arrêt République, zone piétonne à traverser
ou arrêt Chamars via l’esplanade de la mairie OU voir p. 7 calcul d’itinéraire Ginko.


Centre international de séjour - 3 Avenue des Montboucons, 25000 Besançon
Tél. : 03 81 50 07 54
Votre centre d'hébergement à Besançon : réservez une chambre (cis-besancon.com)
Hébergement hors du centre ville
→ Transport en commun : Bus n°L6 (13 minutes) – descendre à l’arrêt Mairie.
Pour visualiser le plan complet, scannez le QR code
OU
cliquez sur le lien :
PLAN_DECOUVERTE_BESANCON_francais.pdf (besancon-tourisme.com)
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 Comment venir à Besançon ?
En voiture :
Prendre la sortie "Besançon Centre" de l’autoroute A36 , suivre la direction Lons, quitter la rocade à la
sortie n°55 et suivre "Centre ville", puis "Parking de la Mairie".
En train :
BESANÇON est à 2h05 de PARIS ; à 1h50 de STRASBOURG ; à 2h10 de LYON ; à 3h15 de LILLE ; à
3h30 de MARSEILLE...
Deux gares TGV desservent la ville (attention, prendre votre billet jusqu'à Besançon Viotte car la gare
Besançon Franche-Comté TGV se situe encore à 12 km du centre ville, des navettes TER assurant le
transit entre les deux gares).
Gare Franche-Comté TGV (25870 Auxon) : navette TER centre-ville 15 min (arrivée gare Viotte)
Gare Viotte (centre-ville)
De la gare Viotte, pour accéder à l’espace Grammont, plusieurs solutions sont possibles ; voir ci-dessous.
Calcul d'itinéraires - Ginko
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✗

Les transports en commun à Besançon (tram et bus) - calcul d’itinéraire : Info trafic - Ginko

✗

Plans du réseau de transports : Plans du réseau - Ginko

 Proposition de restauration (établissements ouverts le dimanche soir) :
Brasserie du commerce, 31 Rue des Granges, 25000 Besançon Brasserie du Commerce - Cuisine
Régionale & traditionnelle (brasserie-du-commerce.com)
Bistrot Régent, 1 avenue Louise Michel, 25000 Besançon Bistro Régent Besançon - Formule 13€90Bistro
Régent Besançon (bistro-regent.fr)
Le 1802, Place Granvelle, 2 Rue Lacoré, 25000 Besançon → Restaurant 1802 à Besançon | Restaurant &
Bar Besançon centre ville (restaurant-1802.fr)
Brasserie Granvelle, 3 Place Granvelle, 25000 Besançon, (1) Brasserie Granvelle | Facebook
...
 Spécialités francs-comtoises :
Doubs direct : Doubs Direct - BESANCON (besancon-tourisme.com)

La cave aux fromages : La Cave aux Fromages - BESANCON (besancon-tourisme.com)

Manufacture horlogère : Manufacture horlogère Utinam - Philippe Lebru - BESANCON (besancontourisme.com)
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