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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : BOUGEZ CURIEUX ! 

 

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020, la Région Bourgogne-Franche-Comté 
propose avec les réseaux de transport partenaires, un pass à 5 euros pour se rendre 
sur les sites ouverts au public pendant les journées européennes du patrimoine. 

Ce pass est valable une journée pour des trajets illimités le samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre (jusqu’à 17 heures, heure de départ du TER) sur tous les réseaux 
partenaires.  

Le pass est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant. 

Le pass est en vente en gare aux guichets SNCF et sur les distributeurs de billets régionaux 
ainsi que sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté et l’Assistant SNCF (application 
gratuite).  

Le pass est accepté sur les réseaux suivants :  

- Le réseau régional Mobigo Bourgogne-Franche-Comté : les trains TER en 
Bourgogne-Franche-Comté (hors parcours Île-de-France) et les lignes routières 
régionales.  

- Les bus urbains et les trams du Grand Besançon Métropole et de Dijon métropole.  
- Les bus urbains des agglomérations de Beaune, Belfort, Chalon-sur-Saône, le 

Creusot-Montceau, Dole, Lons-le-Saunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens et 
Vesoul. 

 

 

 Mobigo : 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h) ou www.viamobigo.fr 
Site TER Bourgogne-Franche-Comté  

 

 

 

 

 

 

http://www.viamobigo.fr/
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Par ailleurs, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la SNCF organise 
samedi 19 septembre une animation à bord des rames Corail BB22000 entre les villes de 
Besançon, Belfort et Lons-le-Saunier à l’occasion de leur dernière journée de circulation.  

L’axe Belfort- Besançon- Lons-le-Saunier sera totalement doté de matériel moderne et accessible fin 
2020.  

Avec le pass 5 € illimité, voyagez au cœur des paysages franc-comtois et fêtez avec nous 
près de 40 années de service de ces vieilles dames ! 

 

 
Ligne Besançon - Belfort 
Besançon Viotte 7h32 - > Belfort Ville 8h56 (TER n*894011) 
Belfort Ville 9h36 -> Besançon Viotte 10h46 (TER n*894016) 
Arrêts intermédiaires à Roche-lez-Beaupré, Novillars, Deluz, Laissey, Baume-les-Dames, Clerval, 
l’Isle-sur-le-Doubs, Colombier-Fontaine, Voujeaucourt, Montbéliard, Héricourt. 
 
Ligne Besançon – Lons-le-Saunier 
Besançon Viotte 10h51  -> Lons-le-Saunier 11h58 (TER n*895980) 
Lons-le-Saunier 15h03 -> Besançon Viotte 16h09 (TER n*895965) 
Arrêts intermédiaires à Arc-et-Senans, Mouchard, Arbois, Poligny. 
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