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Le  Lynx à l’honneur à la Citadelle de Besançon
avec le Muséum de Besançon et

la Direction Biodiversité et Espaces Verts

CITADELLE.COM
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1 e par entrée payante
      Citadelle reversé  à FERUS

                    pour son programme
      « Parole de Lynx »

La programmation événementielle de la Citadelle
est soutenue par le Conseil Départemental du Doubs.

EXPOSITIONS

« Du poisson, avec modération ? » 
 Du 19 mai au 1er novembre
Découverte des gestes simples pour 
réduire notre impact sur le monde marin 

« Au fil de l’eau »
Du 10 juillet au 18 août 
Présentation du travail des classes 
ayant participé au parcours d’éducation 
artistique et culturel du muséum autour 
du monde aquatique local.

« CANTI. Vie remarquable des arbres
et vie quotidienne » 
Du 10 juillet au 1er septembre 
Issue de la collaboration de Marc Cellier 
(photographe) et Olivier Toulemonde 
(artiste sonore).
Installation visuelle et sonore 
confrontant portraits d’arbres, vie 
quotidienne et son de la sève.

LE PRINTEMPS, L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE 
AU MUSÉUM
Points-rencontres à 14 h 30, 15 h 30
et 16 h 30  

• Du 2 juin au 4 juillet (inclus)
> tous les week-ends et jours fériés, 
exceptés les 12 / 26 / 27 juin 

• Du 7 juillet au 29 août (inclus)
> tous les jours (hors week-end de
la biodiversité)

• Du 4 au 19 septembre (inclus)
> tous les week-ends 

Un·e médiateur·trice scientifique vous 
donne rendez-vous autour des différents 
espaces du Muséum et de ses actualités

LE WEEK-END DE LA BIODIVERSITÉ 
Les 14 et 15 août 
Visites, ateliers, rencontres, exposition 
sur la thématique de la préservation des 
milieux aquatiques et marins. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU MUSÉUM DE BESANÇON

Suivez l’actualité de la Citadelle sur 
citadelle.com



La Citadelle et la Direction 
Biodiversité et Espaces 
Verts proposent une 

journée de sensibilisation à la 
protection du Lynx confirmant 
ainsi l’engagement  fort de la 
Ville de Besançon en matière de 
préservation de la biodiversité. 
Une organisation rendue possible 
grâce aux partenariats de 
l’association FERUS (Association 
nationale de protection et de 
conservation de l’ours, du loup 
et lynx en France), du Pôle 
Grands Prédateurs et de l’Office 
Français pour la Biodiversité. 
Cette journée lancera « Paroles de 
Lynx », programme éco-bénévole 
d’information et de communication 
sur le Lynx dans les Vosges et le Jura 
mené par FERUS et financé en partie 
par la Citadelle depuis 2019.

Au programme
FILM-DÉBAT 
Diffusion de documentaires suivie d’un 
temps d’échanges.
Lieu : Chapelle Saint-Étienne

14 h Vous avez dit prédateurs ? (35 min)
Le rôle indispensable des prédateurs dans 
le bon fonctionnement des écosystèmes. 
Puis échanges avec les membres du Pôle 
Grands Prédateurs.

16 h Œil pour œil (26 min)
Au plus profond des forêts jurassiennes, se 
cache le Lynx boréal, si rare et si discret qu’il 
est surnommé le fantôme du Jura.
Puis échanges avec le réalisateur Matthias 
Abrantes.

EXPOSITION 
Lieu : Chapelle Saint-Étienne

Le Lynx boréal et le loup dans le massif 
jurassien ainsi que les conditions d’une 
cohabitation durable avec les activités 
humaines.
Une exposition du Pôle Grands Prédateurs

VISITES ET ANIMATIONS
Rendez-vous : Totem Muséum dans le village

Visites commentées

11 h Découverte du Naturalium et ses 
collections à travers l’exemple du Lynx boréal. 
Qu’est-ce que la biodiversité et à quoi sert-
elle ? Quelle est la place du Lynx dans les 
écosystèmes de Franche-Comté ? Quelles 
menaces pèsent sur cette espèce et comment 
la protéger ?

15 h Découverte de la biologie et des actions 
de conservation pour le Lynx. Une médiatrice 
et un soigneur expliqueront aux participants 
les enjeux de la conservation de cette espèce 
emblématique et feront un parallèle avec les 
grands fauves, ses cousins éloignés. 

17 h Découverte de la faune sauvage locale 
de la Citadelle avec l’expert en charge de leur 
étude et protection. Les amoureux de la nature 
se laisseront guider pour découvrir papillons, 
reptiles et oiseaux sauvages de la Citadelle, et 
avec de la chance des chamois ! 

Conte kamishibai sur le lynx

14 h 30 Avec une médiatrice du Muséum de 
Besançon

LE VILLAGE
De 10 h à 17 h 30 / Cour des cadets

Retrouvez des professionnels et 
des passionnés qui vous feront 
découvrir leurs actions en faveur de la 
protection du Lynx et les enjeux de sa 
préservation.

Avec : FERUS,  le Pôle Grands Prédateurs,
la Direction Biodiversité et Espaces Verts,
avec la Petite école de la forêt
 

Un événement
proposé par 

en partenariat avec 

L’accès au village, aux visites
et aux animations est gratuit pour
les détenteurs d’un billet Citadelle
ou d’un abonnement Citadelle.

Événement sous réserve des décisions 
gouvernementales et organisation dans
le respect des règles sanitaires en vigueur.

Cet événement a reçu le soutien de la DREAL 
Bourgogne – Franche-Comté.


