
 1

 

 

Bienvenue au Centre de linguistique appliquée, 
bienvenue à Besançon ! 

Été 2017 – Stages intensifs de français 
 

 

 

Rejoindre Besançon en train depuis Paris  

Sur le site du CLA : dans la rubrique « Venir à Besançon » ( http://cla.univ-fcomte.fr/informations-
pratiques/acceder-au-cla/ ) vous trouverez les différents liens entre les aéroports de Paris et la gare 
ferroviaire « Paris gare de Lyon » ainsi que le prix des transferts. 

ATTENTION !!! Besançon possède deux gares : Besançon Franche-Comté TGV (à 12 km du centre-
ville) et Besançon Viotte. Il convient de réserver votre billet de train jusqu'à cette dernière (gare 
Viotte) qui est située au centre-ville.  

Principaux trains Paris-Besançon : voir les informations page 3. 
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Accueil en gare de Besançon Viotte (centre ville) 

 
Identification et orientation par deux personnes du CLA dès votre arrivée en gare de Besançon 
Viotte : 
 
Dimanches 2, 16, 30 juillet et 13 août 2017 : 11h – 12h30 / 13h15 – 14h15 / 17h00 – 23h45  

 

Adresses des principaux hébergements à Besançon 

 
- Résidence universitaire CROUS, Cité Colette (Campus, 40 avenue de l'Observatoire) : accueil 
bâtiment Stendhal, téléphone : +33 (0)3 81 48 47 47 
 
- Résidence Zenitude (quartier « la City », à côté du CLA) : 11 avenue Louise Michel, téléphone : +33 
(0)3 81 21 38 00 
 
- Résidence Moncey (centre-ville) : 6 rue Moncey, téléphone : +33 (0)6 15 77 81 37 ou +33 (0)3 81 55 
27 51 
 
- Hôtel Ibis la City (à côté du CLA) : 11 avenue Louise Michel, téléphone : +33 (0)3 81 85 11 70 
 
- Hôtel du Nord (centre-ville) : 8 rue Moncey, téléphone : +33 (0)3 81 81 34 56 
 
- Hôtel Régina (centre-ville) : 91 Grande Rue, téléphone : +33 (0)3 81 81 50 22 
 
- Hôtel de Paris (centre-ville) : 33 rue des Granges, téléphone : +33 (0)3 81 81 36 56 
 
- Hôtel Vauban (centre-ville) : 9 Quai Vauban, téléphone : +33 (0)3 81 82 02 08 
 
- Hôtel Ibis centre-ville : 21 rue Gambetta, téléphone : +33 (0)3 81 81 02 02 
 
- Hébergement en famille d'accueil ou semi-indépendance : une fois votre demande validée par le 
service logement du CLA, les coordonnées de la famille vous seront transmises afin de prendre contact 
avec elle. 

Rejoindre les hébergements de la City et du Campus depuis 
la gare Besançon Viotte (centre ville) 

• Les dimanches 2, 16, 30 juillet et 13 août 2017 : un bus gratuit portant la mention « Spécial » 
vous attendra à la gare de Besançon Viotte pour rejoindre la City et/ou le Campus au départ de 
l’arrêt « Gare Viotte » à 20h15, 21h20, 22h15 et 23h45. 

Il desservira les arrêts suivants : 

- arrêt 1 : la résidence Zenitude et l’hôtel Ibis la City (centre-ville) 

- arrêt 2 : la résidence Colette du CROUS (Campus) 

• Si vous arrivez en dehors des jours et horaires du bus « Spécial », vous pourrez prendre le bus ou le 
tramway , compagnie Ginko (ticket valable 1h à 1,40€, à acheter dans le bus ou aux bornes de la 
station de tramway) pour rejoindre : 
 
- La résidence Zenitude et l’hôtel Ibis la City : en tramway, depuis l'arrêt «Gare Viotte» prendre la 
ligne n° 2 direction «Hauts du Chazal» jusqu’à l'arrêt «Canot». 

- La résidence universitaire du Campus : en bus, depuis l'arrêt «Gare SNCF Viotte», prendre le n°3 
direction « Temis » et descendre à l'arrêt « Crous Université ». 
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Rejoindre les hébergements du centre ville depuis la gare 
Viotte 

Les hôtels du Nord, Régina, de Paris, Vauban, Ibis centre-ville ou la résidence Moncey : en 
tramway, depuis l’arrêt « Gare Viotte », prendre la ligne n°2 direction « Hauts du Chazal » et 
descendre à l’arrêt « Révolution ». Rejoindre l’hôtel ou la résidence à pied. 

Taxis 

Indiquer l'adresse de votre résidence. Station de taxi devant la gare, suivre la sortie « centre-ville ». 
Prévoir environ 15-20€ par taxi que peuvent se partager deux personnes.  

 
Numéro de téléphone de la compagnie des taxis bisontins : +33 (0)3 81 88 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés le dimanche de votre 
arrivée, n’hésitez pas à appeler le numéro d’accueil  

du CLA : +33 (0)6 13 33 29 43 
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Principaux trains : Paris Gare de Lyon – Besançon Gare 
Viotte (centre-ville) 

Samedi 1er juillet - Samedi 15 juillet - Samedi 29 juillet – Samedi 12 août 
 

Départ Paris gare de Lyon Arrivée Besançon gare Viotte Remarques 
07h57 11h08 ou 11h12 Via Dijon 
09h53 12h22 ou 12h31 Train direct 
10h23 uniquement le 29/07 et le 12/08 13h27 Via Dijon 
11h23 13h54 Via Besançon Franche Comté TGV 
15h57 18h39 ou 18h47 Via Dijon 
16h53 19h20 ou 19h21 Train direct 
18h23 21h05 Via Dijon 
19h23 21h52 Via Besançon Franche Comté TGV 
19h58 (départ Gare TGV - aéroport 
Charles de Gaulle) 

22h44 Via Besançon Franche Comté TGV 

 

Dimanche 2 juillet - Dimanche 16 juillet - Dimanche 30 juillet – Dimanche 13 août 
 

Départ Paris gare de Lyon Arrivée Besançon gare Viotte Remarques 
07h57 11h07 ou 11h11 Via Dijon 
09h53 12h22 Train direct 
10h23 uniquement le 30/07 et le 13/08 13h27 Via Dijon 
11h23 13h54 Via Besançon Franche Comté TGV 
13h57 17h13 Via Dijon 
15h57 18h39 ou 18h47 Via Dijon 
16h53 19h20 ou 19h21 Train direct 
17h23 20h01 Via Besançon Franche Comté TGV 
18h23 21h05 Via Dijon 
19h23 21h52 Via Besançon Franche Comté TGV 
19h58 (départ Gare TGV - aéroport 
Charles de Gaulle) 

22h56 Via Besançon Franche Comté TGV 

20h23 sauf le 13/08 22h56 Via Besançon Franche Comté TGV 
20h53 sauf le 13/08 23h28 ou 23h31 Train direct 

Important : pour des raisons de sécurité, veuillez munir vos bagages d’une étiquette portant 
vos nom, prénom et adresse et ne pas les laissez sans surveillance dans les gares. 

Sites internet utiles 

- Achat de billets / Accès depuis d'autres gares / Informations sur les horaires des trains et les 
navettes entre les gares : http://www.voyages-sncf.com/ 

- Office de tourisme de Besançon : http://www.besancon-tourisme.com. Plans de la ville 
téléchargeables : http://www.besancon-tourisme.com/telechargement.html 

- Compagnie de bus et tramway Ginko : http://www.ginko.voyage/ 

- Informations sur les gares :  

• Paris Gare de Lyon : http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frply/paris-gare-lyon 
• Besançon Franche-Comté TGV : http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frtjb/besancon-franche-

comte-tgv 

• Besançon Viotte : http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frabg/besancon-viotte  
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Rejoindre le CLA (6 rue Gabriel Plançon) depuis… 

 
La résidence hôtelière Zenitude et l’hôtel Ibis la City : à pied, le CLA se trouvant à deux minutes de 
ces trois hébergements (quartier de la City). 
 
Campus (résidence universitaire Colette, CROUS) :  
Bus numéro 15, départ d’Arago direction centre-ville, arrêt Chamars. Puis rejoindre le CLA à pied, en 
empruntant le pont Canot (quelques minutes) ou prendre le tramway (ligne 1 « Chalezeule » ou 2 
« Gare Viotte », arrêt « Canot »). 

Horaires de la ligne de bus n°15 Campus - Centre-ville (payant) : http://www.ginko.voyage/se-
deplacer/horaires/fiches-horaires-par-ligne#lignes-urbaines 
 
Et du 10 juillet au 1er septembre 2017 (du lundi au vendredi) : 

 

Le lundi 31 juillet, une navette spéciale reliera le campus de la Bouloie et le CLA : départ à 7h30 sur 
le parking, avenue de l'Observatoire. 

 
Les hôtels du centre-ville et la résidence Moncey : 
A pied (compter 10 minutes) ou prendre le tramway. Emprunter depuis « Révolution » la ligne 1 ou 2 
« Hauts du Chazal » et descendre à « Canot ». 

Hébergement en cité universitaire Colette : 

Si vous êtes hébergé au CROUS, nous vous conseillons d’apporter de quoi vous restaurer lors de votre 
arrivée, le restaurant étant fermé en soirée. 

Restauration : 

Le midi, vous pourrez déjeuner à la cafétéria du CLA (cinquième étage), au restaurant universitaire 
Canot (tarif : 6,50€ sur présentation de votre carte du CLA) ou au Café international, à côté du CLA.  
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Formation : cours intensifs 

Le rendez-vous est fixé les 3 et 31 juillet, 2 et 14 août et à 8h15 au CLA, 6 rue Plançon (la City). 

Tests de placement (écrit et oral) le matin et en début d'après-midi. 

Affichage des résultats et des groupes : 
- pour les rentrées des 3 et 31 juillet : le soir à partir de 19h 
- pour la rentrée du 2 août (groupe Japon Kwansei) : le matin 
- pour la rentrée du 14 août (groupe Russie) : le matin 

Rendez-vous au CLA pour connaître les résultats des tests, votre groupe et les noms de vos deux 
professeurs. 

Début des cours :  
- les mardis 4 juillet et 1er août à 8h30 ou 9h30, selon les résultats et les groupes affichés  
- le mardi 2 août (groupe Japon Kwansei) à partir de 13h 
- le lundi 14 août (groupe Russie) à partir de 13h 

Achat des cartes de transport 

Les lundis 3 et 31 juillet, vous aurez la possibilité d’acheter votre abonnement de transport Ginko (bus 
et tramway) directement au CLA (rez-de-chaussée) : 

- le 3 juillet : de 15h à 18h30 
- le 31 juillet : de 13h à 18h30 

Les autres jours, vous vous rendrez à la boutique Ginko, située 28 rue de la République au centre-
ville. 
 
Important : pour l’achat de votre abonnement ou carte, il conviendra de faire l'appoint ou de payer 
avec un billet de 50€ maximum (les billets plus importants ne sont pas acceptés).  
Plus d’informations : http://www.ginko.voyage/ 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du CLA vous souhaite une 
excellente formation à Besançon ! 

 
 


