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Les top spots
			
d’automne
la damassine compte pas pour des… pommes !
Maison de la nature et des vergers, la Damassine tire son nom d’une petite
prune couleur rubis, si généreuse et réputée qu’elle a aussi donné naissance
au gentilé des habitants du coin, nommés les Damas alors qu’ils vivent à
Vandoncourt. Aujourd’hui pourtant, c’est la pomme qui est reine en ces
terres bucoliques.
Entouré de 3 600 arbres gorgés de fruits en cette saison flamboyante,
le lieu survitaminé multiplie les animations et les rencontres autour d’un bar
à jus associatif, d’un pressoir partagé, d’un jardin pédagogique, d’expositions...
En ateliers conduits par des passionnés, on s’initie à la distillation sans
modération, on tente de tout savoir ou presque sur les fruits, et même,
on apprend à concevoir et créer son verger.
Après ces aventures riches d’échanges et de connaissances, une pause
s’impose au bar à jus pressés sur place et autres breuvages produits tout
près, selon les goûts et les saveurs : jus de pomme nature, aromatisé au coing,
à la cannelle, à la vanille ou au gingembre, cidre, sirops artisanaux…
Enfin, désaltérés et rassasiés de découvertes, on se laisse tenter par quelques
emplettes à la boutique éthique, toute trouvée pour garnir son panier de
bons produits locaux. Le « ravito » pour la rando ! (voir circuit page suivante).
La Damassine, à Vandoncourt. Entrée libre, animations et ateliers gratuits ou
payants, selon programmation.
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

le musée de l’aventure peugeot
sur les chapeaux de roue
Deux siècles de saga industrielle et familiale
sous le signe du Lion ! Situé à Sochaux, le musée est
volontairement enraciné dans le bastion historique
des productions de la marque Peugeot. Des lames de
scie aux véhicules modernes et futuristes, en passant
par les vélos, les voitures mythiques et les moulins à
café, une épopée d’une extraordinaire longévité, aussi
vivante que passionnante, s’incarne en ces lieux art
déco aux collections incroyables.
L’automne est rythmé par de nombreux événements
propices à poser un nouveau regard sur un patrimoine
industriel unique : les rétrospectives de la PEUGEOT 106
pour ses 30 ans et du cyclomoteur PEUGEOT 103 pour
ses 50 ans, mettant toutes deux en lumière des modèles
inédits ; la Bourse Classic réunissant passionnés et
curieux de belles mécaniques les 18 et 19 septembre ;
L’Artefact, salon de l’artisanat, les 23 et 24 octobre.

Tarifs musée : adulte 9 € ; enfant 5 € ; moins de 7 ans gratuit ;
pack famille (2 adultes + 2 enfants payants) 23 €.
Visites guidées selon programmation. Brasserie, boutique,
service de pièces de rechanges et atelier de restauration,
espace de réceptions et séminaires.
Exposition PEUGEOT 106 en cours jusqu’à la fin de l’année.
Exposition PEUGEOT 103 à venir en novembre-décembre.
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Des sorties
par tous les temps
rando de vergers en belvédère à vandoncourt
Cité de caractère, Vandoncourt regorge de richesses
aussi vastes que ses vergers. Au premier regard, un
temple domine le village, dont l’imposant clocher
comtois « à l’impériale » nous guide tel un phare.
Plus reculé dans la forêt, au bout d’un vallon escarpé,
surgit le Pont Sarrazin, curieuse arche naturelle de
pierre qui joue de ses charmes sur les promeneurs
et les aimante jusqu’au cœur d’un amphithéâtre végétal.
Petite grimpette encore et changement de décor radical
alors qu’on traverse un espace naturel remarquable,
falaise faite d’éboulis calcaires secs classée Natura 2000.
Ici, on approche sur la pointe des pieds faune et flore
rares et protégées : orchidées, faucon pèlerin…
Le belvédère atteint, la vue sur le Pays de Montbéliard,
ses prairies, ses forêts toutes d’or vêtues, ouvre l’horizon
jusqu’aux chaînes des Vosges et du Jura, et vient
récompenser les menus efforts fournis. Psst… C’est le
moment de sortir du sac le fameux ravito 100 % comtois !

coup d’œil rétro en voiture ancienne
Sur les terres de Peugeot, on se laisse confortablement
conduire à bord d’une voiture de collection.
Le Pays de Montbéliard défile tandis que notre pilote de
choc nous conte l’histoire des pépites rencontrées en
route. Au cours de la balade s’égrènent entre autres le
Fort du Mont-Bart, le Château des Ducs de Wurtemberg,
le Musée de l’Aventure Peugeot bien sûr, le centre
historique de la cité des Princes, le Canal du Rhône au
Rhin... Tous les incontournables en route, l’apéro en
prime !
En partenariat avec le Club des Vieux Volants Franc-Comtois.
Tarif : 100 € / voiture (maxi 3 passagers). Durée : 1 h 30 / 2 h.
Apéritif ou goûter en option (avec supplément).
Réservations à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Au départ de La Damassine, circuit balisé de 5 km (2 h de marche).
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

au domaine du cerf :
une maison d’hôtes bien de saison !
Espace, nature, bien-être et sérénité sont les
promesses tenues de ce bel hébergement vêtu
de verre et de bois, là-haut sur sa colline, tout
entouré de biches, de cerfs, de paons et de
chevaux. On les observe à loisir par la baie vitrée
du séjour-cathédrale, laissant avec délice le regard
se perdre dans les reliefs du Jura dominés par
le Mont Chasseral, en Suisse voisine.
Au Domaine du Cerf, à Vyans-le-Val, maison et table
d’hôtes qualifiée 4 épis. Sauna et vélos électriques à
disposition. Chambres spacieuses de 32 m2 avec salle
de bain privative et toilettes séparés, aménagements
entièrement neufs. Nuitée à partir de 105 € pour
2 adultes, petit déjeuner inclus.
audomaineducerf.com

toutes les infos, bons plans, idées séjours, hébergements... à retrouver sur
paysdemontbeliard-tourisme.com
Nous pouvons vous recevoir en accueil presse selon vos thématiques et disponibilités.
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