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Édito
Chère madame, cher monsieur,

L’agenda « 1, 2, 3... Nature » s’adresse aux habitants, afin 
de partager des savoirs et savoir-faire, tout en valorisant 
le cadre de vie et les équipements de l’agglomération.

Ces sorties s’inscrivent pleinement dans la démarche de 
transition écologique de l’agglomération, matérialisée 
notamment par sa politique de réduction des déchets 

avec la mise en place d’une tarification incitative. Ainsi, les thématiques sont variées 
et feront la part belle en 2022 aux animations de prévention des déchets.

La Damassine, Maison de la nature et des vergers à Vandoncourt, qui accueille 
chaque année en temps normal plus de 12 000 visiteurs, reste également un cadre 
privilégié pour vous accueillir et vous proposer des activités et des ateliers.

Près de 100 rendez-vous sont proposés cette année, allant de la pratique du 
compostage individuel à la découverte des richesses écologiques du territoire et en 
passant par les économies d’énergie ou les conseils pour entretenir vos jardins et 
vergers.

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 
estrepublicain.fr rubrique « pour sortir »
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INSC
RIPT

IONS

à partir du 

26 février 2022*

En pratique
Toutes les animations sont sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme (sauf mention contraire). 

Je veux participer, comment faire ? 

1. Animation gratuite : 
Je m’inscris en téléphonant à l’Office de 
Tourisme au 03 81 94 45 60

2. Animation payante : 
Je m’inscris en téléphonant à l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60 et je règle 
ma participation en espèces, carte bancaire ou chèque (à l’ordre de l’Office de 
Tourisme) dans un délai de 15 jours à : 
Office de Tourisme
1 rue Henri Mouhot – 25200 Montbéliard – Tél. 03 81 94 45 60 

* de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le 26/02 (ouverture exceptionnelle), puis se référer aux horaires de 
l’Office de Tourisme sur paysdemontbeliard-tourisme.com

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.

En raison 
des fortes 
demandes, 
les ateliers 

cosmétiques 
sont limités à 
1 participation 
par an et par 

personne.

Pour toute 
sortie dans la 
nature, prenez 

vos précautions 
par rapport 

aux piqûres de 
tiques.

Les animations 
proposées le 
sont dans le 
respect des 

gestes barrières 
et selon le 
protocole 

gouvernemental 
en vigueur.

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

Remboursements
En cas d’annulation d’une animation payante par PMA (contexte sanitaire ou ab-
sence d’un intervenant), le remboursement de votre participation est possible auprès 
de l’Office de Tourisme. Une fiche de demande de remboursement est disponible sur 
le site de l’Office de Tourisme ( rubrique « les incontournables » page Damassine ). 
Ce remboursement doit être réclamé avant le 31 décembre 2022.
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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

 Départ en bus

 Inscription obligatoire

Intervenants
Abs Laurent : éleveur de chèvres 
(25 - Vernois-lès-Belvoir)
Ackermann Christine : diététicienne – 
cuisine bio végétarienne 
(68 - Colmar)
Antoine Joëlle : fabrication de meubles 
en carton 
(25 - Seloncourt)
Archéo-Faune comtoise : association 
de paléontologie, fossiles et minéraux 
(25 - Abbévillers)
Association de la Ferme pédagogique 
du fort Lachaux / Jan Ross
(25 - Grand-Charmont)
Bertin Céline : sophrologue 
(90 - Vézelois)
Bugnon Sylvie : Le Potager des jeunes 
pousses - Ferme pédagogique bio 
(90 - Grosmagny)
Caburet Virginie : Les Échos jardins - 
Maraîchage 
(25 - Montbéliard)

Chauveau Armelle : Le Soin jardiné - 
Fabrication de produits cosmétiques 
(25 - Ornans)
CPIE : Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement de la vallée de 
l’Ognon 
(70 - Brussey)
Domaine de l’étoile : Piguet Alexandre - 
Animateur en astronomie 
(25 - Montbéliard)
Ebro Naomi : fondatrice et responsable 
– DouxDoubs 
(25 - Colombier-Fontaine)
ENVIe Franche-Comté : entreprise de 
l’économie sociale et solidaire 
(25 - Valentigney)
France Lyme Franche-Comté : 
association d’information et de 
prévention autour des maladies 
vectorielles à tiques 
(25 - Doubs)
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Frip'Vie : association de collecte de 
vétements - Chantier de l'économie 
sociale et solidaire 
(25 - Grand-Charmont)
Gaïa énergies : espace info énergie de 
l’aire urbaine 
(90 - Belfort)
Gérum Julie : apicultrice 
(25 - Vernois-lès-Belvoir)
Green Camille : coaching zéro déchet 
(25 - Nommay)
Girardclos Laurent : luthier, cigare broc 
guitare 
(25 - Saint-Maurice-Colombier)
Herzig François : Activa sciences 
(25 - Exincourt)
Jomeer Zaïna : Spiruline création 
(25 - Grand-Charmont)
Labouret Delphine : couturière 
(25 - Grand-Charmont)
Les Jardins d’IDéES : chantier 
d’insertion, production de légumes 
biologiques 
(25 - Bavans)
Natur'elle : Aurore Grillot – Créations 
végétales et ateliers floraux
(70 - Chagey)
Nardin Claude et Gretl : photographes 
naturalistes 
(25 - Exincourt)
Pepe Jean-Marc : passionné de roches 
(25 - Seloncourt)
PMA : Pays de Montbéliard 
Agglomération 
(25 - Montbéliard)
Raconte-moi l’espace : association 
d’astronomie 
(25 - Seloncourt)
Recyclerie des Forges : chantier 
d'insertion, de réparation et de vente de 
vélos reconditionnés 
(25 - Audincourt)

Saintier Alix : Rouge gazon design - 
Création d'accessoires de maroquinerie 
en matériaux de récupération 
(90 - Belfort)
Serpe et Chaudron : Ludivine Comte - 
Partage de savoir-faire autour des 
plantes sauvages et leurs usages 
(25 - Fontaine-lès-Clerval)
SHNPM : Société d’histoire naturelle du 
pays de Montbéliard 
(25 - Seloncourt)
SMPM : Société mycologique du pays de 
Montbéliard 
(25 - Montbéliard)
SYTEVOM : Syndicat mixte à vocation 
unique pour le transfert, l'élimination et 
la valorisation des ordures ménagères 
(70 - Noidans-le-Ferroux)
Tyto alba – Barthoulot Arnaud : 
entreprise d’éducation à l’environnement 
(25 - Besançon)
UAPM : Union apicole du pays de 
Montbéliard 
(25 - Valentigney)
Valinea : société gestionnaire de l’UIOM 
pour PMA 
(25 - Montbéliard)
Vergers Vivants : association de 
préservation du patrimoine fruitier 
(25 - Vandoncourt)
Voireuchon David : GAEC Voireuchon – 
Exploitation agricole 
(25 - Meslières)
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Accès libre et gratuit
estrepublicain.fr 

rubrique 

« Pour sortir »

DU 15 FÉVRIER AU 26 MAI

La vie secrète du sol
Quand on sait que les organismes 
vivants du sol représentent environ un 
quart des espèces animales connues 
et le rôle joué par ces organismes dans 
l’équilibre et la richesse des sols, on 
comprend mieux l’importance de bien 
les connaitre pour mieux les protéger.

L’exposition « La vie secrète du sol » 
lève le voile sur ce monde mystérieux, 
les mécanismes complexes et les 
interactions entre les organismes.

Tout public

Conçue et réalisée par le Centre Eden de 
Cuisery (Saône et Loire)

DU 1er JUIN AU 31 AOÛT 

Océans et mers plastifiés 
Une exposition pédagogique et 
scientifique qui retrace l’invasion des 
déchets dans les mers et les océans 
du globe et présente des solutions 
pour la stopper.

Nos objets de consommation, 
majoritairement fabriqués en matière 
plastique depuis 60 ans, deviennent 
des déchets à longue durée de vie 
lorsqu’ils sont abandonnés à terre ou 
en mer.

Toujours entiers ou déjà plus ou moins 
fragmentés, ces déchets peuvent 
parcourir des milliers de kilomètres 
avec les grands courants océaniques.

Chaque année, des milliers d’animaux 
meurent étranglés, étouffés ou 
empoisonnés par nos déchets 
plastiques.

L’Homme est également impacté 
par ce fléau de manière indirecte en 
ingérant une alimentation contaminée 
par des polluants et des bactéries, 
via les particules de plastique. 
Des conséquences graves pour la 
santé mais aussi pour des secteurs 
économiques comme la pêche, le 
tourisme ou l’industrie.

Cette exposition est née d’un constat 
tragique : sans que nous en soyons 

La Damassine, 
les expositions 2022
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réellement conscients, beaucoup de 
nos déchets finissent par envahir 
les mers et les océans dans une 
gigantesque soupe de plastique 
océanique.

L’objectif est de sensibiliser largement, 
car les populations du littoral ne sont 
pas les seules concernées, celles de 
l’intérieur des terres sont également 
impliquées dans cette pollution.

En dévoilant sans concession cette 
invasion des déchets plastiques, 
Expédition MED souhaite sensibiliser 
les visiteurs, des plus petits aux plus 
grands, aux dangers des rejets et 
abandons des déchets en les invitant 
à changer leurs comportements. 

Accessible à tous, cette exposition qui 
s’appuie sur les dernières recherches 
scientifiques, souhaite informer et 
marquer durablement afin de faire 
évoluer notre prise de conscience sur 
l’urgence d’agir, personnellement et 
collectivement.

Tout public

Exposition conçue et réalisée par 
Expédition MED

DU 7 SEPTEMBRE AU 23 DÉCEMBRE

Bêtises et balivernes : 
Idées reçues sur la nature

Que de croyances, racontars et autres 
sornettes sur la nature se transmettent 
de bouche à oreille, voire de génération 
en génération ! 

Certaines inoffensives et amusantes, 
d’autres que les animaux payent 
parfois injustement au prix de leur vie…

Jaco, le perroquet, bien connu pour 
répéter tout et n’importe quoi, vous 
accompagnera dans cette exposition 
qui vous permettra d’y voir plus clair.

Grâce à des îlots classés en 4 
thématiques, symbolisant à chaque 
fois un décor, vous allez découvrir une 
vingtaine d’idées reçues ! 

Tout public

Conçue et réalisée par le Centre Eden de 
Cuisery (Saône et Loire)
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Spécial étudiants

Programme 2022
RENDEZ-VOUS à la MéMO 

JEUDI 31 MARS À 14 H 

Atelier cosmétiques naturels
Lait démaquillant et baume sur 
mesure
Intervenant : Armelle Chauveau - le soin jardiné 
10 places max. Durée : 2 h. Gratuit.

JEUDI 7 AVRIL À 14 H 

Atelier produits ménagers maison 
Sains et écologiques
Intervenant : Armelle Chauveau - le soin jardiné
Prévoir un pulvérisateur (type produit à vitres, 750 ml) et 
une boîte (type crème Nivea). 10 places max. Durée : 2 h. 
Gratuit.

JEUDI 14 AVRIL À 14 H 

Atelier cuisine
Apéro dinatoire sain et local
Intervenant : PMA
10 places max. Gratuit.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 
(Office de Tourisme)



Février
DU 15 FÉVRIER AU 26 MAI 

Exposition à la Damassine 
« La vie secrète du sol » 

Plus d'infos en page 6
Conçue et réalisée par le Centre Eden de 
Cuisery (Saône et Loire)
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos) 

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

Mars 
SAMEDI 12 MARS  

Atelier 
Cosmétiques naturels : savon tout 
doux, tout bio ! 
Fabrication de savon à partir d'huiles 
végétales bio. 
Intervenant : Armelle Chauveau 
Réservé aux adultes. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir vêtements couvrants, chaussures 
fermées, gants de ménage. Durée : 3 h

 RENDEZ-VOUS : 
9 h ou 14 h (au choix) à la 
Damassine à Vandoncourt

SAMEDI 19 MARS  

Sortie
Nos amis les tritons, des airs de 
dragons
Partez à la rencontre des tritons ou autres 
bestioles qui vivent dans les mares... 
Ces animaux sont mi-aquatiques, mi-

terrestres. Vous serez surpris par leur 
mode de vie atypique ! 
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Intervenant : PMA 
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 1 h 30 

 RENDEZ-VOUS : 
9 h sur le parking de la 
Damassine à Vandoncourt

SAMEDI 19 MARS  

Atelier arboriculture 
La taille de plantation des arbres 
fruitiers
Cette taille conditionne la bonne reprise 
des arbres. Pourquoi cette taille est si 
importante et comment la réaliser ? Cet 
atelier se déroulera dans le jeune verger 
de Dambelin, planté à l'automne dernier 
dans le cadre de l’appel à projet régional 
« vergers de sauvegarde ».

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

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 dans le verger de Dambelin, 
rue Champ sur le mût (1ère à droite 

en arrivant de Pont-de-Roide) à l'entrée 
du nouveau lotissement
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SAMEDI 19 MARS  

Atelier jardin
Mon potager « spécial jardinier 
confirmé »
Patience et organisation permettent 
d’avoir de belles récoltes au fil des 
saisons. Connaître son sol et l’améliorer, 
planifier ses semis et plantations, gérer 
l’eau, favoriser les auxiliaires... Ateliers 
pratiques et théoriques permettront 
d’améliorer ses techniques de jardinage 
en respectant son environnement. 
Chacun repartira avec quelques plants 
et des fiches pratiques.
Intervenant : Sylvie Bugnon
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des sacs pour emporter les produits.
Durée : 2 h 30 

 RENDEZ-VOUS : 
16 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 26 MARS  

Atelier
Produits ménagers « maison » sains 
et écologiques
Vous fabriquerez lessive, nettoyant 
multi-usage, produit vaisselle et pierre à 
récurer !
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Intervenant : Armelle Chauveau 
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir un bidon de lessive 3l, un pulvérisateur 

(type produit à vitres 750 ml), un flacon de 
produit vaisselle et une boîte, le tout vide et 
propre. Durée : 3 h 

 RENDEZ-VOUS : 
9 h ou 14 h (au choix) à la 
Damassine à Vandoncourt

DIMANCHE 27 MARS  

Conférence
Maladie de Lyme
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Les tiques sont vectrices de maladies 
dont la plus connue est la maladie de 
Lyme. Quels en sont les symptômes, les 
risques et surtout quelles précautions 
prendre pour s'en protéger ?  
Intervenant : France Lyme Franche-Comté - 
Annie Juillard-Dehos
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt
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Avril
SAMEDI 2 AVRIL  

Visite
Le Moulin de Montferney
Ce Moulin vous propose de découvrir 
sa micro centrale hydro-électrique, 
sa chaufferie à bûches de bois, ses 
panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques ainsi que son atelier/
vente d'accessoires et objets de 
maroquinerie.
Intervenant : GAÏA Energies 
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 1 h 30
Restauration possible sur place à la table 
d’hôtes (moulindemontferney.fr)

RENDEZ-VOUS : 
10 h au moulin (2 quartier du Moulin, 
25680 Montferney) 

SAMEDI 2 AVRIL  

Atelier arboriculture
La greffe des arbres fruitiers
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En fente, en couronne ou à l'anglaise ? 
Pas de magie, la greffe est un savoir-faire 
millénaire qui permet la sauvegarde de 
nos variétés anciennes. Retrouvez-nous 
au verger de Villars-sous-Dampjoux 
pour vous y initier et découvrir les 
principes et les astuces pour réussir vos 
greffes.
Intervenant : Vergers Vivants 

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

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 sur le parking de la mairie 
de Villars-sous-Dampjoux 

SAMEDI 2 AVRIL  

Atelier jardin
Mon potager « spécial jardinier 
débutant »
Venez apprendre les bases pour avoir 
un joli potager au naturel. Trouver le bon 
emplacement, préparer le sol, réunir les 
bons outils, organiser ses cultures selon 
les saisons, éviter certaines erreurs, 
mettre en place les légumes les plus 
faciles... Ateliers pratiques et théoriques 
pour démarrer son potager. Chaque 
participant repartira avec quelques 
plants et des fiches pratiques.
Intervenant : Sylvie Bugnon
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des sacs pour emporter les produits.
Durée : 2 h 30

 RENDEZ-VOUS : 
16 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 6 AVRIL  

Visite
Compostière de Vieux-Charmont
Que deviennent nos déchets verts ? 
Découvrez les étapes de fabrication 
du compost, un engrais 100% naturel 
produit et vendu par PMA.
Intervenant : PMA 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 1 h 

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la compostière de Vieux-Charmont 
(route de Brognard)
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SAMEDI 9 AVRIL  

Atelier cuisine
Bio et végétarien
Un repas complet et équilibré sera 
réalisé et dégusté ensemble ! 
Intervenant : Christine Ackermann
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 4 h

  RENDEZ-VOUS : 
10  h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 9 AVRIL  

Atelier enfants 
Traces et indices
Petite balade autour de la Damassine à 
la recherche des indices laissés par les 
animaux de la forêt.
Intervenant : PMA  
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 2 h 

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 9 AVRIL  

Atelier zéro déchet
Maroquinerie en mode « upcycling »
Réalisation d'une pochette en chambre 
à air.  
Intervenant : Alix Saintier 
À partir de 16 ans. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 3 h

 RENDEZ-VOUS :
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 16 AVRIL  

Atelier
Comment bien démarrer son 
compost
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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 : PMA 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
10 h à Mandeure, sur le parking du 
théâtre gallo-romain

MARDI 19 AVRIL

Atelier enfants
Ça cartonne ! 
Fabrication de boîtes de rangement, 
lit de poupée, déco sympa… en 
carton !  
Intervenant : Joëlle Antoine 
Enfants dès 7 ans (accompagnés d'un parent). 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir un repas tiré du sac. 
Durée : 5 h (de 10 h à 16 h) 

   RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine 
à Vandoncourt

 12



MERCREDI 20 AVRIL  

Visite
Les jardins d'IDéES : exploitation 
maraÎchère bio
Découvrez les techniques de culture 
biologique des légumes en serre ou en 
plein champ. Découvrez également les 
offres de paniers bio et locaux !  
Intervenant : Nathalie Vernerey, cheffe 
d'exploitation des jardins d'IDéES
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

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

JEUDI 21 AVRIL  

Atelier astronomie enfants
La lumière du Soleil
Faisons connaissance avec le Soleil et 
apprenons à lire dans sa lumière comme 
les scientifiques. Nous l'observerons 
avec des instruments en toute sécurité. 
Tu fabriqueras ton premier cadran 
solaire équatorial ! 
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Intervenant : Domaine de l'étoile  
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 3 h 

 RENDEZ-VOUS :  
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 23 AVRIL  

Conférence
Abeilles et autres pollinisateurs
Quelle place tiennent les pollinisateurs 
(dont l’abeille domestique) dans notre 
environnement ? 
Intervenant : UAPM 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt

MARDI 26 AVRIL  

Atelier enfants 
Cerf-volant
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Viens fabriquer et faire voler ton cerf-
volant tout en apprenant à maîtriser le 
souffle du vent.  
Intervenant : François Herzig 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 7 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 2 h 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt
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MERCREDI 27 AVRIL  

Atelier enfants zéro déchet
Guitare récup'
Tu aimes la musique et le bricolage ? Cet 
atelier est fait pour toi ! Viens fabriquer 
une guitare unique et personnalisée en 
compagnie d'un luthier !  
Intervenant : Laurent Girardclos  
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Prévoir une boîte métallique type gâteau/
sucre et un manche à balai. 
Participation de 10 € à régler sur place. 
Durée : 2 h 

  RENDEZ-VOUS : 
10 h ou 14 h (au choix) 
à la Damassine à 

Vandoncourt

JEUDI 28 AVRIL  

Sortie enfants
La pollinisation expliquée aux enfants
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Sauvages ou domestiques, venez 
découvrir le monde secret des abeilles 
et d'autres insectes pollinisateurs, 
comprendre comment fonctionne la 
pollinisation, observer et capturer, 
s'étonner et s'amuser...
Intervenant : Tyto alba 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt

SAMEDI 30 AVRIL  

Sortie
À la recherche des fossiles
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Accompagnés de spécialistes, apprenez 
à chercher et déterminer les fossiles 
présents dans l'ancienne carrière de 
Bondeval.
Intervenant : Archéo-Faune comtoise 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Prévoir gants, lunettes de protection, 
marteau, burin et pinceau. Annulé en cas de 
pluie. Durée : 2 h 30 

  RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 sur le « parking des 
chasseurs » à Bondeval (D35, 

après le panneau de sortie, direction 
Roches-lès-Blamont)

SAMEDI 30 AVRIL  

Visite
Ferme d'élevage caprin
Les pampilles du Lomont
En compagnie du producteur, venez 
découvrir cette exploitation d'élevage 
de chèvres qui propose la vente de ses 
fromages. 
Intervenant : Laurent Abs 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 au parking des camping-cars à 
Belvoir (direction château de Belvoir)
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SAMEDI 30 AVRIL 

Événement
Portes ouvertes 
des jardins d'IDéES

Au programme : marché de 
producteurs bio et des partenaires, 
vente de plants de légumes 
bio, visites libres ou guidées de 
l’exploitation, cueillette libre de 
légumes, animation musicale, jeux 
pour toute la famille.

Entrée libre et gratuite.

RENDEZ-VOUS : 
9 h - 17 h aux jardins d'IDéES à 
Bavans (5 bis rue sous roches)

Mai
MERCREDI 4 MAI  

Visite
La Recyclerie des Forges 
Découvrez la vie d’un cycle sous forme 
de « déchet » qui redevient un vélo ! Pesé, 
démonté, nettoyé, rénové, révisé, mis en 
vente… un circuit de production étonnant 
et un environnement accueillant ! 
Après cette visite, un atelier 
d’autoréparation avec Vélocité vous 
permettra d'apprendre à repérer et 
réparer quelques pannes. 
Intervenants : Recyclerie des Forges et 
Vélocité
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la recyclerie, 55 avenue Foch à 
Audincourt (parking à vélo et voiture)

SAMEDI 7 MAI  

Atelier arboriculture
La santé de mon arbre fruitier
Pucerons, tavelure, moniliose… 
déambulons dans le verger communal 
de Seloncourt pour chercher de 
multiples maladies et ravageurs de nos 
fruitiers. Apprenez à les reconnaître, à 
connaître leur impact sur l’arbre, leurs 
éventuels prédateurs et les moyens de 
limiter leur présence.
Intervenant : Vergers Vivants 
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à Seloncourt (entre le n° 31 
et le n° 33 de la rue de Dasle) 
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MERCREDI 11 MAI  

Sortie enfants
Les petites bêtes de l'eau
Sentinelles de la qualité de nos rivières, 
les petites bêtes de l'eau sont étonnantes 
et passionnantes. Viens découvrir 
leurs modes de vie, leurs adaptations 
morphologiques et comment elles nous 
renseignent sur la qualité de l'eau. 
Intervenant : CPIE de Brussey 
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés.
Durée : 2h 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h au parc de la Panse 
à Seloncourt (devant la 

médiathèque)

SAMEDI 14 MAI  

Stage photo
Macrophotographie
La prise de vue rapprochée ou 
macrophotographie est un peu l’art et la 
technique de voir les petites choses en 
grand ! Vous participerez, à une autre 
échelle, à un safari dans la jungle de 
l’herbe…
Intervenant : Claude et Gretl Nardin  
Adultes uniquement ; niveau débutant.
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir : appareil photo, batterie chargée, 
cartes photos vides et repas tiré du sac. 
Durée : 7 h (de 10 h à 17 h) 

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt

DIMANCHE 15 MAI  

Visite
Le rucher école 
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 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Tenue adéquate exigée : vêtements couvrants 
et casquette à visière. Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
15 h au rucher école de Mathay (route 
du hameau de Lucelans en face du 
centre hippique « l'éperon ») entre 
Voujeaucourt et Mathay (D438)

MERCREDI 18 MAI  

Visite
Station d'épuration
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Venez découvrir les différentes étapes 
de l'épuration de nos eaux usées avant 
de retourner dans la rivière…
Intervenant : PMA 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent)
Durée : 1 h 30

RENDEZ-VOUS : 
14 h à Arbouans, devant la station 
d'épuration (zone du Redon)
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VENDREDI 20 MAI  

Conférence
Quand l'astronomie rencontre la 
mythologie 
Quand nous regardons le ciel, c'est une 
infinité d'histoires qui nous sont contées. 
Pourquoi la Grande Ourse ne se couche 
jamais ? Qu'est-ce que la Voie lactée ? 
Des planètes aux constellations, de 
nombreuses questions trouveront 
une réponse lors de cette soirée entre 
astronomie et mythologie.
Intervenant : Raconte-moi l'espace 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
En cas de confinement, un format 
visioconférence sera proposé. Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
20 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 21 MAI  

Visite
Parc éolien du Lomont
Venez observer les éoliennes et 
comprendre le fonctionnement et la 
production moyenne de cette énergie 
verte. Les aspects techniques et 
financiers seront abordés. 
Intervenant : GAÏA Energies 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30 

 RENDEZ-VOUS : 
10 h sur le parking « Plein de Milière 
sous le G » à Vyt-Lès-Belvoir (dans 

le village, prendre à gauche au bout de 
la rue des fontaines)

SAMEDI 21 MAI  

Sortie
Balade sophro « bain de forêt »
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Durant ce temps de ressourcement 
en nature, détendez-vous grâce à 
des exercices simples de sophrologie, 
techniques des bains de forêt et 
braingym. 
Intervenant : Céline Bertin
Adultes uniquement. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Annulé en cas de pluie. Durée : 1 h 30 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h sur le parking du Pont 
Sarrazin à Vandoncourt (rue 

d'Abbévillers, proche du belvédère) 

MERCREDI 25 MAI  

Visite
La ferme du fort Lachaux-Jan Ross
La ferme du fort Lachaux-Jan Ross 
a ouvert ses portes au public en 2017. 
Actuellement, une centaine d'animaux 
sont présents. Venez les découvrir dans 
leur enclos, les nourrir et apprendre 
quels soins leur apporter. 
Intervenant : Chantal Dang-Ha Brizi - 
Présidente de l'association
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h  

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 en haut du fort 
Lachaux, près de la barrière 

d'accès, à Grand-Charmont
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SAMEDI 28 MAI  

Sortie
À la recherche des fossiles
Accompagnés de spécialistes, apprenez 
à chercher et déterminer les fossiles 
présents dans l'ancienne carrière de 
Bondeval. 
Intervenant : Archéo-Faune comtoise 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Prévoir gants, lunettes de protection, 
marteau, burin et pinceau. Annulé en cas de 
pluie. Durée : 2 h 30 

 RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 sur le « parking des 
chasseurs » à Bondeval (D35, 

après le panneau de sortie, direction 
Roches-lès-Blamont)

SAMEDI 28 MAI  

Atelier
Les plantes sauvages médicinales et 
leurs usages
Apprenez à confectionner vos propres 
remèdes pour soigner les petits maux du 
quotidien. Découvrez quand et comment 
cueillir les plantes qui nous entourent 
et les transformer. Vous réaliserez un 
baume aux plantes à rapporter chez 
vous ! 
Intervenant : Serpe et Chaudron  
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 12 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 3 h 

 RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à 
Vandoncourt

Juin

DU 1er JUIN AU 31 AOÛT 

Exposition à la Damassine 
« Océans et mers plastifiés »

Plus d'infos en page 6
Tout public
Exposition conçue et réalisée par 
Expédition MED
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos) 

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 1er JUIN  

Visite
La Recyclerie des Forges
Découvrez la vie d’un cycle sous forme 
de « déchet » qui redevient un vélo ! 
Pesé, démonté, nettoyé, rénové, révisé, 
mis en vente… un circuit de production 
étonnant et un environnement 
accueillant ! Après cette visite, un atelier 
d’autoréparation avec Vélocité vous 
permettra d'apprendre à repérer et 
réparer quelques pannes. 
Intervenants : Recyclerie des Forges et 
Vélocité
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la recyclerie, 55 avenue Foch à 
Audincourt (parking à vélo et voiture)
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VENDREDI 3 JUIN  

Sortie
Nature au crépuscule
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À la nuit tombante, partons à la 
découverte de la nature pour peut-
être croiser quelques animaux profitant 
de la quiétude du soir. Cette balade 
permettra de s'imprégner de l'ambiance 
crépusculaire de l'étang. 
Intervenant : CPIE de Brussey 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). Prévoir des bottes ou des chaussures 
de rechange. Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
19 h à l'étang des Princes (Parking 
sur la D228E entre Raynans et 

Saint-Julien)

SAMEDI 4 JUIN  

Atelier zéro déchet
Comment valoriser les déchets du 
jardin ? 
Fini d'apporter vos déchets verts en 
déchèterie ! Apprenez à les valoriser 
directement dans votre jardin : 
compostage, paillage, mulching… autant 
de solutions faciles à mettre en place ! 
Intervenant : Virginie Caburet
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS :  
14 h 30 aux échos jardins à 
Montbéliard (6 rue du bois de la 

Dame)

MERCREDI 8 JUIN

Atelier enfants 
Jouets buissonniers
Un jouet n'est pas forcément un objet 
qu'on achète. On peut trouver un réel 
plaisir à le réaliser soi-même avec des 
éléments naturels : petits bateaux, jeux 
d'adresse, instruments de musique… jolis 
et gratuits ! 
Intervenant : PMA 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 1 h 30 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 11 JUIN  

Atelier zéro déchet
Création florale et récupération
Réalisez une composition végétale 
durable avec des éléments naturels et de 
récupération. Découverte de techniques 
florales dans un partage créatif.
Intervenant : Natur'elle 
Adultes uniquement. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h  

 RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 ou 14 h 30 (au choix) à 
la Damassine à Vandoncourt
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SAMEDI 11 JUIN  

Sortie
Les orchidées
Découverte et reconnaissance dans les 
prairies sèches de Vandoncourt. 
Intervenant : SHNPM 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
14 h à Vandoncourt, sur le parking 
du belvédère (rue d'Abbévillers)

MERCREDI 15 JUIN  

Atelier enfants
Cabanes ! 
Tout le monde rêve de cabanes… En 
utilisant des matériaux naturels, en 
confectionnant des nœuds, venez 
construire votre cabane dans la 
forêt.  
Intervenant : CPIE de Brussey 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Durée : 3 h 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h sur le parking de la 
Damassine à Vandoncourt

SAMEDI 18 JUIN  

Visite
La Feschotte a un nouveau visage ! 
Ce cours d'eau a fait l'objet de travaux 
afin d'améliorer la vie des riverains 
en période de crue et celle des 
poissons !  
Intervenant : PMA  
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 1 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
10 h à Fesches-le-Châtel (parking 
du point recyclage à côté du n°5 

route de Méziré)

MERCREDI 22 JUIN

Atelier enfants 
Confiture
À partir des petits fruits récoltés dans 
le verger de la Damassine, réalise une 
délicieuse confiture ! 
Intervenant : PMA 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 1 h 30 

 RENDEZ-VOUS :  
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 25 JUIN  

Sortie/atelier 
Cueillette et transformations 
cosmétiques
Apprenez à confectionner vos soins 
naturels à partir de cueillettes sauvages 
dans un atelier dédié aux « potions » 
cosmétiques ! Vous confectionnerez 3 
préparations avec des plantes de saison 
à rapporter chez vous ! 
Intervenant : Serpe et Chaudron  
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 12 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 3 h 

 RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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DIMANCHE 26 JUIN  

Atelier
Extraction de miel 
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Pour comprendre d'où provient le miel 
et les techniques d'extraction.
Intervenant : UAPM
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 

RENDEZ-VOUS : 
15 h ou 16 h (au choix) à la 
Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 29 JUIN  

Visite
Ferme de production de spiruline de 
Grand-Charmont
La spiruline est une micro-algue avec 
une grande valeur nutritionnelle. Venez 
découvrir sa production en bassin 
jusqu'à son conditionnement et la façon 
de la consommer pour profiter de ses 
bienfaits.
Intervenant : Zaïna Jomeer
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 45 min 

RENDEZ-VOUS : 
16 h ou 17 h (au choix), zone artisanale de 
Grand-Charmont (6 rue du Charmontet)

Juillet

EN JUILLET ET AOÛT 

Animations enfants  
spécial été 

Ateliers variés en lien avec la 
nature
Organisés par PMA à la Damassine 

Descriptif et infos pratiques sur 
a g g lo - m o n t b e l i a rd . f r / r u b r i q u e 
Environnement

VENDREDI 22 JUILLET  

Atelier
Lessive d'autrefois
Au bord du lavoir, venez découvrir 
différentes manières de fabriquer sa 
propre lessive de façon écologique 
et économique. Les plus courageux 
pourront tenter de laver quelques 
affaires au lavoir comme autrefois…
Intervenant : CPIE de Brussey 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
19 h sur la place de l'église à Voujeaucourt
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Août
VENDREDI 26 AOÛT  

Sortie
L’Écrevisse de nos rivières
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Venez à la découverte de l’Écrevisse 
à pied blanc, une espèce en voie de 
disparition pourtant bien présente à 
Neuchâtel-Urtière. Timide en journée, 
il faudra la débusquer au coucher 
du soleil. Extrêmement fragile, vous 
apprendrez comment la préserver pour 
les générations à venir.
Intervenant : PMA  
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). Prévoir des bottes et une lampe de 
poche. Durée : 1 h 30 

RENDEZ-VOUS :  
20 h en direction de Neuchâtel-
Urtière sur la D380, à gauche le 

long du chemin menant à un stockage 
de bois

Septembre
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Sortie
Balade sophro « bain de forêt » 
Durant ce temps de ressourcement 
en nature, détendez-vous grâce à 
des exercices simples de sophrologie, 
techniques des bains de forêt et 
braingym.  
Intervenant : Céline Bertin
Adultes uniquement. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Annulé en cas de pluie. Durée : 1 h 30 

 RENDEZ-VOUS :  
10 h sur le parking au départ 
du parcours Vita au Bois 

Bourgeois à Montbéliard

DU 7 SEPTEMBRE AU 23 DÉCEMBRE

Exposition à la Damassine 
« Bêtises et balivernes : 
Idées reçues sur la nature »

Plus d'infos en page 7
Tout public
Conçue et réalisée par le Centre Eden de 
Cuisery (Saône et Loire)
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos) 

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Atelier enfants 
Gîtes à insectes
On trouve plein de petites bêtes dans 
le verger de la Damassine. Viens les 
capturer, les observer et leur construire 
une maison car certaines d’entre elles 
sont les amies du jardinier.  
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Intervenant : PMA 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à Vandoncourt

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  

Visite
Ferme d'élevage - GAEC Voireuchon
En compagnie du producteur, venez 
découvrir cette exploitation bio 
d'élevage de vaches laitières et volailles 
qui pratique la vente directe pour ses 
volailles. 
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Intervenant : David Voireuchon 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
10 h à la ferme de Rombois à 
Meslières 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  

Atelier enfants
Abeilles et bougies
Viens observer les ruches de la 
Damassine et mieux comprendre 
comment vivent les abeilles. Avec la cire 
qu'elles produisent, tu pourras fabriquer 
2 bougies !  
Intervenant : PMA 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 

Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 2 h 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Visite
Le chantier de l'économie sociale et 
solidaire Frip'Vie
Venez visiter les ateliers et la boutique 
pédagogique de Frip’Vie, créés dans 
le but de favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes en 
parcours autour du traitement du textile 
de 2e main. 
Intervenant : Frip’Vie - Sabah Mahiddine
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
14 h aux ateliers de Grand-Charmont (23 
rue de Gascogne)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  

Stage photo
La couleur
La couleur est présente partout autour 
de nous, qu’elle soit réalité ou illusion. 
Avec pour cadre le Près-la-Rose et l’Île 
en Mouvement, nous ferons parler toute 
la palette des couleurs présentes à 
travers nos objectifs…
Intervenant : Claude et Gretl Nardin  
Adultes uniquement ; niveau débutant.
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Prévoir : appareil photo, batterie chargée, 
cartes photos vides et repas tiré du sac.
Durée : 7 h (de 10 h à 17 h)

 RENDEZ-VOUS : 
10 h devant le siège de PMA 
à Montbéliard (8 avenue des 
alliés) 
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Sortie
Les lisières forestières
Découverte et reconnaissance des 
espèces botaniques présentes.
Intervenant : SHNPM 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans. Durée : 2 h 30

RENDEZ-VOUS : 
14 h à Mandeure, sur le parking du 
belvédère

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Atelier zéro déchet
Fabriquer son lombricomposteur
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.  
Intervenant : CPIE de Brussey 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 3 h 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Événement
Fête de la nature

Stands et exposition mycologique. 
Organisée par la SHNPM
Renseignements : shnpm@orange.fr

RENDEZ-VOUS : 
9 h -12 h / 14 h - 18 h à Seloncourt 
(salle polyvalente, Place Ambroise 
Croizat)

Octobre
SAMEDI 1er OCTOBRE  

Visite
Centre de valorisation des déchets 
de Noidans-le-Ferroux (70)
Comment s'organise le tri et la collecte 
des déchets recyclables sur notre 
territoire jusqu'au centre de valorisation 
de Noidans-le-Ferroux ? D’une capacité 
de 30 000 tonnes, découvrez le nouveau 
centre de tri à la pointe de la technologie !
Intervenant : SYTEVOM 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). Retour prévu vers 13h30. 
Durée : 5 h au total

RENDEZ-VOUS : 
8 h 30 pour un départ en bus 
devant le siège de PMA à 

Montbéliard (8 avenue des alliés)

SAMEDI 1er OCTOBRE  

Atelier
Jus de pommes « Made in chez nous »
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Le jus de pommes n’est jamais aussi 
bon qu’à la sortie du pressoir ! 
Récoltez en famille quelques kilos de 
pommes dans le verger et aidez-nous à 
les presser. Prévoir 2 bouteilles à remplir 
pour faire déguster votre nectar à la 
maison.
Intervenant : Vergers Vivants 
Durée : 1 h 
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RENDEZ-VOUS : 
de 14 h 30 à 16 h au verger 
communal de Grand-Charmont 

(allée des vergers)

DIMANCHE 2 OCTOBRE 

Événement
Fête de la paysannerie 

PMA y tiendra un stand de conseils 
et vente de composteurs 
Organisé par la ville de Valentigney 
Entrée libre. 
Plus d'infos : service culturel 
Tél. 03 81 36 25 36

RENDEZ-VOUS : 
Centre-ville de Valentigney

MERCREDI 5 OCTOBRE  

Visite
Les ateliers et magasin d'ENVIe 
Franche-Comté
Consommer mieux c'est possible ! ENVIe 
collecte, rénove et revend des gros et 
petits équipements électroménagers. 
Il propose un service de réparation/ 
dépannage et accompagne des 
salariés en rupture avec le monde 
du travail, visant le retour à l’emploi 
durable. 
Intervenant : ENVIe Franche-Comté - Myriam 
Bretey
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à ENVIe Franche Comté, rue de 
la Novie prolongée (ZA Combotte) à 
Valentigney 

SAMEDI 8 OCTOBRE

Atelier cosmétiques naturels
Crème visage personnalisée
Choisissez les ingrédients selon votre 
type de peau et fabriquez votre 
crème !  
Intervenant : Armelle Chauveau 
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 3 h 

 RENDEZ-VOUS : 
9 h ou 14 h (au choix) à la 
Damassine à Vandoncourt

SAMEDI 8 OCTOBRE 

Sortie enfants
Découverte des champignons
Reconnaissance des champignons 
forestiers. Possibilité d'apporter vos 
récoltes pour détermination.
Intervenant : Société mycologique du pays de 
Montbéliard
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Durée : 2 h 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 15 sur la place de la 
mairie à Villars-lès-Blamont

MERCREDI 12 OCTOBRE

Atelier enfants 
Jus de pommes
C'est la saison des pommes à la 
Damassine ! Viens cueillir les fruits pour 
réaliser un délicieux jus frais, riche en 
vitamines !  
Intervenant : PMA 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 1 h 30 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

 25



SAMEDI 15 OCTOBRE   

Atelier zéro déchet
Couture récup’ et durable
Éponges, essuie-tout, lingettes, tawashis, 
tote-bags, sacs à baguette : autant 
d'objets durables à réaliser avec des 
matériaux de récupération ! 
Intervenant : Delphine Labouret 
Réservé aux adultes. 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des tissus de récupération (éponge, 
coton imprimé/uni, vieille chemise, vieux 
collants/chaussettes, lacets). Machine à 
coudre et nécessaire de couture fournis.
Durée : 2 h 30

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à Vandoncourt

SAMEDI 15 OCTOBRE 

Sortie
Les champignons
Reconnaissance des champignons des 
bois. Possibilité d'apporter vos récoltes 
pour détermination.
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Intervenant : Société mycologique du pays de 
Montbéliard 
Durée : 2 h 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h 15 à l'église de Colombier-
Fontaine 

SAMEDI 22 OCTOBRE 

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 :  
14 h 15 sur le parking du cimetière 
à Valentigney (quartier « les 

Bruyères », rue de la Baume)

SAMEDI 22 OCTOBRE  

Atelier cuisine
Bonbons au miel
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À l'approche d'Halloween, venez 
fabriquer en famille de délicieux 
bonbons au miel sains et naturels ! 
Intervenant : Julie Gerum
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 3 h 

   RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à la 
Damassine à 
Vandoncourt
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DIMANCHE 23 OCTOBRE 

Événement
Portes ouvertes 
de la Damassine

Rallye éco-citoyen avec nombreuses 
animations pour toute la famille ! 
Retrouvez aussi ce rendez-vous sur 
estrepublicain.fr rubrique « pour sortir ». 
Organisé par PMA 
Entrée libre et gratuite.

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

25, 26 ET 27 OCTOBRE  

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

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 29 OCTOBRE 

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 : 
14 h 15 sur le parking du temple à 
Saint-Julien-lès-Montbéliard

Novembre
MERCREDI 2 NOVEMBRE

Atelier astronomie enfants
La Lune et les animaux dans les 
constellations
À l'aide de la fusée Lego, découvre 
comment les américains sont allés 
sur la Lune. Sur un logiciel de carte du 
ciel, tu apprendras à reconnaître les 
constellations qui représentent des 
animaux. Après une pause repas tiré 
du sac, nous observerons la Lune et les 
étoiles pour de vrai, avec un télescope.
Intervenant : Domaine de l'étoile  
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). Prévoir un repas tiré du sac.
Durée : 3 h 30 

 RENDEZ-VOUS : 
17 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 5 NOVEMBRE  

Atelier zéro déchet 
Protections lavables pour tous ! 
Venez découvrir les protections intimes 
féminines lavables mais aussi les 
couches lavables pour bébé grâce à 
notre atelier convivial !  
Intervenant : Naomi Ebro 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h  

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à Vandoncourt
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MERCREDI 16 NOVEMBRE

Visite
Usine d'incinération
Comment s'organise le tri et la collecte 
des déchets sur notre territoire ? Rappel 
des consignes de tri et présentation 
des différents lieux de traitement de 
nos déchets. Vous découvrirez en 
particulier le fonctionnement de l'usine 
d'incinération des ordures ménagères 
de Montbéliard (fours, valorisation 
énergétique...)
Intervenant : Société VALINEA et PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 1 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à l'UIOM, rue du Champ du Cerf 
à Montbéliard

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Conférence
La Lune, mythes ou réalité ?
Dans les histoires et légendes, la Lune a 
toujours été mystérieuse. Nombreuses 
sont les questions lors de la pleine 
Lune ou des nuits sans lune. Elle nous 
laisse des interrogations pour les 
cheveux, les naissances... Des réponses 
seront abordées lors de cette soirée en 
compagnie de notre amie la Lune.
Intervenant : Raconte-moi l'espace 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 
(OT). En cas de confinement, un format 
visioconférence sera proposé. 
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
20 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Atelier arboriculture
Savez-vous planter des arbres ? 
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À la Sainte-Catherine, tout bois prend 
racine ! Le dicton est bien connu mais 
il ne remplace pas quelques règles 
élémentaires : choisir son arbre, préparer 
le terrain, préparer le jeune plant, le 
tuteurer et le protéger. Autant de points 
sur lesquels nous reviendrons ensemble. 
Intervenant : Vergers Vivants 
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Atelier-Conférence
Mon 1er Noël zéro déchet
Dans cette première session, pensez 
« récup' » et venez fabriquer des 
décorations de Noël écoresponsables : 
calendrier de l’Avent, sapin en branches, 
guirlandes, couronne de l’Avent… 
Intervenant : Camille Green 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
La liste du matériel à amener sera fournie à 
chaque participant avant l'atelier.
Durée : 3 h 

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à Vandoncourt

ANNULÉ
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SAMEDI 26 NOVEMBRE

Atelier cuisine
Bio et végétarien
Un repas complet et équilibré sera 
réalisé et dégusté ensemble ! 
Intervenant : Christine Ackermann
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 4 h 

  RENDEZ-VOUS :
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 26 NOVEMBRE  

Atelier
L’atelier de la couleur 

Concasser, tamiser et broyer des roches 
et minéraux pigmentaires, comme les 
ocres, permet d’élaborer une matière 
picturale aquarelle ou acrylique et 
peindre ensuite sur un support.
Intervenant : Jean-Marc Pepe
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 15 ans (accompagnés d'un 
parent). Prévoir le support au choix (châssis, 
petite boîte en bois, carton, pierre plate, 
galet, papier aquarelle...)
Durée : 2 h 30 

 RENDEZ-VOUS :
14 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

Décembre
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Atelier-Conférence
Mon 1er Noël zéro déchet
Dans cette deuxième session, pensez 
« récup' » et offrez des cadeaux 
écoresponsables : produit cosmétique, 
kit SOS cookie, emballages avec un 
furoshiki…
Intervenant : Camille Green 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
La liste du matériel à amener sera fournie à 
chaque participant avant l'atelier.
Durée : 3 h 

RENDEZ-VOUS :
14 h à la Damassine à Vandoncourt

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  

Atelier arboriculture
La taille des arbres fruitiers
Les feuilles des arbres sont tombées, 
les sécateurs sont affutés ! Quel type de 
taille réaliser à cette époque, sur quelles 
espèces fruitières ? Retrouvez-nous au 
verger communal de Dasle pour vous 
initier à la taille des fruitiers et éviter les 
erreurs habituelles.
Intervenant : Vergers Vivants 
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 30 

RENDEZ-VOUS :
9 h 30 au verger de Dasle, rue de 
Seloncourt (450 m à droite après 

la dernière maison du village)
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RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS

Mars
SAMEDI 12 MARS à Vandoncourt
Atelier > Cosmétiques naturels : savon tout doux, tout bio !
SAMEDI 19 MARS à Vandoncourt   
Sortie > Nos amis les tritons, des airs de dragon…
SAMEDI 19 MARS à Dambelin
Atelier arboriculture > La taille de plantation
SAMEDI 19 MARS à Vandoncourt
Atelier jardin > Mon potager « spécial jardinier confirmé »
SAMEDI 26 MARS à Vandoncourt
Atelier > Produits ménagers « maison » 
DIMANCHE 27 MARS à Vandoncourt
Conférence > Maladie de Lyme

Avril
SAMEDI 2 AVRIL à Montferney
Visite > Le Moulin de Montferney
SAMEDI 2 AVRIL à Villars-sous-Dampjoux
Atelier arboriculture > La greffe
SAMEDI 2 AVRIL à Vandoncourt
Atelier jardin > Mon potager « spécial jardinier débutant »
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MERCREDI 6 AVRIL à Vieux-Charmont
Visite > Compostière 
SAMEDI 9 AVRIL à Vandoncourt
Atelier cuisine > Bio et végétarien
SAMEDI 9 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > Traces et indices
SAMEDI 9 AVRIL à Vandoncourt
Atelier zéro déchet > Maroquinerie en mode « upcycling »
SAMEDI 16 AVRIL à Mandeure
Atelier > Comment bien démarrer son compost
MARDI 19 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > Ça cartonne !
MERCREDI 20 AVRIL à Bavans
Visite > Les jardins d'IDéES
JEUDI 21 AVRIL à Vandoncourt
Atelier astronomie enfants > La lumière du Soleil
SAMEDI 23 AVRIL à Vandoncourt
Conférence > Abeilles et autres pollinisateurs
MARDI 26 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > Cerf-volant
MERCREDI 27 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants zéro déchet > Guitare en récup'
JEUDI 28 AVRIL à Vandoncourt
Sortie enfants > La pollinisation expliquée aux enfants
SAMEDI 30 AVRIL à Bondeval
Sortie > À la recherche des fossiles
SAMEDI 30 AVRIL à Belvoir
Visite > Ferme d'élevage caprin - Les pampilles du Lomont
SAMEDI 30 AVRIL à Bavans
Événement > Portes ouvertes des jardins d'IDéES

Mai
MERCREDI 4 MAI à Audincourt
Visite > La Recyclerie des Forges 
SAMEDI 7 MAI à Seloncourt
Atelier arboriculture > La santé de mon arbre fruitier
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MERCREDI 11 MAI à Seloncourt
Sortie enfants > Les petites bêtes de l'eau
SAMEDI 14 MAI à Vandoncourt
Stage photo > Macrophotographie
DIMANCHE 15 MAI à Mathay
Visite > Le rucher école  
MERCREDI 18 MAI à Arbouans
Visite > Station d'épuration
VENDREDI 20 MAI à Vandoncourt
Conférence > Quand l'astronomie rencontre la mythologie  
SAMEDI 21 MAI à Vyt-Lès-Belvoir
Visite > Parc éolien du Lomont
SAMEDI 21 MAI à Vandoncourt
Sortie > Balade sophro « bain de forêt » 
MERCREDI 25 MAI à Grand-Charmont
Visite > La ferme du fort Lachaux-Jan Ross 
SAMEDI 28 MAI à Bondeval
Sortie > À la recherche des fossiles
SAMEDI 28 MAI à Vandoncourt
Atelier > Les plantes sauvages médicinales et leurs usages

Juin
MERCREDI 1er JUIN à Audincourt
Visite > La Recyclerie des Forges
VENDREDI 3 JUIN à Raynans
Sortie > Nature au crépuscule
SAMEDI 4 JUIN à Montbéliard
Atelier zéro déchet > Valoriser les déchets du jardin
MERCREDI 8 JUIN à Vandoncourt
Atelier enfants > Jouets buissonniers
SAMEDI 11 JUIN à Vandoncourt
Atelier zéro déchet > Création florale et récupération
SAMEDI 11 JUIN à Vandoncourt
Sortie > Les orchidées
MERCREDI 15 JUIN à Vandoncourt
Atelier enfants > Cabanes !
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SAMEDI 18 JUIN à Fesches-le-Châtel
Visite > La Feschotte a un nouveau visage !
MERCREDI 22 JUIN à Vandoncourt
Atelier enfants > Confiture
SAMEDI 25 JUIN à Vandoncourt
Sortie/atelier > Cueillette et transformations cosmétiques
DIMANCHE 26 JUIN à Vandoncourt
Atelier > Extraction de miel 
MERCREDI 29 JUIN à Grand-Charmont 
Visite > Ferme de production de spiruline

Juillet / Août
VENDREDI 22 JUILLET à Voujeaucourt
Atelier > Lessive d'autrefois
VENDREDI 26 AOÛT à Neuchatel-Urtière
Sortie > L’Écrevisse de nos rivières

Septembre
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE à Montbéliard
Sortie > Balade sophro « bain de forêt »
MERCREDI 7 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Gîtes à insectes
SAMEDI 10 SEPTEMBRE à Meslières
Visite > Ferme d'élevage - GAEC Voireuchon
SAMEDI 10 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Abeilles et bougies  
MERCREDI 14 SEPTEMBRE à Grand-Charmont
Visite > Le chantier de l'économie sociale et solidaire Frip'Vie 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE à Montbéliard
Stage photo > La couleur
MERCREDI 21 SEPTEMBRE à Mandeure
Sortie > Les lisières forestières
SAMEDI 24 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier > Fabriquer son lombricomposteur
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à Seloncourt
Événement > Fête de la Nature
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Octobre
SAMEDI 1er OCTOBRE à Noidans-le-Ferroux
Visite > Centre de valorisation des déchets 
SAMEDI 1er OCTOBRE à Grand-Charmont
Atelier > Jus de pommes « Made in chez nous » 
DIMANCHE 2 OCTOBRE à Valentigney
Événement > Fête de la paysannerie
MERCREDI 5 OCTOBRE à Valentigney
Visite > Les ateliers et magasin d'ENVIe Franche-Comté
SAMEDI 8 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier cosmétiques naturels > Crème visage personnalisée
SAMEDI 8 OCTOBRE à Villars-lès-Blamont
Sortie enfants > Découverte des champignons
MERCREDI 12 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Jus de pommes
SAMEDI 15 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier Zéro déchet > Couture récup’ et durable
SAMEDI 15 OCTOBRE à Colombier-Fontaine
Sortie > Les champignons
SAMEDI 22 OCTOBRE à Valentigney
Sortie > Les champignons
SAMEDI 22 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier cuisine > Bonbons au miel
DIMANCHE 23 OCTOBRE à Vandoncourt
Événement > Portes ouvertes de la Damassine
25, 26 ET 27 OCTOBRE à Vandoncourt
Stage > Meuble en carton
SAMEDI 29 OCTOBRE à Saint-Julien-lès-Montbéliard
Sortie > Les champignons
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Novembre
MERCREDI 2 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier astronomie enfants > La Lune et les constellations
SAMEDI 5 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier zéro déchet > Protections lavables pour tous !
MERCREDI 16 NOVEMBRE à Montbéliard
Visite > Usine d'incinération
VENDREDI 18 NOVEMBRE à Vandoncourt
Conférence > La Lune, mythes ou réalité ? 
SAMEDI 19 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Savez-vous planter des arbres ?
SAMEDI 19 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier-Conférence > Mon 1er Noël zéro déchet
SAMEDI 26 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier cuisine > Bio et végétarien
SAMEDI 26 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier > L’atelier de la couleur 

Décembre
SAMEDI 3 DÉCEMBRE à Vandoncourt
Atelier-Conférence > Mon 1er Noël zéro déchet
SAMEDI 17 DÉCEMBRE à Dasle
Atelier arboriculture > La taille des arbres fruitiers
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Accueil de groupes 
sur réservation 

(géré par PMA)
03 81 37 78 35 
(visites guidées ou 

en autonomie)

03 81 31 89 68 
(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

accueil@vergers-
vivants.fr

vergers-vivants.fr

Miellerie, 
pressoir à noix,

cuisine
sur réservation

(gérés par PMA)

06 84 20 99 76 ou 
damassine@agglo-

montbeliard.fr

où, quand, comment ? 

Entrée libre et gratuite 
• 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 23 décembre 2022.
Réouverture le 1er jour des vacances de février 2023 
de la zone A.

Téléchargez l’application gratuite GUIDIGO pour 
accéder à la visite guidée de la Damassine

Fermeture 
le lundi (sauf si jour férié)et le 1er mai 

Accès 
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.

GPS
47°28’09.15’’ Nord - 6°54’22.42’’ Est
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