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Jardin Botanique
de l’Université de Franche-Comté
et de la Ville de Besançon
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Tout au long de ces allées, vous découvrirez 
5 000 espèces réparties dans :

• des milieux reconstitués représentatifs
de la région Franche-Comté, dont la
tourbière et ses différents stades
d’évolution, la corniche calcaire
du Plateau jurassien… des ambiances
de divers endroits du monde,
avec des rocailles de milieux secs
du bassin méditerranéen

• des collections ludiques avec la découverte 
des plantes bio et le circuit des cinq sens,

• des parcelles qui illustrent
les végétaux utilisées à des périodes
historiques différentes :
le Néolithique, le Moyen-Âge, le XVIIe siècle.

• le secteur des plantes médicinales et celui 
de l’école botanique retrace l’évolution
et la classifi cation des plantes ;

• les parcelles d’agrément,
où l’ombrage de l’arboretum, 
les plantes aquatiques dans les bassins… 
invitent à la fl anerie.

À chaque saison ce sont de nombreuses
surprises, événements, animations,
et toute l’année, de nouvelles collections
qui apparaissent.
Venez nous rendre visite !

Jardin
en culture

Jardin de plein air
ouvert tous les jours de 7h à 19h
Entrée libre
Animations, visites guidées pour
les groupes et serres visitables
sur réservation
Bus : lignes 4, 8, 9, C

Jardin Botanique
Place Leclerc
F - 25000 Besançon
Tél. 33(0)3 81 66 57 78 
Fax 33(0)3 81 66 57 62
jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr

http://jardin-botanique.univ-fcomte.fr/
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Garden daily opened from 7 am to 19 pm,
Free entrance
Teaching and guided tour for groups
only on reservation
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Au jardin botanique vous découvrirez l’histoire
du monde végétal sous toutes ses formes.
Il est question de botanique, d’écologie,
de développement durable…
Le jardin participe aussi à la sauvegarde
de la biodiversité et propose des commentaires
de scientifi ques.  

Les sens en éveil !
Plusieurs parcelles
d’exploration des sens 
sont proposées aux
petits curieux et
aux grands enfants. 

Plantes primitives
L’univers des fougères
s’offre aux visiteurs qui 
ainsi remontent le temps
à l’époque des dinosaures.

Sous les serres
Orchidées, succulentes,
carnivores, Broméliacées
(la famille des ananas) sont 
visitables sur rendez-vous.

Sérieusement « sociétal »
Le jardin veut offrir
le lieu de réponses à
des questions
de la société : effets
de serre, changements 
climatiques, évolution
de la biodiversité,
génétique, traçabilité des 
graines, sensibilisation aux 
gestes écologiques, plantes 
aquatiques et médicinales, 
histoire du végétal…

Le saviez-vous ?
Le jardin échange avec 
450 partenaires dans
le monde et donne à voir
la diversité des espèces. 

Vauban planté
Selon le plan de Neuf-Brisach
du célèbre architecte,
le jardin présente
les plantes importées
des pays explorés
au XVIIe siècle.
Les grandes découvertes
du siècle génèrent
la diversité végétale.

Boîte à suggestions
Et vous ? Amateurs,
profanes, curieux…
Vos suggestions sont
les bienvenues.
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Aquatiques

XVIIe siècle - Vauban

Arboretum

Plantes primitives

Plantes du Moyen-Âge

Bassin méditerranéen

Plantes
du Néolithique

Plantes toxiques

Ecole
de Botanique

Aquatiques Sous-bois

Prairies à comté

Campanules

Plantes de l’Antiquité

Médicinales et phytotérapie

Tourbière

Cinq sens

Corniche jurassienne

SERRES

info jardins
vous y trouverez de l’information
sur les animations régionales
liées au végétal

accès piéton
accès piéton, vélo et voiture

Sauges et Pélargoniums

Cinq sens

SerresPlantes de rocailles
Plantes et
pratiques alternatives

Rocaille de tuf

L’école du Jardin
Du primaire à l’université,
il propose des ateliers
pédagogiques de tous
niveaux. N’hésitez pas
à nous solliciter !
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