
			 	

Départ de la Rodia (avenue de Chardonnet) : longer le Doubs rive droite 
sur 200 m puis emprunter la passerelle de Chardonnet pour passer rive 
gauche. Tourner à gauche, longer le Doubs sur 100 m puis tourner à droite 
direction La Citadelle. Passer sous le tunnel pour rejoindre l’Esplanade 
Henri Dunant ; tourner alors à droite pour rejoindre la Porte Rivotte. 
Porte Rivotte : percée dans la muraille médiévale, la Porte Rivotte était au 
XVIème siècle équipée d’un pont-levis. Plus tard, Louis XIV y apposa sur le 
fronton son emblème, le soleil royal. Le pont-levis fut supprimé et des 
passages pour les piétons furent aménagés dans chaque tour. 
Après la porte, monter l’escalier à gauche direction la Citadelle. Suivre les 
indications directionnelles jusqu’au pied de la Citadelle. 
 

Passer sur le pont et prendre le chemin à droite juste après. Longer le 
bassin de la Gare d’Eau et ressortir entre les remparts 40 m après sur la 
gauche. Poursuivre le long du Doubs. 
 

La Citadelle : construite par Vauban au XVIIème Siècle sur la colline Saint 
Etienne, la Citadelle disposait d’une position dominante assurant une 
surveillance militaire à 360°. Ouvrage majeure de Vauban, la Citadelle est 
inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Passer devant la porte principale, descendre la route sur 100 m. Dans le 
virage quitter la route et prendre tout droit le chemin qui longe le fort. 
Descendre les escaliers, puis rejoindre à droite la rue du Chapitre. 
Continuer la descente rue de la Vieille Monnaie. 
Croisement rue Chifflet : tourner à gauche rue Chifflet, continuer tout droit 
rue du Porteau pour rejoindre le canal du Doubs. Arrivé le long du Doubs, 
tourner à droite et rejoindre le petit pont du Parc de la Gare d’Eau. 

Tour de Chamars : Tour la mieux conservée des cinq visibles aujourd’hui. 
Autrefois sans toit, les pieds dans l’eau, elle protégeait la plaine 
marécageuse de Chamars des hauteurs environnantes, avec ses deux 
sœurs : les tours du Marais et des Cordeliers. 
Poursuivre le long du Doubs. 500 m après la Tour de Chamars, tourner à 
droite et prendre la contre-allée pour monter sur le pont Canot. Traverser 
le pont et prendre au bout l’escalier sur la gauche pour passer sous le pont 
et remonter de l’autre côté. Tourner alors à droite et longer le Doubs le 
long de la ligne de tramway. Poursuivre sur 500 m pour rejoindre le pont 
Battant. 
Pont Battant : pont situé à l'emplacement historique du pont romain édifié 
au IIème siècle et qui fut jusqu'au XVIIème siècle. la seule voie de passage 
vers Besançon enjambant le Doubs. 
Passer sur le pont et remonter à gauche la rue des Boucheries puis la rue 
Goudimel en suivant la ligne de tramway. Aller jusqu’au prochain pont. 
Vigilance : attention, passage étroit rue Goudimel, attention au tramway. 
 

La Gare d’Eau : aménagé comme lieu de promenade sur d’anciens 
marécages au XVIIème siècle, ce bassin fut transformé en gare d’eau au 
XIXème siècle, période de pleine expansion commerciale, pour charger et 
décharger les marchandises des bateaux qui voyageaient sur le canal. 
L’activité périclita au XXème siècle.  
 
 

Pont Robert Schwint : passer sur le pont puis tourner à droite et prendre 
l’escalier pour descendre au bord du Doubs. Tourner alors à gauche et 
longer le Doubs rives droite, en passant par le Jardin des Sens puis la 
Promenade Micaud. 
 Sortie Promenade Micaud : au bout du parc, tourner à gauche et passer 
sous le pont. Remonter l’allée bétonnée puis longer le parking. Au rond 
point, traverser et prendre le sentier à droite direction Mont de Bregille. 
Poursuivre tout droit pour revenir à La Rodia. 
 



	


