PRÉSENTE

Vos sorties

PROGRAMME 2O19

La liste complète de vos sorties du
printemps sur
agglo-montbeliard.fr
Suivez-nous

agglo-montbeliard.fr

Edito
À l’occasion de l’arrivée du printemps, Pays de Montbéliard Agglomération vous présente son nouvel agenda de
sorties « 1, 2, 3… Nature ! ».
Le patrimoine naturel et nos pratiques environnementales
quotidiennes contribuent indéniablement à notre qualité
de vie.
Il est donc important de partager nos savoirs et savoir-faire, tout en valorisant
le cadre de vie et les équipements de l’agglomération.
Ce programme, en parfaite cohérence avec le Plan climat air énergie de PMA,
investit des thématiques variées.
De la pratique du compostage individuel à la découverte des richesses
écologiques de nos communes, en passant par les économies d’énergie ou
les conseils pour entretenir vos jardins et vergers, plus de 90 rendez-vous sont
proposés cette année.
Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir la Damassine, écoconstruction
à vocation pédagogique ouverte au public à Vandoncourt, qui accueillera de
nombreuses animations au fil de cette nouvelle saison.
En vous souhaitant de très agréables sorties,

Charles Demouge
Président de Pays de Montbéliard Agglomération

La brochure est disponible dans les mairies, offices de tourisme,
bâtiments de Pays de Montbéliard Agglomération et consultable sur :
agglo-montbeliard.fr rubrique Environnement.
Vos remarques et suggestions nous intéressent ; elles sont à
envoyer par mail à : damassine@agglo-montbeliard.fr
Retrouvez aussi ces rendez-vous sur onfaikoi.com et sur
estrepublicain.fr rubrique « pour sortir »
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En pratique
Je veux participer, 3 possibilités :
IONS
1. Gratuit sans inscription
T
P
I
R mars 2019
C
Je me présente aux lieu et horaire indiqués.
S
IN tir du 2
2. Gratuit sur inscription
à par
Je téléphone au numéro indiqué (en général
l’Office de Tourisme).
3. Payant sur inscription
Je m’inscris au numéro indiqué (en général l’Office de Tourisme) et je règle
ma participation, en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre du Régisseur de
la Damassine) dans un délai maximum de 15 jours :
• soit à l’Office de Tourisme
1 rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 45 60
• soit à la Damassine
à l’attention de la responsable,
23 rue des Aiges - 25230 Vandoncourt
Tél. 03 81 37 78 35
Pour les ateliers payants, la réservation ne sera effective qu’à réception du règlement.
Attention, si vous annulez votre participation ou si vous ne vous présentez pas à l’animation, il n’y
aura aucun remboursement sauf dans le cas d’une annulation par PMA.

Tarifs
• Ateliers cuisine : 10 € / adulte et 5 € / enfant
• Autres ateliers/sorties : 5 € / adulte et 3 € / enfant

Pictogrammes
Prévoir des chaussures de marche
Prévoir des vêtements adaptés
Animations payantes
Accessible à un public à mobilité réduite
Particulièrement adapté aux plus jeunes
Atelier cuisine
Inscription obligatoire
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Intervenants
Abs Laurent : Eleveur de chèvres à Vernois-lès-Belvoir
Ackermann Christine : Diététicienne
Antoine Joëlle : Fabrication de meubles en carton
Archéo-Faune comtoise : Association spécialisée dans le domaine de la
paléontologie, fossiles et minéraux
ATMO BFC : Association de surveillance de la qualité de l'air Bourgogne FrancheComté
Bugnon Sylvie : Ferme pédagogique bio, le potager des jeunes pousses
Chauveau Armelle - Le soin jardiné : Fabrication de produits cosmétiques
Compagnie À la Lueur des Contes : Art du conteur et de la littérature orale
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la vallée de
l’Ognon
Gaïa énergies : Espace info Energie
Gérum Julie : Apicultrice
Goepfert Josiane - Le Potager d'une curieuse : Maraîchère
Grillot Aurore - Natur'elle : Créations végétales et ateliers floraux
Ladret Bruno : Brasseur des « Fontaine de Jouvence » à Badevel
La grange verte : Association de meubles en palette
Lavenuta Maria : Cuisine italienne
Les jardins d’Idées : Chantier d'insertion, production de légumes biologiques
Les Récréartistes de Voujeaucourt : Association loisirs créatifs
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté – Groupe local du
Pays de Montbéliard
Martinez Clémentine : Illustratrice
Masson Laury, Association de la ferme Jan Ross : Ferme pédagogique du Fort
Lachaux
Mutualité Française : Mutuelle de complémentaire santé
Nardin Claude et Gretl : Photographes naturalistes
Raconte-moi l’espace : Association d’astronomie
Renaudot Philippe : 3A Habitat
Pepe Jean-Marc : Passionné de roches
PMA : Pays de Montbéliard Agglomération
Sciacqua Céline : Vannière et éducatrice à la Nature - association Art et Nature
SHNPM : Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard
SMPM : Société Mycologique du Pays de Montbéliard
UAPM : Union Apicole du Pays de Montbéliard
Valinea : Gestion de l’UIOM pour PMA
Véolia : Gestion des STEP pour PMA
Vergers Vivants : Association de préservation du patrimoine fruitier
4

Expositions 2019
« Les forêts tropicales humides, avenir de la planète »
Haut lieu de la biodiversité, riches
de mille et une ressources, les
forêts tropicales humides font vivre
plusieurs centaines de millions de
personnes. Mais elles offrent aussi
des services, moins visibles, mais
essentiels au bien-être de l’homme,
en particulier par leurs effets
régulateurs sur le climat, le cycle de
l’eau et les sols.
En raison même des richesses
qu’elles
procurent,
les
forêts
tropicales humides sont aujourd’hui
menacées. Est-il alors possible
d’envisager des modes de gestion
durable qui permettent de concilier
exploitation et préservation ? Une
question au cœur de cette exposition
qui vous conduira dans les grands
massifs forestiers d’Afrique centrale,
d’Amazonie ou du Sud-Est asiatique…
Tous publics

Exposition conçue et
réalisée par l’Institut de
recherche pour le développement de Marseille

© Pavillon des Sciences

• DU 19 FÉVRIER AU 26 MAI

• DU 29 MAI AU 1er SEPTEMBRE

« Le jardin extraordinaire »
C’est un jardin idéal où les enfants
déambulent du potager au verger,
d’une cabane à une serre et où
chacun des végétaux rencontrés,
de la modeste mousse à l’arbre
majestueux, dévoile, à travers des
jeux, son secret : je suis, comme
vous, un être vivant ! Un être vivant
qui a besoin du soleil, de l’eau et
d’autres éléments pour se nourrir et
se développer.
Déclinée en six modules, l’exposition
permet aussi de se glisser sous terre
et de retrouver l’origine de certains
végétaux qui finissent dans l’assiette
du jeune visiteur.
Enfants de 3 à 7 ans

Exposition conçue et réalisée par le
Pavillon des Sciences de Montbéliard.
• DU 4 SEPTEMBRE AU 23 DÉCEMBRE

© IRD / Geneviève Michon

Exposition en cours de programmation
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gratuit

RENDEZ-VOUS :

Février

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

DU 19 FÉVRIER AU 26 MAI

SAMEDI 16 MARS

Exposition à la Damassine
« Les forêts tropicales
humides, avenir de la planète »

Atelier arboriculture
Les travaux d’hiver au verger

© Christian Lemontey

Exposition conçue et réalisée par l’Institut de recherche pour le développement
de Marseille.
Plus d'infos en page 5
Accès libre durant les horaires d’ouverture (voir au dos).
RENDEZ-VOUS :

à la Damassine à Vandoncourt

L’hiver est la principale saison de la
taille : taille d’entretien, de restauration,
de formation, taille sanitaire, fruitière,
etc. Venez découvrir et échanger sur
l’actualité du verger à cette saison.

Mars
SAMEDI 16 MARS

Atelier
Cosmétiques naturels : savon tout
doux, tout bio !

Intervenant : Vergers Vivants
Réservé aux adultes.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

© Armelle Chauveau

DIMANCHE 17 MARS

Balade contée
Conter pour des prunes
Dans le cadre du colloque « Contes &
Nature ».

Découverte de la technique de
saponification à froid à partir d'huiles
végétales biologiques. Fabrication de
savon tout doux à partir d'une recette
simple.

Intervenant : Gaétan Gouget - Compagnie À
la Lueur des Contes
Tout public dès 5 ans.
Plus d'infos : 06 85 55 08 88
Durée : 2 h

Intervenant : Armelle Chauveau
Réservé aux adultes.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir vêtements couvrants, chaussures fermées, gants de ménage.
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt
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MERCREDI 20 MARS

DIMANCHE 24 MARS

Sortie enfants
Grenouilles, crapauds & Co

Sortie
Oiseaux en milieu humide

Venez découvrir les crapauds, grenouilles et autres tritons dans les mares
et étangs de Vandoncourt.

© Titouan Leclerc

Intervenant : SHNPM
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24.
Durée : 2 h - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine
à Vandoncourt

Observation et identification des oiseaux
présents.

SAMEDI 23 MARS

Atelier jardin
Les secrets de la reproduction
végétale

Intervenant : Groupe local LPO de Montbéliard
Contact : lpo25pm@laposte.net
ou 06 70 47 14 40
Durée : 2 h 30

Admirer une simple graine en hiver qui
donnera de multitudes de tomates en
été, c’est magique : mais comment cela
fonctionne ?
Quelles sont les techniques de semis,
comment multiplier une plante (semis,
marcottage, division…) ?
Comment s'adapter aux espèces et aux
saisons ?
Les mains dans la terre, nous
découvrirons ensemble les mystères de
la reproduction végétale.
Chaque participant repartira avec ses
créations pour son potager, son balcon.

RENDEZ-VOUS :

9 h sur le parking de la zone
naturelle de l'Allan à Etupes
(depuis la sortie d'autoroute N°10,
direction Etupes, au 1er rond-point,
prendre la 3e sortie, allée Henri Hugoniot,
puis tourner à droite après « la santé au
travail »)
DIMANCHE 24 MARS

Balade contée
Au détour des sentiers
Dans le cadre du colloque « Contes &
Nature »

Intervenant : Sylvie Bugnon
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Intervenant : Emmanuelle Filippi Hahn Compagnie À la Lueur des Contes
Tout public dès 5 ans.
Plus d'infos : 06 85 55 08 88
Durée : 3 h

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Ferme pédagogique du Fort Lachaux (en
haut du Fort Lachaux, au bout de la
route) à Grand-Charmont
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JEUDI 28 MARS

Avril

Atelier jardin
Réussir son plan de culture

MERCREDI 3 AVRIL

Comment réussir son potager avec une
production de légumes régulière d’avril
à décembre.

Atelier enfants
De la graine à l’assiette, jeu des 7
familles des fruits et légumes !

Intervenant : Nathalie Vernerey, chef d'exploitation des jardins d'IDéES
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Adultes uniquement.
Durée : 2h - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

© Simon Daval

14 h aux jardins d'IDéES (5bis
rue sous roches à Bavans)

SAMEDI 30 MARS

Atelier
Produits ménagers « maison » sains
et écologiques

Petite graine, seras-tu une courgette,
une tomate ou autres surprises
gustatives ? Venez découvrir les légumes
feuilles, fruits, racines... Comment se
reproduisent-ils ? Où poussent-ils ? Le
cycle des saisons, les techniques de
culture... Autour de jeux, de pratiques
culturales simples, les jardiniers en herbe
repartiront avec une jardinière décorée
en bois et leurs plantations.

A base de vinaigre, bicarbonate de
soude, savon noir, huiles essentielles…
venez fabriquer votre lessive au savon
de Marseille, nettoyant/désinfectant
multi-usage et pierre à récurer à l'argile !
Intervenant : Armelle Chauveau
Réservé aux adultes.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir un bidon de lessive 3L, un pulvérisateur (type produit à vitres, 750 ml) et une
boîte, le tout vide et propre.
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

Intervenant : Sylvie Bugnon
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d'un
parent)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

14 h 30 à la
Damassine
		 à Vandoncourt
JEUDI 4 AVRIL

Conférence
Des aides financières et des prêts
pour vos travaux d'économies
d'énergies
De multiples aides financières existent
pour vous accompagner dans vos
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SAMEDI 6 AVRIL

projets de rénovation. Un conseiller
info énergie présentera les différents
dispositifs d'aides et de prêts en 2019
ainsi que des retours d'expériences.

Atelier arboriculture
Un café « greffe » ?

Intervenant : GAÏA Energies
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 1 h 30
RENDEZ-VOUS :

18 h 30, à la mairie de Roches-lèsBlamont (place Victor Hugo)
© DR

SAMEDI 6 AVRIL

Atelier
Comment bien démarrer son
compost

La greffe n’a rien de magique ou de
mystique, elle peut se réaliser dans
une
ambiance
conviviale.
Venez
comprendre, essayer et peut-être
réaliser votre première greffe !

Toutes les réponses aux questions que
vous vous posez pour démarrer votre
compost : quand, quel matériel, où
l'installer, quels apports en déchets, de
l'entretien à l'utilisation du compost.

Intervenant : Vergers Vivants et les Croqueurs de Pommes (section Doubs)
Durée : libre

Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un
parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt
DIMANCHE 7 AVRIL

RENDEZ-VOUS :

9 h 30 à Grand-Charmont sur le
parking face à la pharmacie, 24
rue P. Curie (proche mairie et temple)

Visite
Brasserie artisanale
Découvrez le mode de fabrication de
ce produit artisanal local : explications,
conseils et dégustation en compagnie
du propriétaire.

SAMEDI 6 AVRIL

Atelier
« Justin Peu d'Air »

Intervenant : Bruno Ladret
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

De la chambre au salon en passant
par le garage, découvrez un logement
fictif permettant d'identifier de manière
ludique les sources de pollutions
intérieures et de trouver les solutions
pratiques pour les supprimer !

RENDEZ-VOUS :

15 h à la Brasserie « Fontaines de
Jouvence », 8 rue de Dampierre-les-Bois
à Badevel

Intervenant : Mutualité Française BFC
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine à Vandoncourt
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MERCREDI 10 AVRIL

Intervenant : Laurent Abs
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

Visite
Usine d'Incinération des Ordures
Ménagères

RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine
à Vandoncourt

Que deviennent nos ordures ménagères
lorsqu'elles sont collectées par les
services de l'agglomération ? Découvrez
l'envers du décor par une visite
des installations (fours, valorisation
énergétique...)

SAMEDI 13 AVRIL

Conférence
Démarrer son jardin en
permaculture

Intervenant : Société VALINEA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un
parent).
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

Et si cette année, vous réserviez
une partie de votre potager en
permaculture ? Quels sont les bons
principes à adopter, comment préparer
et entretenir sa parcelle ? Quels
résultats espérer ? Toutes les réponses
aux questions que vous vous posez sur
le sujet avec une spécialiste !

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à l'UIOM, rue du Champ du Cerf
à Montbéliard

Intervenant : Josiane Goepfert
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

VENDREDI 12 AVRIL

Conférence
Tout savoir sur le photovoltaïque

RENDEZ-VOUS :

15 h à la Damassine à Vandoncourt

Le principe de fonctionnement, les
différentes configurations, les aides
financières, les solutions de stockage,
l'entretien, la durée de vie, la filière de
recyclage, l'impact sur l'environnement...
Toutes les réponses aux questions que
vous vous posez avant de mettre votre
projet à exécution !

SAMEDI 13 AVRIL

Conférence
Découverte des exoplanètes
On vient juste de découvrir une
planète tellurique orbitant dans la zone
habitable de l'étoile la plus proche de la
terre, Proxima du Centaure. Possèdet-elle une atmosphère ? Existe-t-il de
l'eau à sa surface ? À quoi ressemble
son climat ? Toutes ces questions auront
des réponses lors de cette conférence.
Découvrez le monde des exoplanètes !

Intervenant : Philippe Renaudot, 3A HABITAT
Durée : 1 h 15
RENDEZ-VOUS :

18 h 30 à Sainte-Suzanne, dans l'annexe
de la mairie (58 rue de Besançon)
SAMEDI 13 AVRIL

Intervenant : Emeline BOLMONT (Astronome
française, Docteur en astrophysique, spécialiste de climatologie des exoplanètes) et
l'association Raconte-moi l'espace
Durée : 2 h

Atelier cuisine
Accommoder le fromage de chèvre
En compagnie du producteur, venez
découvrir plusieurs recettes à reproduire
chez vous.

RENDEZ-VOUS :

20 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt
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LUNDI 15 AVRIL

RENDEZ-VOUS :

9 h 30 sur le parking de la
base de loisirs de Brognard

Atelier enfants
L’atelier de la couleur : peindre à
partir du matériau brut comme les
artistes de la Renaissance

MERCREDI 17 AVRIL

Visite
Compostière de Vieux-Charmont

A partir de roches et de minéraux tels
que la craie, les ocres jaune et rouge,
la malachite, l’orpiment, la manganite,
préparer des pigments, puis élaborer
des peintures aquarelle et peindre sur
un support apporté par les participants.

Que deviennent nos déchets verts ?
Découvrez les étapes de fabrication
du compost, un engrais 100% naturel
produit et vendu par PMA.

Intervenant : Jean-Marc PEPE
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfant à partir de 8 ans (accompagnés d'un
parent).
Prévoir un châssis petit format, une planchette de bois ou du papier aquarelle…
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un
parent).
Durée : 1 h - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

13 h 30 à la compostière de VieuxCharmont (route de Brognard)

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

JEUDI 18 AVRIL

MARDI 16 AVRIL

Atelier enfants
Ça cartonne !

Sortie enfants
A l'école des oiseaux

Fabrication de boîtes de rangements, lit
de poupée, décos sympas… en carton !

© Titouan Leclerc

Intervenant : Joëlle Antoine
Enfants dès 7 ans (accompagnés d'un parent).
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir un repas tiré du sac.
Durée : 5 h. Stage d'une journée de 10 h à 16 h.
Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

10 h à la Damassine
à Vandoncourt

Partons à la découverte des oiseaux
des plans d’eau de Brognard à l’aide de
jumelles et d’une longue-vue !
Intervenant : SHNPM
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24.
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un
parent)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.
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SAMEDI 20 AVRIL

JEUDI 25 AVRIL

Visite
Ferme pédagogique du Fort Lachaux

Conférence
Le paléo-climat

© Tim Platt

Voyage à travers le temps depuis
la création de notre système solaire
jusqu'à nos jours pour comprendre
l'évolution du climat de notre planète.
Terre torride à ses débuts, puis boule
de glace à deux reprises jusqu'au
dérèglement climatique actuel qui va
obliger l'humanité à s'adapter...
Intervenant : Archéo-Faune comtoise
Durée : 2 h
RENDEZ-VOUS :

Moutons, chèvres, poules… la ferme
pédagogique du Fort Lachaux a ouvert
ses portes au public en 2017. Venez
visiter les enclos, nourrir les animaux et
apprendre aux côtés de Laury, la
responsable, quels soins leur apporter.

20 h à Abbévillers, salle socioculturelle Pierre Chatelain (Impasse
des Combes)

SAMEDI 27 AVRIL

Atelier enfants
Initiation à la vannerie

Intervenant : Laury Masson - Association de
la ferme Jan Ross
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Création d'une hotte d'osier et de plantes
sauvages permettant de s'initier à une
technique simple de vannerie.

RENDEZ-VOUS :

9 h en haut du Fort Lachaux
(au bout de la route) à
Grand-Charmont

Intervenant : Céline Sciacqua
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent)
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

DIMANCHE 21 AVRIL

RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine
à Vandoncourt

Conférence
Abeilles et apiculture

SAMEDI 27 AVRIL

Présentation de l'abeille : rôle dans
l'écosystème, pollinisation, vie en colonie
et travail de l'apiculteur.

Evénement
Jardins en fête

Intervenant : UAPM
Durée : 2 h

Animations et artisanat sur la
thématique du jardin.

RENDEZ-VOUS :

Organisé par la ville de Valentigney
Entrée libre.
Plus d'infos : service culturel - 03 81 36 25 36

15 h à la Damassine 		
à Vandoncourt

RENDEZ-VOUS :

10 h - 18 h à l'esplanade F. Vurpillot,
quartier des longines à Valentigney
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SAMEDI 27 AVRIL

Mai

Evénement
Portes Ouvertes des
jardins d'IDéES - exploitation
maraîchère bio

SAMEDI 4 MAI

Atelier arboriculture
Les travaux de printemps au verger

Découvrez les techniques de
culture biologique des légumes
sous serre ou en plein champ.
Découvrez également les offres
de paniers bio et locaux !

Le printemps est la saison de la
floraison de nos arbres, de la reprise de
nos plantations ou de nos greffes. C’est
aussi une bonne période pour observer
la réaction de nos fruitiers à la taille,
commencer à éclaircir quelques fruits,
repérer la présence d’insectes alliés
de l’arboriculteur ou ravageurs de nos
cultures.

Intervenant : Les jardins d'IDéES
RENDEZ-VOUS :

15 h aux jardins d'IDéES 5 bis
rue sous-roches à Bavans

Intervenant : Vergers Vivants
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

DIMANCHE 28 AVRIL

RENDEZ-VOUS :

Sortie/Atelier
Vannerie sauvage

9 h à la Damassine 		
à Vandoncourt

SAMEDI 4 MAI

Atelier/visite
Compostage collectif

© PMA

Présentation d'un site de compostage en
pied d'immeuble : son fonctionnement,
les apports en déchets, de l'entretien à
l'utilisation du compost.

Identification et récolte des plantes
sauvages qui se tressent et création
d'une hotte d'osier et de plantes
sauvages permettant de s'initier à la
vannerie.

Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un
parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Intervenant : Céline Sciacqua
Adultes uniquement.
Stage d’une journée de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir un repas tiré du sac.
Durée : 8 h - Nombre de places limité.

9 h 30 sur le parking (19 rue Jules
Grosjean) à Montbéliard

RENDEZ-VOUS :

RENDEZ-VOUS :

9 h à la Damassine 		
à Vandoncourt
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SAMEDI 4 MAI

SAMEDI 11 MAI

Atelier cuisine
Menu de printemps bio et végétarien

Atelier
J'élève des poules !

Salade de persil
Purée de fèves aux carottes
Galettes de sarrasin aux noix
Pain aux oléagineux et légumineuses
Faux-mage noix fenugrec

Découverte d’un poulailler amateur et
quelques conseils pour commencer :
de quelle taille doit être l’enclos, pour
combien de poules, est-ce nécessaire
d’avoir un coq, quel poulailler choisir, la
nourriture, l’hygiène… ?

Intervenant : Christine Ackermann
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 4 h - Nombre de places limité.

Intervenant : CPIE de Brussey
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

10 h à la Damassine
à Vandoncourt

RENDEZ-VOUS :

14 h Chez Philippe et Hélène
à Valentigney (l'adresse sera
communiquée à l'inscription)

SAMEDI 11 MAI

DIMANCHE 12 MAI

Atelier
Meuble en palette

Visite
Le rucher école

© Pascal Champendal

Présentation du site, des travaux
apicoles et de la vie des abeilles.
Inspection d’une ruche (selon conditions
météo), et reconnaissance des cellules
de miel, pollen, larves et couvain.
Intervenant : UAPM
Tenue adéquate exigée : vêtements couvrants et casquette à visière.
Durée : 2 h

Le bois de palettes offre des possibilités
de réutilisation infinies !
Venez construire une jardinière à la fois
belle et pratique. Matériel fourni.

RENDEZ-VOUS :

15 h au Rucher Ecole de Mathay,
route du hameau de Lucelans
en face du centre hippique « l'éperon »
entre Voujeaucourt et Mathay (D438)

Intervenant : La Grange Verte
Adulte uniquement.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir un repas tiré du sac.
Durée : 5 h. Stage d'une journée de 10 h à 16 h.
Nombre de places limité.

MERCREDI 15 MAI

Atelier jardin
Accueillir la biodiversité au jardin

RENDEZ-VOUS :

10 h au Fort du Lomont
(chemin d'accès à droite
après le monument du maquis sur la
D121, entre Pierrefontaine-lès-Blamont
et Montécheroux)

Découverte de la vie aux jardins,
comment favoriser les auxiliaires de
culture et restreindre les ravageurs.
Intervenant : Céline Ohana - jardins d'IDéES
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
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Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un
parent)
Durée : 2h - Nombre de places limité.

cuisine et introduction aux énergies
renouvelables.
Intervenant : GAÏA Energies
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

14 h aux jardins d'IDéES, 5 bis
rue sous-roches à Bavans

SAMEDI 18 MAI

RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine à
Vandoncourt

Visite
Ferme pédagogique du Fort Lachaux
Moutons, chèvres, poules… la ferme
a ouvert ses portes en 2017. Venez
visiter les enclos, nourrir les animaux
et apprendre aux côtés de Laury, la
responsable, quels soins leur apporter.

SAMEDI 25 MAI

Sortie
A la recherche des fossiles
Accompagnés de spécialistes, apprenez
à chercher et déterminer les fossiles
présents dans l'ancienne carrière
de Bondeval. Comment expliquer la
présence de fossiles marins ?

Intervenant : Laury Masson
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

9 h en haut du Fort Lachaux
(au bout de la route) à
Grand-Charmont

Intervenant : Archéo-Faune comtoise
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent).
Prévoir gants, lunettes de protection, marteau et burin.
Possibilité d'apporter son repas pour prolonger la sortie.
Annulé en cas de pluie.
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

SAMEDI 18 MAI

Sortie
La forêt au printemps
Au printemps la nature revit, la forêt
aussi ! Venez découvrir les arbres, les
feuilles, les fleurs, les traces et indices
voire même, avec un peu de discrétion,
quelques animaux.

RENDEZ-VOUS :

9 h 30 sur le « parking des
chasseurs » à Bondeval (D35,
après le panneau de sortie, direction
Roches-Lès-Blamont)

Intervenant : SHNPM
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

SAMEDI 25 MAI

RENDEZ-VOUS :

Evénement
Journée citoyenne de
l'eau

14 h place de l’Église à Écot

MERCREDI 22 MAI

Organisé par PMA
Tout public. Entrée libre
Plus d'infos : agglo-montbeliard.fr

Atelier enfants
Cuisine avec le soleil

RENDEZ-VOUS :

Chacun est invité à construire son propre
cuiseur solaire et partager un goûter
« ensoleillé ». Un atelier manuel alliant

10 h - 18 h à l'Axone, 6 Rue Pierre
Rossel à Montbéliard
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MERCREDI 29 MAI

Intervenant : CPIE de Brussey et Julien Sutter
de la structure « Hyl'arbora »
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

Visite
Station d'épuration

RENDEZ-VOUS :

Venez découvrir les différentes étapes
de l'épuration de nos eaux usées avant
de retourner dans la rivière.

9 h ou 14 h (au choix)
à la Damassine 		
à Vandoncourt

Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent)
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

SAMEDI 1er JUIN

Atelier cosmétiques naturels
Shampoing solide

RENDEZ-VOUS :

14 h à Arbouans, devant 		
la station d'épuration 		
(Zone du Redon)

Présentation des ingrédients qui
composent le shampoing selon les types
de cheveux. Fabrication d'un shampoing
solide personnalisé.

DU 29 MAI AU 1er SEPTEMBRE

Intervenant : Armelle Chauveau
Réservé aux adultes.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir un moule en silicone type muffin.
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

Exposition à la Damassine
« Le jardin extraordinaire »
Exposition
interactive
conçue
et
réalisée par le Pavillon des Sciences de
Montbéliard.
Plus d'infos en page 5
Accès
libre
durant
les
horaires
d'ouverture (voir au dos).

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

MERCREDI 5 JUIN

RENDEZ-VOUS :

à la Damassine à Vandoncourt

Sortie enfants
Apprenti botaniste
Voici l'occasion de venir créer son propre
herbier, à ramener à la maison ! Venez
récolter les feuilles, fruits et fleurs !

Juin

Intervenant : SHNPM
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

SAMEDI 1er JUIN

RENDEZ-VOUS :

Sortie grimpe d'arbres
Des racines aux cimes, ça grimpe !!!

à 14 h à Beutal, sur le parking
de l’étang communal

La forêt vue d'en haut et vue d'en
bas, ça vous tente ? Bien accrochés et
accompagnés, vous pourrez découvrir
tout ce que la forêt abrite à la cime
des arbres et tout ce qui fait son sol si
unique.
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SAMEDI 8 JUIN

DIMANCHE 9 JUIN

Atelier cuisine
Idées de recettes pour un apéritif
dinatoire

Sortie
Oiseaux en milieu humide
Observation et identification des oiseaux
présents.

En famille ou entre amis, il y a toujours
une occasion pour prendre l’apéro. Cake,
verrines ou tartines, venez découvrir des
recettes simples et croustillantes avec
des produits locaux et de saison.

Intervenant : Groupe local LPO de Montbéliard
Contact : lpo25pm@laposte.net
ou 06 70 47 14 40
Durée : 2 h 30

Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

9 h sur le parking à l'entrée
des anciennes sablières de
Dambenois (route de Nommay)

RENDEZ-VOUS :

10 h à la Damassine
à Vandoncourt

MERCREDI 12 JUIN
SAMEDI 8 JUIN

Visite
Centre de transfert des
encombrants de Montévillars

Stage photo
Macro à Vandoncourt

© Simon Daval

La jungle de l’herbe est très riche en
espèces végétales et animales. Corolles
multicolores et petites bestioles seront
les sujets à capturer dans nos boîtiers !
La photo rapprochée, même pratiquée
avec un smartphone est un safari
exaltant dans une autre dimension.
Intervenant : Claude et Gretl Nardin
Adultes uniquement - niveau débutant.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir : Appareil photo, batterie chargée,
cartes photos vides, bonnes chaussures de
marche et repas tiré du sac.
Durée : 7 h. Stage d’une journée de 10 h à 17 h.
Nombre de places limité.

Que
deviennent
nos
déchets
encombrants ? Découvrez le site dédié
au tri et au broyage de ces déchets
avant leur valorisation.

RENDEZ-VOUS :

Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un
parent)
Durée : 1 h - Nombre de places limité.

10 h à la Damassine 		
à Vandoncourt

RENDEZ-VOUS :

14 h au centre de transfert
des encombrants de Montévillars (route d'Allondans)
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SAMEDI 15 JUIN

SAMEDI 22 JUIN

Visite guidée
Découvrez une rénovation BBC

Atelier Art-Déco-récup' enfants
Couleurs végétales

Vous envisagez de rénover votre
maison ? Vous vous posez des tas de
questions ? Venez visiter une rénovation
performante ! Cette visite, assurée par
un conseiller énergie, sera l'occasion
d'échanger
avec
le
propriétaire
sur son projet (accompagnement,
choix techniques, aides financières,
difficultés, ...)

Viens créer un kakémono en toile de
coton avec des couleurs naturelles que
tu créeras toi-même à partir de thé,
de fleurs d'hibiscus, de curcuma ou
d'épinard…
Intervenant : Clémentine Martinez
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent).
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

Intervenant : GAÏA Energies
Réservé aux adultes.
Inscription auprès de Gaïa énergies :
contact@gaia-energies.org ou 03.84.21.10.69
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine
à Vandoncourt

RENDEZ-VOUS :

SAMEDI 22 JUIN

10 h à Mandeure (l'adresse sera
communiquée 5 jours avant la visite aux
inscrits)

Sortie canoé/kayak
La base de loisirs côté nature

SAMEDI 15 JUIN

Atelier jardin
Jardiner sans pesticides, 		
c’est possible !
© Simon Daval

En 2019, les jardiniers devront modifier
leurs pratiques car les pesticides
seront interdits. Comment faire pour
avoir de bons légumes en travaillant
main dans la main avec la nature ?
Cet atelier mettra en avant les bons
gestes pour allier économie et écologie.
Chaque participant repartira avec ses
préparations.

Venez découvrir la faune et la flore de
la base de loisirs de Brognard du point
de vue des canards ! Une approche
sur l'eau qui change notre vision de la
nature.

Intervenant : Sylvie Bugnon
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir des contenants assez gros (pot en
verre de préférence avec couvercle)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Intervenant : CPIE de Brussey
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

14 h à la base de loisirs
de Brognard

RENDEZ-VOUS :

16 h à la Damassine 		
à Vandoncourt
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DIMANCHE 23 JUIN

Intervenant : Sylvie Bugnon
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Atelier
Extraction de miel

RENDEZ-VOUS :

16 h à la Damassine à Vandoncourt

Pour comprendre d'où provient le miel
et les techniques d'extraction.
Intervenant : UAPM
Durée : 2 h

Septembre

RENDEZ-VOUS :

15 h à la Damassine 		
à Vandoncourt

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

Atelier enfant cuisine
Apéro-fruit

SAMEDI 29 JUIN

Atelier arboriculture
Les travaux d’été au verger

A partir de fruits frais, de légumes ou
de plantes, prépare un cocktail vitaminé
accompagné d’amuse-bouches fruités à
déguster aussitôt sans modération ! Un
bon moyen de prolonger les vacances
ou de fêter la rentrée.

La cueillette des cerises ravit nos papilles,
il est aussi possible au verger de réaliser
de la taille en vert pour calmer la vigueur
des arbres, faciliter la cicatrisation ou
corriger nos tailles d’hiver.

Intervenant : Vergers Vivants
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfant à partir de 6 ans (accompagnés d'un
parent)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Intervenant : Vergers Vivants
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

RENDEZ-VOUS :

9 h à la Damassine 		
à Vandoncourt

14 h 30 		
à la Damassine
à Vandoncourt

SAMEDI 29 JUIN

Atelier jardin
Jardiner (presque) sans eau, est-ce
possible ?

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Evénement
Comice agricole et		
Foire paysanne

Comme la nature, le jardinier doit
s’adapter au manque d’eau et modifier
de manière ingénieuse ses pratiques
culturales : étudier son écosystème,
préparer et travailler son sol, choisir
ses espèces de plantes, sélectionner
ses semences, limiter l’évaporation du
sol ( paillage, association de plantes),
récupérer l’eau de pluie, etc.
Les participants repartiront avec un
plant bio de variété ancienne adaptée.

Produits locaux, artisanat local et
concours agricole.
Co-organisé par Présentevillers, le comice du Doubs et PMA.
Entrée libre.
RENDEZ-VOUS :

à partir de 10 h à Présentevillers
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MERCREDI 11 SEPTEMBRE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Sortie
Un escargot tout chaud !

Sortie
Les champignons

Qu'est-ce qu'un gastéropode ? Où viventils ? Pourquoi ont-ils une coquille ? Tant
de questions qui trouveront réponses
lors de cette sortie.

Reconnaissance des champignons
forestiers. Possibilité d'apporter vos
récoltes pour détermination.
Intervenant : Société Mycologique du Pays de
Montbéliard
Durée : 2 h

Intervenant : SHNPM
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

9 h 30 à Etupes sur le parking du
tennis de la Charme (à la sortie
d’Etupes en allant vers Dasle)

RENDEZ-VOUS :

9 h 30 à la Source de la Doue
à Glay

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Visite
Compostière de Vieux-Charmont

Stage photo
Architecture et patrimoine, Château
de Montbéliard

© Simon Daval

L’emblématique Château de Montbéliard
est bien campé sur son promontoire
calcaire. Vu depuis le parvis de la gare,
c’est déjà une invitation à la photo
d’architecture. Contres plongées sur
les tours Henriette et Frédérique sous
différents angles et perspectives sur les
vieux toits seront une mise en bouche
d’autres images prometteuses.

Que deviennent nos déchets verts ?
Découvrez les étapes de fabrication
du compost, un engrais 100% naturel
produit et vendu par PMA.

Intervenant : Claude et Gretl Nardin
Adultes uniquement ; niveau débutant.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir : Appareil photo, batterie chargée,
cartes photos vides, bonnes chaussures de
marche et repas tiré du sac.
Durée : 7 h. Stage d’une journée de 10 h à 17 h.
Nombre de places limité.

Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un
parent)
Durée : 1 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

10 h à Montbéliard, sur le
parking du château.

RENDEZ-VOUS :

13 h 30 à la compostière de VieuxCharmont (route de Brognard)
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Intervenant : Groupe local LPO de Montbéliard
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Plus d'infos : lpo25pm@laposte.net
ou 06 70 47 14 40
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

Atelier enfants
L'énergie solaire
Chacun pourra construire un objet
fonctionnant grâce à l'énergie solaire.
Un atelier manuel alliant bricolage
et
sensibilisation
aux
énergies
renouvelables.

RENDEZ-VOUS :

9 h devant le cimetière du
bas à Montbéliard (chemin du
cimetière, à gauche après le passage à
niveau)

Intervenant : GAÏA Energies
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Sortie enfants
Promenons-nous dans les bois…
pour jouer !

RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine		
à Vandoncourt

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Sortie
Circuit urbain « Qualité de l’air »

© PMA

En cheminant dans le centre-ville de
Montbéliard, nous aborderons : sources
de pollution, principaux polluants,
surveillance de l’air et gestes simples
pour le préserver.
Intervenant : ATMO BFC
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Annulée en cas de pluie
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

Un bâton, un bout de ficelle… Allons
construire des jouets avec ce que nous
trouvons en forêt : jouets à lancer, jouets
sonores.

RENDEZ-VOUS :

Intervenant : CPIE de Brussey
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent).
Durée : 2 h

10 h 30 devant la station de
mesure située sur le parking Lévy
(rue des Huisselets) à Montbéliard

RENDEZ-VOUS :

14 h à Etupes, sur le parking
à côté des terrains de tennis
de la Charme (rue de la libération)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Journées européennes 		
du patrimoine
Devoir de mémoire et nature
Nettoyage de tombes en déshérence au
cimetière de Montbéliard, présentation
de tombes de personnages marquants
de la vie sociale locale et observations
naturalistes.
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Visite
La Feschotte a un nouveau visage !

Evénement
Fête de la Nature
Stands et exposition mycologique.
Organisée par la SHNPM
Entrée : 2€/adulte - 1€/étudiant - gratuit
pour les enfants
RENDEZ-VOUS :
© PMA

9 h - 12 h / 14 h - 18 h à Seloncourt
(salle polyvalente, place A. Croizat)

Ce cours d’eau a fait l’objet de travaux
afin d’améliorer la vie des riverains et
celle des poissons !

Octobre

Toutes les explications en détails sur site.
Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfant à partir de 8 ans (accompagnés d'un
parent).
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

SAMEDI 5 OCTOBRE

Atelier cuisine
Menu d'automne bio et végétarien
Salade de céleri-rave rôti
Tarte à la choucroute
Raïta de pommes
Bredalas à l’huile de coco

RENDEZ-VOUS :

9 h 30 à Fesches-le-Châtel
(parking du point recyclage à
côté du N° 5 route de Méziré)

Intervenant : Christine Ackermann
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 4 h - Nombre de places limité.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS :

Atelier arboriculture
Les travaux d’automne au verger

10 h à la Damassine
à Vandoncourt

L’automne est la saison des récoltes.
Production de jus de pommes, mise en
fermentation d’un tonneau, préparation
de cidre… C’est aussi une bonne période
pour prévoir ses plantations : piquetage,
choix des variétés…

SAMEDI 5 OCTOBRE

Sortie enfants
Découverte des champignons
Reconnaissance des champignons des
bois. Possibilité d'apporter vos récoltes
pour détermination.

Intervenant : Vergers Vivants
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

Intervenant : Société Mycologique du Pays de
Montbéliard
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent)
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine 		
à Vandoncourt
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SAMEDI 12 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS :

14 h à Pierrefontaine-lèsBlamont, près du passage
de la Douleur, au monument du maquis
du Lomont.

Atelier Art-Déco-récup'
Sérigraphie sur Tote-bag
Venez décorer un Tote-Bag en toile de
coton à l'aide d'une multitude d'outils
mis à votre disposition : tampons variés,
pochoirs et peintures acryliques !

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Atelier familial
Jus va bien !

Intervenant : Clémentine Martinez
Réservé aux adultes.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

Le pressoir de la Damassine permet
au particulier de produire son jus à
partir de 100 kg minimum de pommes.
Si vous ne pouvez pas récolter autant
de fruits, nous vous proposons
exceptionnellement de presser vos
quelques kilos de pommes et de repartir
avec votre jus frais survitaminé ! (le jus
ainsi produit ne se garde que quelques
jours au réfrigérateur).

RENDEZ-VOUS :

9 h à la Damassine 		
à Vandoncourt

SAMEDI 12 OCTOBRE

Sortie
Les baies de nos haies

Intervenant : Vergers Vivants
Limité à 50 kg de pommes par participants,
apportez vos contenants pour stocker le jus !
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 30 min - Nombre de places limité.
© Maeva Schamberger

RENDEZ-VOUS :

de 14 h à 17 h à la Damassine à
Vandoncourt (l'heure de passage
vous sera communiquée ultérieurement)

Exploration des haies en automne, des
baies et des fruits.
A quoi servent les haies et quelles
essences elles abritent ?

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Evénement
Fête de la paysannerie
PMA y tiendra un stand de conseils
et vente de composteurs.

Intervenant : SHNPM
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24.
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Organisé par la ville de Valentigney
Entrée libre.
Plus d'infos : service culturel
Tél. 03 81 36 25 36

RENDEZ-VOUS :

14 h sur la place du village, à côté
de l'église à Sainte-Marie

RENDEZ-VOUS :

10 h - 18 h au centre-ville de
Valentigney
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SAMEDI 12 OCTOBRE

MERCREDI 16 OCTOBRE

Atelier
Jeux de pommes !

Atelier jardin
Le sol vivant

© Stéphanie Durbic

Il existe une formidable diversité de
fruits sur notre territoire.
Venez découvrir avec les Croqueurs de
pommes comment décrire ces fruits :
avec les yeux, au toucher, au goût et
parfois même en les écoutant !
À partir de recettes simples, nous
pourrons observer (goûter) que chaque
variété est différente et s’adapte avec
plus ou moins de réussite, à la cuisson,
au séchage, au jus etc.

Le sol est un monde riche de biodiversité
qui travaille pour nous. Tour d’horizon des
techniques de cultures qui permettent
d’en prendre soin.

Intervenant : Vergers Vivants et les Croqueurs de Pommes (section Doubs).
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Intervenant : Céline Ohana - jardins d'IDéES
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Adultes uniquement
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine à Vandoncourt
DIMANCHE 13 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS :

14 h aux jardins d'IDéES (5 bis rue
sous roches à Bavans)

Sortie
Les champignons

SAMEDI 19 OCTOBRE

Atelier cuisine italienne enfants
Risotto aux légumes
Préparation suivie par un repas de
dégustation.
© DR

Intervenant : Maria Lavenuta
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un
parent).
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

Reconnaissance des champignons
forestiers. Possibilité d'apporter vos
récoltes pour détermination.

RENDEZ-VOUS :

10 h à la
Damassine
à Vandoncourt

Intervenant : Société Mycologique du Pays de
Montbéliard
Durée : 2 h
RENDEZ-VOUS :

9 h 30 à Présentevillers, sur le
parking à 150 m après le stade,
sur la gauche, en lisière de forêt.
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SAMEDI 19 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS :

20 h 30 à Audincourt, salle
Toussaint Louverture, espace
Japy

Atelier cosmétiques naturels
Crème visage personnalisée
Présentation des ingrédients principaux :
hydrolats, huiles végétales, macérats
huileux et huiles essentielles, mode
d'obtention, vertus...
Choisissez les ingrédients selon votre
type de peau et fabriquez votre crème !

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Evénement
Portes Ouvertes 		
de la Damassine

Intervenant : Armelle Chauveau
Réservé aux adultes.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

9e édition. Rallye éco-citoyen avec
nombreuses animations pour
toute la famille !

RENDEZ-VOUS :

Retrouvez aussi ce rendez-vous sur
agglo-montbeliard.fr rubrique L'agenda
de vos sorties, estrepublicain.fr rubrique
pour sortir et onfaikoi.com
Organisé par PMA
Entrée libre de 14 h à 18 h

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

SAMEDI 19 OCTOBRE

Conférence
Les missions lunaires Apollo

RENDEZ-VOUS :

à la Damassine à Vandoncourt

2019, cinquantième anniversaire de
la mission Apollo 11. Les missions
d'exploration de la Lune dans le cadre du
programme Apollo (1969-1972) constitue
un évènement majeur dans l'histoire de
l'humanité. Pourtant, cette première
étape de la progression de l'homme
dans l'espace est aujourd’hui quelque
peu oubliée. La conférence permettra de
rappeler comment l'homme a procédé
pour aller sur la Lune et en explorer sa
surface. Nous passerons en revue les
vaisseaux utilisés, les phases propulsées
d'un vol sur la Lune et les activités des
astronautes sur la surface lunaire,
une façon de revivre cette formidable
aventure et aussi d'en tirer des leçons
pour l'exploration future de la Lune et
de Mars.

22, 23 ET 24 OCTOBRE

Stage
Meuble en carton
En 3 jours, créez et réalisez votre meuble
en carton.
Intervenant : Joëlle Antoine
Réservé aux adultes - 15€/personne.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir un repas tiré du sac.
Durée : Stage de 3 jours, de 10 h à 16 h.
Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

10 h à la Damassine		
à Vandoncourt

Intervenant : Serge CHEVREL (Astronome à
l’Institut de Recherche en Astrophysique et
Planétologie et à l'observatoire Midi-Pyrénées.
Enseignant à l'université Paul Sabatier - Toulouse III) et l'association Raconte-moi l'espace
Durée : 2 h
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VENDREDI 25 OCTOBRE

SAMEDI 26 OCTOBRE

Atelier enfants
Création d'un bonhomme aux
couleurs de l'automne

Sortie
Les champignons
Reconnaissance des champignons
forestiers. Possibilité d'apporter vos
récoltes pour détermination.
Intervenant : Société Mycologique du Pays de
Montbéliard
Durée : 2 h
RENDEZ-VOUS :

© Simon Daval

14 h à Montbéliard sur le parking
du parcours sportif du bois
Bourgeois.

Créations
imaginaires
à
partir
d'éléments naturels (feuilles, marrons,
glands etc…).

Novembre

Intervenant : Récréartistes de Voujeaucourt
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants dès 4 ans (accompagnés d'un parent)
Durée : 2 h

SAMEDI 9 NOVEMBRE

Atelier cuisine
Bonbons au miel

RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine 		
à Vandoncourt

SAMEDI 26 OCTOBRE

© DR

Atelier cuisine
Idées de recettes pour un apéritif
dinatoire
En famille ou entre amis, il y a toujours
une occasion pour prendre l’apéro. Cake,
verrines ou tartines, venez découvrir des
recettes simples et croustillantes avec
des produits locaux et de saison.

A l'approche de l'hiver et des premiers
maux de gorge, initiez-vous à la
fabrication de bonbons au miel et à
la propolis. D'autres parfums seront
proposés.

Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

Intervenant : Julie Gerum
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS :

10 h à la Damassine
à Vandoncourt

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt
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MERCREDI 13 NOVEMBRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Atelier enfants
Le nichoir « boite aux lettres » pour
les oiseaux

Visite
Usine d'Incinération des Ordures
Ménagères

Voici un nichoir « multi-espèces », sa
forme convient à de nombreux oiseaux
qui y font leur nid. Venez apprendre à
le construire à la Damassine et vous
pourrez en fabriquer encore plus à la
maison.
© PMA

Intervenant : CPIE de Brussey
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent).
Durée : 3 h - Nombre de places limité.

Que deviennent nos ordures ménagères
lorsqu'elles sont collectées par les
services de l'agglomération ? Découvrez
l'envers du décor par une visite
des installations (fours, valorisation
énergétique...).

RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine
à Vandoncourt

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Intervenant : Société VALINEA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un
parent).
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

Visite
Découvrez la chaufferie bois de La
Citédo
Accompagné d'un conseiller énergie,
venez visiter une chaufferie bois.
Cette visite sera l'occasion d'aborder
notamment les étapes d'un projet,
les acteurs, les coûts, les modes de
financement.

RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à l'UIOM, rue du Champ du Cerf
à Montbéliard
SAMEDI 23 NOVEMBRE

Intervenant : GAÏA Energies
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h

Atelier
Fabriquer son lombricomposteur

RENDEZ-VOUS :

Composter en appartement c'est
possible ! Avec un lombricomposteur
et des vers de terre vous pouvez
transformer vos déchets organiques en
précieux compost. Venez fabriquer votre
« caisse à vers » avec des matériaux
faciles à trouver dans le commerce.

10 h à Sochaux, devant la Citédo

Intervenant : CPIE de Brussey
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 3 h - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

14 h à la Damassine		
à Vandoncourt
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SAMEDI 30 NOVEMBRE

Décembre

Atelier cuisine italienne
Gnocchi au potiron et aux patates

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Préparation suivie par un repas de
dégustation.

Atelier
Création florale

Intervenant : Maria Lavenuta
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 4 h - Nombre de places limité.

Le plaisir de réaliser soi-même une
composition florale durable avec des
éléments naturels locaux.
Partager un moment créatif et
apprendre des techniques florales.

RENDEZ-VOUS :

9 h à la Damassine
à Vandoncourt

Intervenant : Natur'elle
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Atelier
L’atelier de la couleur : peindre à
partir du matériau brut comme les
artistes de la Renaissance

RENDEZ-VOUS :

9 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

A partir de roches et de minéraux tels
que la craie, les ocres jaune et rouge,
la malachite, l’orpiment, la manganite,
préparer des pigments, puis élaborer
des peintures aquarelle et peindre sur
un support apporté par les participants.

Atelier enfants
Composition florale

© Aurore Grillot

Intervenant : Jean-Marc PEPE
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Prévoir un châssis petit format, une planchette
de bois ou du papier aquarelle…
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.
RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine 		
à Vandoncourt

Quelques feuillages et fleurs, du bois,
des fruits de la forêt… pour réaliser sa
composition florale durable avec des
éléments locaux. Petite balade dans
le jardin de la Damassine pour glaner
quelques végétaux.
Intervenant : Natur'elle
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent).
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité.
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RENDEZ-VOUS :

14 h 30 à la Damassine
à Vandoncourt

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

© PMA

Visite
La reproduction de la truite de nos
rivières

© M. Schamberger

Chaque année de novembre à janvier,
l’activité de la truite bat son plein. Les
eaux sont fraiches et abondantes, c’est
le moment de se reproduire ! Venez
observer ce spectacle sur le ruisseau du
Bié et tout apprendre sur la truite (et ses
colocataires) !
Intervenant : PMA
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Enfant à partir de 8 ans (accompagnés d'un
parent).
Annulation en cas de pluies importantes les
jours précédents.
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

ATELIER VÉLO
TOUS LES MERCREDIS

de 15 h à 19 h

ET LE 3e SAMEDI DU MOIS

RENDEZ-VOUS :

14 h à Colombier-Fontaine, rue
de la Bascule, parking le long du
ruisseau

de 9 h à 12 h
L’association Vélocité propose
un atelier vélo
Situé au 49 rue de Belfort à
Montbéliard. Il permet à tous de
venir réparer ou apprendre à réparer son vélo.
À votre disposition : un lieu, de
l’outillage, les conseils d’un spécialiste, pour devenir autonome dans
l’entretien de son vélo.
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RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS

Mars
SAMEDI 16 MARS à Vandoncourt
Atelier > Cosmétiques naturels : savon tout doux, tout bio !
SAMEDI 16 MARS à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Les travaux d’hiver au verger
DIMANCHE 17 MARS à Vandoncourt
Balade contée > Conter pour des prunes
MERCREDI 20 MARS à Vandoncourt
Sortie enfants > Grenouilles, crapauds & Co
SAMEDI 23 MARS à Vandoncourt
Atelier jardin > Les secrets de la reproduction végétale
DIMANCHE 24 MARS à Étupes
Sortie > Oiseaux en milieu humide
DIMANCHE 24 MARS à Grand-Charmont
Balade contée > Au détour des sentiers
JEUDI 28 MARS à Bavans
Atelier jardin > Réussir son plan de culture
SAMEDI 30 MARS à Vandoncourt
Atelier > Produits ménagers « maison »

Avril

MERCREDI 3 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > De la graine à l’assiette …
JEUDI 4 AVRIL à Roches-lès-Blamont
Conférence > Des aides financières et des prêts pour vos travaux …
SAMEDI 6 AVRIL à Grand-Charmont
Atelier > Comment bien démarrer son compost
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SAMEDI 6 AVRIL à Vandoncourt
Atelier > « Justin Peu d'Air »
SAMEDI 6 AVRIL à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Un café « greffe » ?
DIMANCHE 7 AVRIL à Badevel
Visite > Brasserie artisanale
MERCREDI 10 AVRIL à Montbéliard
Visite > Usine d'Incinération des Ordures Ménagères
VENDREDI 12 AVRIL à Sainte-Suzanne
Conférence > Tout savoir sur le photovoltaïque
SAMEDI 13 AVRIL à Vandoncourt
Atelier cuisine > Accommoder le fromage de chèvre
SAMEDI 13 AVRIL à Vandoncourt
Conférence > Démarrer son jardin en permaculture
SAMEDI 13 AVRIL à Vandoncourt
Conférence > Découverte des exoplanètes
LUNDI 15 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > L’atelier de la couleur
MARDI 16 AVRIL à Brognard
Sortie enfants > À l'école des oiseaux
MERCREDI 17 AVRIL à Vieux-Charmont
Visite > Compostière
JEUDI 18 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > Ça cartonne !
SAMEDI 20 AVRIL à Grand-Charmont
Visite > Ferme pédagogique du Fort Lachaux
DIMANCHE 21 AVRIL à Vandoncourt
Conférence > Abeilles et apiculture
JEUDI 25 AVRIL à Abbévillers
Conférence > Le paléo-climat
SAMEDI 27 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > Initiation à la vannerie
SAMEDI 27 AVRIL à Valentigney
Evénement > Jardins en fête
SAMEDI 27 AVRIL à Bavans
Evénement > Portes Ouvertes des jardins d'IDéES
DIMANCHE 28 AVRIL à Vandoncourt
Sortie/Atelier > Vannerie sauvage
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Mai

SAMEDI 4 MAI à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Les travaux de printemps au verger
SAMEDI 4 MAI à Montbéliard
Atelier/visite > Compostage collectif
SAMEDI 4 MAI à Vandoncourt
Atelier cuisine > Menu de printemps bio et végétarien
SAMEDI 11 MAI au Fort du Lomont
Atelier > Meuble en palette
SAMEDI 11 MAI à Valentigney
Atelier > J'élève des poules !
DIMANCHE 12 MAI à Mathay
Visite > Le rucher école		
MERCREDI 15 MAI à Bavans
Atelier jardin > Accueillir la biodiversité au jardin
SAMEDI 18 MAI à Grand-Charmont
Visite > Ferme pédagogique du Fort Lachaux
SAMEDI 18 MAI à Écot
Sortie > La forêt au printemps
MERCREDI 22 MAI à Vandoncourt
Atelier enfants > Cuisine avec le soleil
SAMEDI 25 MAI à Bondeval
Sortie > À la recherche des fossiles
SAMEDI 25 MAI à l'Axone de Montbéliard
Evénement > Journée citoyenne de l'eau
MERCREDI 29 MAI à Arbouans
Visite > Station d'épuration

Juin

SAMEDI 1er JUIN à Vandoncourt
Sortie grimpe d'arbres > Des racines aux cimes …
SAMEDI 1er JUIN à Vandoncourt
Atelier cosmétiques naturels > Shampoing solide
MERCREDI 5 JUIN à Beutal
Sortie enfants > Apprenti botaniste
SAMEDI 8 JUIN à Vandoncourt
Atelier cuisine > Idées de recettes pour un apéritif …
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SAMEDI 8 JUIN à Vandoncourt
Stage photo > Macro à Vandoncourt
DIMANCHE 9 JUIN à Dambenois
Sortie > Oiseaux en milieu humide
MERCREDI 12 JUIN à Montévillars
Visite > Centre de transfert des encombrants
SAMEDI 15 JUIN à Mandeure
Visite guidée > Découvrez une rénovation BBC
SAMEDI 15 JUIN à Vandoncourt
Atelier jardin > Jardiner sans pesticides, c’est possible !
SAMEDI 22 JUIN à Vandoncourt
Atelier Art-Déco-récup' enfants > Couleurs végétales
SAMEDI 22 JUIN à Brognard
Sortie canoé/kayak > La base de loisirs côté nature
DIMANCHE 23 JUIN à Vandoncourt
Atelier > Extraction de miel
SAMEDI 29 JUIN à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Les travaux d’été au verger
SAMEDI 29 JUIN à Vandoncourt
Atelier jardin > Jardiner (presque) sans eau, est-ce possible ?

Septembre

MERCREDI 4 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfant cuisine > Apéro-fruit
SAMEDI 7 SEPTEMBRE à Présentevillers
Evénement > Comice agricole et Foire paysanne
MERCREDI 11 SEPTEMBRE à Glay
Sortie > Un escargot tout chaud !
MERCREDI 11 SEPTEMBRE à Vieux-Charmont
Visite > Compostière
SAMEDI 14 SEPTEMBRE à Étupes
Sortie > Les champignons
SAMEDI 14 SEPTEMBRE à Montbéliard
Stage photo > Architecture et patrimoine
MERCREDI 18 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > L'énergie solaire
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE à Montbéliard
Sortie > Circuit urbain « Qualité de l’air »
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE à Montbéliard
Journées européennes du patrimoine
MERCREDI 25 SEPTEMBRE à Étupes
Sortie enfants > Promenons-nous dans les bois… pour jouer !
SAMEDI 28 SEPTEMBRE à Fesches-le-Châtel
Visite > La Feschotte a un nouveau visage !
SAMEDI 28 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Les travaux d’automne au verger
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE à Seloncourt
Evénement > Fête de la Nature

Octobre

SAMEDI 5 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier cuisine > Menu d'automne bio et végétarien
SAMEDI 5 OCTOBRE à Pierrefontaine-lès-Blamont
Sortie enfants > Découverte des champignons
DIMANCHE 6 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier familial > Jus va bien !
DIMANCHE 6 OCTOBRE à Valentigney
Evénement > Fête de la paysannerie
SAMEDI 12 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier Art-Déco-récup' > Sérigraphie sur Tote-bag
SAMEDI 12 OCTOBRE à Sainte-Marie
Sortie > Les baies de nos haies
SAMEDI 12 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier > Jeux de pommes !
DIMANCHE 13 OCTOBRE à Présentevillers
Sortie > Les champignons
MERCREDI 16 OCTOBRE à Bavans
Atelier jardin > Le sol vivant
SAMEDI 19 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier cuisine italienne enfants > Risotto …
SAMEDI 19 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier cosmétiques naturels > Crème visage personnalisée
SAMEDI 19 OCTOBRE à Audincourt
Conférence > Les missions lunaires Apollo
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DIMANCHE 20 OCTOBRE à Vandoncourt
Evénement > Portes Ouvertes de la Damassine
22, 23 ET 24 OCTOBRE à Vandoncourt
Stage > Meuble en carton
VENDREDI 25 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Création d'un bonhomme aux couleurs …
SAMEDI 26 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier cuisine > Idées de recettes pour un apéritif …
SAMEDI 26 OCTOBRE à Montbéliard
Sortie > Les champignons

Novembre

SAMEDI 9 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier cuisine > Bonbons au miel
MERCREDI 13 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Le nichoir « boite aux lettres »
SAMEDI 16 NOVEMBRE à Sochaux
Visite > La chaufferie bois de La Citédo
MERCREDI 20 NOVEMBRE à Montbéliard
Visite > Usine d'Incinération des Ordures Ménagères
SAMEDI 23 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier > Fabriquer son lombricomposteur
SAMEDI 30 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier cuisine italienne > Gnocchi au potiron
SAMEDI 30 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier > L’atelier de la couleur

Décembre

SAMEDI 7 DÉCEMBRE à Vandoncourt
Atelier > Création florale
SAMEDI 7 DÉCEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Composition florale
MERCREDI 18 DÉCEMBRE à Colombier-Fontaine
Visite > La reproduction de la truite de nos rivières
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Accueil de groupes
sur réservation

où, quand, comment ?

03 81 31 89 68

Entrée libre et gratuite

(visites guidées ou
en autonomie)
(avec demandes
d'ateliers / animations)

Pressoir à fruits
sur réservation

(géré par Vergers Vivants)

03 81 37 82 26
ou 03 81 37 78 30

vergers.vivants@orange.fr
vergers-vivants.fr

Miellerie,
pressoir à noix,
cuisine, autoclave
sur réservation

Fermeture
le lund
(sauf si jo i
ur féri
et le 1 er m é)
ai

• Hors vacances scolaires (zone A) :
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés
de 14 h à 18 h
• Pendant les vacances scolaires (zone A) :
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Fermeture annuelle le 22 décembre 2019.
Réouverture le 22 février 2020.

Accès

(gérés par PMA)

03 81 37 78 34
ou 03 81 37 78 35

Par A36
Sorties n° 9 (Sochaux) ou 7 (Audincourt).
Traverser Audincourt-centre puis Dasle et
Vandoncourt. À Vandoncourt, au niveau
de l’église, monter à gauche
en suivant le fléchage « La
Damassine ».
Par piste cyclable
Emprunter la voie verte
Audincourt - Dasle,
puis la D480 vers
Vandoncourt.
En bus
Ligne 20
GPS
47°28’09.15’’ Nord
6°54’22.42’’ Est

Impression - Création : Pays de Montbéliard Agglomération - Février 2019 - Crédit photo : Simon Daval

(géré par PMA)

03 81 37 78 35

