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Préambule
L’agenda « 1, 2, 3... Nature » est conçu par le service de sensibilisation à l’environnement 
de Pays de Montbéliard Agglomération.

Il 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 son Plan climat air énergie territorial.

Ainsi, les thématiques sont variées et font cette année la part belle à la Damassine, 
à Vandoncourt, qui accueille chaque année plus de 12 000 visiteurs. Cette 
écoconstruction à vocation pédagogique fêtera en effet ses 10 ans en 2020 ; un 
programme particulièrement riche a été conçu pour l’occasion, avec 10 événements 
mis en lumière, dont le premier est la réouverture de la Damassine le samedi 
22 février.

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

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 »

10 ans de la 
DAMASSINE

2010 - 2020
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En pratique
Je veux participer, 3 possibilités :

1. Gratuit sans inscription
Je me présente aux lieu et horaire indiqués.

2. Gratuit sur inscription
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, carte bancaire ou chèque (à l’ordre de l’Office de Tou-
risme) dans un délai de 15 jours à : 

Office de Tourisme 
1 rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 45 60

* de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h le 29/02 (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 toutes sorties dans la nature, prenez vos précautions par rapport aux piqûres 
de tiques.

Tarifs
• Ateliers cuisine : 10 € / adulte et 5 € / enfant

• Autres ateliers/sorties : 5 € / adulte et 3 € / enfant 

INSC
RIPT

IONS

à partir du 

29 février 2020*
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Pictogrammes

  Évènements dédiés aux 10 ans de la Damassine

 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

Intervenants
Abs Laurent (25 - Vernois-lès-Belvoir) éleveur de chèvres 
Ackermann Christine (68 - Colmar) diététicienne, cuisine bio végétarienne 
Antoine Joëlle (25 - Seloncourt) fabrication de meubles en carton 
Archéo-Faune comtoise (25 - Valentigney) association de paléontologie, fossiles et 
minéraux 
Bugnon Sylvie (90 - Grosmagny) le Potager des Jeunes Pousses, ferme pédagogique 
bio 
Chauveau Armelle (25 - Ornans) le Soin Jardiné, fabrication de produits cosmétiques
Ciné cyclo (21  -  Dijon) association de diffusion vidéo mobile, écologique et 
électriquement autonome
CPIE (70 - Brussey) Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la vallée 
de l’Ognon
Créa’So (25 - Besançon) association créatrice de lien social 
Forgard Murielle (25 - Montbéliard) le jardin de Maé, maraichère biologique 
France Lyme Franche-Comté (25 - Doubs) association d’information et de 
prévention autour des maladies vectorielles à tiques
Gaïa énergies (90 - Belfort) espace info énergie de l’aire urbaine 
Gérum Julie (25 - Vernois-lès-Belvoir) apicultrice 
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Jeannot Noël (25 - Charquemont) naturaliste, conteur et photographe animalier 
Ladret Bruno (25 - Badevel) brasseur des « Fontaines de Jouvence » 
Les Jardins d’Idées (25 - Bavans) chantier d’insertion, production de légumes 
biologiques 
LPO (25 - Montbéliard) Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté, 
groupe local du Pays de Montbéliard 
Martinez Clémentine (25 - Montbéliard) illustratrice 
Masson Laury (25 - Grand-Charmont) association de la ferme pédagogique du Fort 
Lachaux, Jan Ross 
Mutualité Française (25 - Besançon) mutuelle de complémentaire santé 
Natur'elle (70 - Chagey) Aurore Grillot, créations végétales et ateliers floraux 
Nardin Claude et Gretl (25 - Exincourt) photographes naturalistes 
Peix Catherine (75 - Paris) réalisatrice de films documentaires, Présidente de 
l'Association ALMA
Pepe Jean-Marc (25 - Seloncourt) passionné de roches 
Piguet Alexandre (25 - Montbéliard) le domaine de l’étoile, animateur en astronomie 
PMA (25 - Montbéliard) Pays de Montbéliard Agglomération 
Raconte-moi l’espace (25 - Seloncourt) association d’astronomie 
Récup et Gamelles (25 - Saint-Maurice-Colombier) association engagée et active 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 
Renaudot Philippe (25 - Valentigney) entreprise 3A Habitat 
Santéduc (25 - Valentigney) Hélène Giraud, éducateur de santé, naturopathe 
diplômée 
Serpe et Chaudron (25 - Fontaine-lès-Clerval) Ludivine Comte, partage de savoir-
faire autour des plantes sauvages et leurs usages
SHNPM (25 - Seloncourt) Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard 
SMPM (25 - Montbéliard) Société Mycologique du Pays de Montbéliard 
Tyto alba (25 - Besançon) Barthoulot Arnaud, entreprise d’éducation à 
l’environnement 
UAPM (25 - Valentigney) Union Apicole du Pays de Montbéliard 
Unis Vers Selle (25 - Bavans) Ateliers à vélo et vélo-école 
Valinea (25 - Montbéliard) société gestionnaire de l’UIOM pour PMA 
Vélocité (25 - Montbéliard) association de promotion du vélo comme mode de 
déplacement urbain
Vergers Vivants (25 - Vandoncourt) association de préservation du patrimoine 
fruitier 
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Accès libre et gratuit
estrepublicain.fr 

rubrique 

« Pour sortir »

• DU 25 FÉVRIER AU 27 MAI 

Entre terre et eau,    
les amphibiens

Découvrez la vie palpitante des 
crapauds, grenouilles, tritons et 
autres salamandres, ces amphibiens 
mal connus, parfois mystérieux et très 
menacés.

Grâce à cette exposition, vous 
apprendrez à mieux connaître leur 
vie, leur régime alimentaire, les 
nombreuses menaces qui pèsent sur 
eux et les espèces qui composent ce 
groupe.

Une exposition de la LPO

• DU 3 JUIN AU 30 AOÛT 

Alarme et camouflage
Exposition vivante et interactive

Ne vous fiez pas aux apparences, elles 
sont parfois trompeuses ! 

Ce conseil à l'esprit, vous voilà 
désormais prêt à partir pour un 
monde où tout n'est qu'illusion et faux-
semblants. Bienvenue au royaume 
des couleurs et des artifices ! Alarme 
et Camouflage vous entraîne à la 
découverte de la subtile garde-robe 
que se sont constitués les invertébrés 
au fil des millénaires. De la tenue de 
camouflage au costume flamboyant, 
le monde animal multiplie les pièges 
visuels destinés à tromper proies et 
prédateurs. Attardez-vous devant 
les terrariums peuplés d'hôtes aussi 

La Damassine, 
les expositions 2020
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discrets que surprenants. 
Si au premier coup d'œil ils semblent 
inhabités, en y regardant de plus près 
on y aperçoit des phasmes aux allures 
de brindilles ou encore des mygales à 
la livrée couleur écorce. 
Que symbolise la couleur rouge chez 
la plupart des insectes ? 
Comment la mante religieuse 
surprend-elle son assaillant ? 
Pourquoi les ailes de certains papillons 
sont-elles ornées de taches rondes ? 
Le parcours est jalonné d'étonnantes 
découvertes qui se poursuivront 
bien au-delà de la visite car vous ne 
regarderez plus jamais la nature d'un 
même œil !

Une réalisation du Vivarium 
du Moulin
Lautenbach-Zell (Alsace)
vivariumdumoulin.org

• DU 3 SEPTEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 

Les origines de la pomme   
ou « le Jardin d’Eden retrouvé »
Exposition photographique 
+ Film documentaire

Saviez-vous que la pomme était née 
dans les Montagnes célestes, au 
Kazakhstan ?
Saviez-vous que des pommiers 
sauvages pouvaient avoir plus de 
20 mètres de haut et être âgés de 
350 ans ? 
Aurions-nous retrouvé la Forêt 
d’Éden ?

Une enquête internationale, historique 
et scientifique vous fera découvrir une 
biodiversité unique au monde, apparue 
à l’époque des dinosaures, qu’il faut 
sauvegarder pour les générations 
futures.

Réalisé par Catherine Peix, Présidente de 
l’association ALMA
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Février
DU 25 FÉVRIER AU 27 MAI 

Exposition à la Damassine
« Entre terre et eau, 
les amphibiens » 

Plus d'infos en page 6
Une exposition de la LPO 
Accès libre durant les horaires d'ouver-
ture (voir au dos)

RENDEZ-VOUS :
à la Damassine à Vandoncourt

Mars 
VENDREDI 6 MARS  

Sortie/Conférence
La nuit de la Chouette chevêche
Venez découvrir la chouette aux yeux 
d'or de nos vergers, la Chevêche 
d’Athéna ! La soirée commencera par 
une présentation en salle de l'espèce 
et, selon la météo, une sortie dans les 
vergers de la commune suivra pour 
tenter de l’entendre chanter.  
Intervenant : LPO Franche-Comté, en 
partenariat avec Vergers Vivants 
Inscription obligatoire au : 03 81 50 59 53 ou 
par mail franche-comte@lpo.fr 
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 
Animation effectuée dans le cadre du 
programme Interreg « Pérenniser les vergers 
haute-tige franco-suisse ». 

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

JEUDI 12 MARS         

Apéro-concert
Thomas Carbou : hommage à Daniel 
Balavoine
Avec ce nouveau spectacle, Thomas 
nous propose un hommage à Daniel 
Balavoine et à l’homme engagé qu’il 
était, dans lequel les textes sont portés 
au premier plan, mis en valeur par des 
arrangements dépouillés, dans une 
formule très intime guitare et voix. Vous 
êtes conviés à une relecture de certains 
grands succès de Balavoine, avec l’idée 
de ne surtout pas imiter, mais plutôt 
de donner une nouvelle couleur et un 
nouveau souffle à ses chansons qui ont 
encore une grande place et un écho 
important dans le cœur du public.
En partenariat avec la Maison pour tous de 
Beaucourt.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

RENDEZ-VOUS : 
18 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt (début du concert 
à 19 h)

SAMEDI 14 MARS  

Atelier
Cosmétiques naturels : savon tout 
doux, tout bio !
Fabrication de savon à partir d'huiles 
végétales bio. 
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 : 
9 h ou 14 h (au choix) à la 
Damassine à Vandoncourt
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SAMEDI 14 MARS  

Atelier arboriculture 
Les travaux d’hiver au verger
La saison hivernale est propice aux 
tailles d’entretien, de restauration et de 
formation des arbres fruitiers. Venez 
découvrir les différents types de tailles, 
les bonnes pratiques pour préserver 
la santé de vos arbres et les erreurs à 
éviter absolument ! 
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 : 
9 h à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 18 MARS  

Sortie enfants
Grenouilles, crapauds & Co
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Découverte d'amphibiens dans les mares 
et étangs de Vandoncourt. 
Intervenant : SHNPM 
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24. 
Deux sites seront visités.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h sur le parking du 
restaurant la cachette à 
Vandoncourt (suivre Pont 
Sarrazin)

SAMEDI 21 MARS  

Sortie
La nuit des salamandres
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À la nuit tombante, nous partirons 
à la recherche des salamandres qui 
rejoignent les étangs des Princes 
pour pondre leurs œufs. Cette balade 
permettra de s'imprégner de l'ambiance 
crépusculaire des étangs. 
Intervenant : CPIE de Brussey 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
rechange.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

RENDEZ-VOUS : 
17 h 30 à l'étang des Princes 
(parking sur la D228E 

entre Raynans et Saint-Julien-lès-
Montbéliard)

DIMANCHE 22 MARS 

Conférence
Maladie de Lyme
Les tiques sont vectrices de maladies 
dont la plus connue est la maladie de 
Lyme. Quels sont les symptômes, les 
risques et surtout quelles précautions 
prendre pour se protéger ! 
Intervenant : Annie Juillard-Dehos - France 
Lyme Franche-Comté  
Durée : 1 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt
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MERCREDI 25 MARS  

Atelier enfants
Récup' bidules
Viens construire des jouets avec des 
objets de récupération ! 
Intervenant : PMA  
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 28 MARS  

Atelier
Produits ménagers maison sains et 
écologiques 

©
 je

sh
oo

ts
.c

om

Vous fabriquerez de la lessive, nettoyant 
multi-usage, produit vaisselle et pierre à 
récurer !
Intervenant : Armelle Chauveau 
Réservé aux adultes. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir un bidon de lessive 3 l, un pulvérisateur 
(type produit à vitres, 750 ml), un flacon de 
produit vaisselle et une boîte, le tout vide et 
propre. 
Durée : 3 h - Nombre de places limité. 

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

SAMEDI 28 MARS  

Atelier jardin
La biodiversité dans tous les coins de 
mon jardin !
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Comment jardiner avec succès tout 
au long des saisons en accord avec la 
nature et le climat ? Soigner son sol, 
accepter les plantes sauvages ou un 
tas de bois mort, choisir des variétés 
anciennes et locales, accueillir petites 
bêtes et autres oiseaux… Un calendrier 
phénologique sera mis en place et des 
plants agriculture biologique certifiés 
locaux de saison seront offerts. 
Intervenant : Sylvie Bugnon 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

 RENDEZ-VOUS : 
15 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt
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Avril
SAMEDI 4 AVRIL  

Atelier Art-Déco-récup' 
Tataki zomé
Venez décorer par martelage un tote-
bag en toile de coton en extrayant le jus 
de végétaux colorants. 
Intervenant : Clémentine Martinez 
Atelier enfants/adultes 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent)
Durée : 3 h - Nombre de places limité. 

   RENDEZ-VOUS : 
9 h à la Damassine 
à Vandoncourt

SAMEDI 4 AVRIL  

Atelier cuisine
Accommoder le fromage de chèvre
En compagnie du producteur, venez 
découvrir plusieurs recettes à reproduire 
chez vous.
Intervenant : Laurent Abs 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

DIMANCHE 5 AVRIL 

Sortie
Oiseaux de la Lizaine
Observation et identification des oiseaux 
présents. 
Intervenant : Groupe local LPO de Montbéliard
Contact : lpo25pm@laposte.net 
ou 06 70 47 14 40
Durée : 2 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
9 h lieu de rdv sur demande  
(voir contact)

DIMANCHE 5 AVRIL  

Visite
Brasserie artisanale
Explications, conseils et dégustation en 
compagnie du propriétaire ! 
Intervenant : Bruno Ladret, brasseur 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Brasserie Fontaines de jouvence, 
8 rue de Dampierre-les-Bois à Badevel

MERCREDI 8 AVRIL  

Visite
Compostière de Vieux-Charmont
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Que deviennent nos déchets verts ? 
Découvrez les étapes de fabrication 
du compost, un engrais 100% naturel 
produit et vendu par PMA. 
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 Vieux-
Charmont (route de Brognard)
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JEUDI 9 AVRIL   

Conférence
Ce qui va changer en 2020 !   
Les nouvelles aides financières pour 
vos travaux d'économies d'énergies 
Un conseiller info énergie présentera 
les différents dispositifs d'aides et de 
prêts en 2020 ainsi que des retours 
d'expériences. 
Intervenant : GAÏA Energies 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 1 h 30 

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

SAMEDI 11 AVRIL  

Atelier
Alimentation crue
Tout savoir sur les bienfaits d'une 
alimentation crue. Démonstrations et 
dégustations de recettes plaisir pour 
toute la famille ! 
Intervenant : Santéduc - Hélène Giraud
Adultes uniquement. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 4 h - Nombre de places limité. 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 15 AVRIL  

Atelier cuisine enfants
Un goûter à base de récup’
Venez découvrir comment cuisiner un 
savoureux goûter à partir de produits 
que vous n’auriez pas mangés de prime 
abord ! 
Intervenant : Récup et Gamelles 
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. 

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

SAMEDI 18 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 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
8 h sur le parking de la Roselière de 
Montbéliard pour covoiturer ou 9 h 
directement au moulin (2 Moulin de 
Montferney 25680 Rougemont) 

SAMEDI 18 AVRIL  

Atelier cuisine
Menu de printemps bio et végétarien
Salade d’ostergrüss aux oignons 
nouveaux
Ragoût de lentilles épicées
Salade verte aux zestes et gingembre
Mousse au chocolat et crème chantilly 
coco-chia
Intervenant : Christine Ackermann
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 4 h - Nombre de places limité.

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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LUNDI 20 AVRIL   

Atelier enfants
L’atelier de la couleur 
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Peindre à partir du matériau brut 
comme les artistes de la Renaissance. 
Concasser, tamiser, broyer des roches 
et minéraux pigmentaires comme 
les ocres pour élaborer une matière 
picturale aquarelle ou acrylique et 
peindre sur un petit support apporté par 
les participants. 
Intervenant : Jean-Marc Pepe 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Prévoir le support au choix (châssis 20 cm 
x 20  cm, petite boîte en bois, carton, pierre 
plate, galet, papier aquarelle...) 
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

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

MARDI 21 AVRIL   

Sortie enfants
À l'école des oiseaux
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. 

 RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 sur le parking de la 
base de loisirs de Brognard

MERCREDI 22 AVRIL  

Atelier astronomie enfants
Les planètes du système solaire
Tu découvriras toutes les planètes du 
système solaire grâce aux planètes-
ballons et à la projection sur grand 
écran de leurs images. Tu fabriqueras 
une petite maquette Soleil-Terre-
Lune !  
Intervenant : Domaine de l'étoile  
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité. 

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

JEUDI 23 AVRIL  

Atelier enfants
Ça cartonne !
Fabrication de boîtes de rangements, lit 
de poupée, décos sympas… en carton !
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 (de 10 h à 16 h) - Nombre de places 
limité. 

  RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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VENDREDI 24 AVRIL  

Conférence
Stop aux allergies !
Approche active pour renforcer 
définitivement son immunité et oublier 
toute allergie ! 
Intervenant : Santéduc - Hélène Giraud 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

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

SAMEDI 25 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 
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 : 
9 h 30 à Mandeure, sur le parking 
du théâtre gallo-romain

SAMEDI 25 AVRIL  

Sortie
À 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 : 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, burin et pinceau. 
Annulé en cas de pluie.
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

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

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

SAMEDI 25 AVRIL 

Conférence
Les climats de la Terre
Nous allons plonger dans l’histoire de 
notre petite planète jusqu’à environ 
4 milliards d’années et essayer de 
comprendre comment le climat terrestre 
a pu être régulé et comment l’Homme 
déstabilise cet équilibre en un temps 
extrêmement court. 
Intervenant : Gilles Ramstein (chercheur 
sur la modélisation du climat, des cycles 
biogéochimiques et de leurs interactions) et 
l'association Raconte-moi l'espace
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
20 h 30 à Audincourt, salle Toussaint 
Louverture (espace Japy)
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DIMANCHE 26 AVRIL 

Conférence
Abeilles et autres pollinisateurs
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Quelle place tiennent les pollinisateurs 
(dont l’abeille domestique) dans notre 
environnement ?
Intervenant : UAPM 
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 29 AVRIL  

Atelier
Bricolage pour les insectes
Les insectes sont malmenés par les 
activités humaines mais nous pouvons 
leur offrir quelques zones de confort. 
À partir d'éléments naturels, venez 
fabriquer ou découvrir des idées 
d'aménagements pour les aider. 
N'oublions pas qu'ils nous rendent des 
services gratuitement !  
Intervenant : CPIE de Brussey 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Prévoir des gants.
Durée : 3 h - Nombre de places limité. 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

Mai
SAMEDI 2 MAI   

Visite 
Comment vivre autrement
Philippe et Hélène vous accueillent sur 
leur propriété pour vous présenter :
- les différentes techniques mises en 
œuvre dans leur maison passive semi-
autonome en paille : bio climatisme, 
étanchéité à l'air, VMC double flux, poêle 
de masse ;
- leurs concepts pour tendre vers 
l'autonomie : autoconsommation 
d'électricité, récupération de l'eau de 
pluie, toilettes sèches, phyto-épuration, 
compostage, jardinage, poulailler.
Intervenant : Philippe et Hélène Renaudot
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 chez Philippe et Hélène à Valen-
tigney (l'adresse sera communiquée à 
l'inscription)

MERCREDI 6 MAI  

Visite
Ferme pédagogique du Fort Lachaux
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. 
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. 

 RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 en haut du Fort 
Lachaux (au bout de la 
route) à Grand-Charmont
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SAMEDI 9 MAI   

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

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 13 MAI  

Sortie enfants
Les yeux dans l'eau
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Voici l'occasion de découvrir les animaux 
des cours d’eau et de leurs abords. 
Ouvrez bien les yeux !
Intervenant : SHNPM 
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24. 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Prévoir des bottes. Deux sites seront visités.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à Glay sur le parking 
de la source de la Doue (en 

direction du restaurant La Papeterie)

VENDREDI 15 MAI

Évènement
Marché du développement durable
Organisé par la Ville d’Audincourt
Tout public. Entrée libre
Plus d’infos : audincourt.fr 

RENDEZ-VOUS : 
Place du Marché à Audincourt

SAMEDI 16 MAI   

Sortie grimpe d'arbres
Des racines aux cimes, ça grimpe !!!
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.
Intervenant : CPIE de Brussey et Julien Sutter 
de la structure Hyl'arbora 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d’un 
parent). Prévoir chaussures de marche, gants 
et vêtements adaptés. 
Durée : 3 h - Nombre de places limité. 

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

Vandoncourt pour co-voiturage

SAMEDI 16 MAI  

Atelier arboriculture
Les travaux de printemps au verger
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, éclaircir quelques fruits, 
repérer la présence d’insectes alliés 
de l’arboriculteur ou ravageurs de nos 
cultures.
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Intervenant : Vergers Vivants 
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

SAMEDI 16 MAI   

Evénement
Ciné Cyclo

Un après-midi dédié à la petite reine, 
pour petits et grands !

Au programme :

14 h - 16 h 30 : parcours de 
maniabilité, essais de différents 
types de vélos, contrôles et petites 
réparations de votre vélo, atelier de 
marquage antivol.

16 h 30 - 17 h 30 : projection de 
courts métrages documentaires et 
d'animation sur des thématiques 
sociales et écologiques. Concept 
unique et original de la projection : 
le public (volontaire) se relaie pour 
pédaler sur le vélo qui alimente 
la station de diffusion vidéo ! Ou 
comment faire marcher la tête et les 
jambes ! 
Intervenants : Associations Cinécyclo, 
Vélocité et Unis Vers Selle 
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Pour l'atelier de marquage antivol de 
votre vélo, apporter une pièce d'identité 
et une facture si vélo récent.
Durée : 4 h 

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine   

 à Vandoncourt

DIMANCHE 17 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 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Tenue adéquate exigée : vêtements couvrants 
et casquette à visière.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 au rucher école de Mathay 
(route du hameau de Lucelans en face 
du centre hippique L'éperon) entre 
Voujeaucourt et Mathay (D438)

SAMEDI 23 MAI   

Sortie
À 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 : Archéo-Faune comtoise 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Annulé en cas de pluie.
Prévoir gants, lunettes de protection, 
marteau, burin et pinceau.
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité.

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

après le panneau de sortie, direction 
Roches-lès-Blamont)
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SAMEDI 23 MAI  

Sortie enfants
À l’écoute des sons de la nature
Dans la nature on brame, on zinzinule, 
on croasse, on glapit… bref, on chante 
le bonheur de vivre sous le soleil du 
printemps. Venez vous initier à l’écoute 
des bruits de la nature. Ouvrez l'œil ! 
Dans les vergers de la Damassine, des 
silhouettes rappellent quelques sons 
entendus… 
Intervenant : Tyto alba 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 5 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt

MARDI 26 MAI 

Bar des Sciences
Forêts en crise, relevons le défi !
En partenariat avec PMA/La Damassine
Intervenant : Francis MARTIN (INRA)
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
20 h à l’Hôtel Bristol rue Velotte à 
Montbéliard

MERCREDI 27 MAI 

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

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

MERCREDI 27 MAI  

Atelier enfants
Petites bêtes et gîtes à insectes
Pars à la chasse des petites bêtes du 
verger de la Damassine. Tu apprendras 
à les reconnaître et tu pourras même les 
observer à la loupe binoculaire ! Ensuite, 
tu pourras construire un gîte pour les 
accueillir dans ton jardin. 
Intervenant : PMA 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 30 MAI   

Visite
Se protéger contre les crues ! 
À Bart, divers aménagements ont été 
réalisés pour lutter contre la montée 
des eaux de l'Allan et du Rupt. Venez 
comprendre cette problématique 
complexe en zone urbanisée et le 
mécanisme de crue. 
Intervenant : PMA  
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à Courcelles-lès-
Montbéliard, sur le parking 

proche du pont levis (rue du canal)
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Juin
DU 3 JUIN AU 30 AOÛT 

Exposition à la Damassine
« Alarme et camouflage » 

Exposition vivante et interactive
Plus d'infos en page 6
Une réalisation du Vivarium du Moulin, 
Lautenbach-Zell (Alsace) 
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos)

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 3 JUIN  

Sortie enfants
Jeux d'eau et petits bateaux
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Jouer au bord de l'eau permet la 
fabrication d'un grand nombre d'objets 
pour utiliser le courant. Moulins et 
bateaux seront au programme. 
Intervenant : CPIE de Brussey 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
rechange.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 au parc de la Panse  
à Seloncourt

SAMEDI 6 JUIN    

Visite
La chasse au trésor du verger 
Immersion assurée sur les traces de la 
nature. Tous les sens en éveil, retrouve 
avec nous les silhouettes des habitants 
du verger, apprends à les observer et à 
les protéger. 
Une petite pause pour respirer au 
milieu des roseaux, des insectes et des 
pommiers et goûter la nature à pleines 
dents !
Intervenant : Vergers Vivants
Durée : 2 h 30 

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

SAMEDI 6 JUIN   

Sortie canoé/kayak
La base de loisirs côté nature
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 : CPIE de Brussey 
Enfants à partir de 3 ans (sous la responsabilité 
d’un parent). 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des habits de rechange, une 
protection solaire et une bouteille d'eau.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS :
14 h 30 à la base de loisirs de 
Brognard
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DIMANCHE 7 JUIN  

Sortie
Balade sophro
Une marche douce ponctuée de pauses 
de sophro-relaxation, de marche en 
pleine conscience, de méditation… 
Adaptée à tous, elle permet de se 
reconnecter à soi-même et avec 
la nature, de se détendre et de se 
ressourcer.
L'association propose ensuite de 
partager le repas tiré du sac à la 
Damassine.  
Intervenant : Sylvie Borgne, sophrologue-
relaxologue et Créa'So 
Adultes uniquement. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité. 

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

MERCREDI 10 JUIN  

Sortie enfants
Apprenti botaniste 
Voici l'occasion de venir créer son 
propre herbier, à rapporter à la maison 
après récolte des feuilles, fruits et 
fleurs ! 
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. 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h sur le parking du 
parcours de santé de 

Mandeure (près du vélocross et du 
belvédère) 

SAMEDI 13 JUIN  

Stage photo
Safari en macro-photo 
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Dans l’univers de l’herbe et des prés 
fleuris sur les hauts de Vandoncourt, les 
petites merveilles cachées, végétales 
et animales sont à voir de près et à 
photographier.
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 (de 10 h à 17 h) - Nombre de places 
limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 13 JUIN   

Visite guidée
Découvrez une rénovation BBC
Vous envisagez de rénover votre 
maison ? Vous vous posez des tas de 
questions ? Venez visiter une rénovation 
performante ! Cette visite, accompagnée 
d'un conseiller énergie, sera l'occasion 
d'échanger avec le propriétaire 
sur son projet (accompagnement, 
choix techniques, aides financières, 
difficultés...) 
Intervenant : GAÏA Energies 
Réservé aux adultes. 
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Inscription auprès de Gaïa énergies : 
contact@gaia-energies.org ou 03 84 21 10 69
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

RENDEZ-VOUS : 
10 h à Présentevillers (l'adresse sera 
communiquée aux inscrits 5 jours avant 
la visite) 

DIMANCHE 14 JUIN 

Sortie ornithologique 
Observation et identification des 
oiseaux présents.
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Intervenant : Groupe local LPO de 
Montbéliard 
Contact : lpo25pm@laposte.net ou   
06 70 47 14 40
Durée : 2 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
9 h à Bourguignon   
devant le cimetière

DIMANCHE 14 JUIN  

Balade conférence contée
La nature, un besoin vital pour 
l'Homme
À l'aube du XXIe siècle, médecins, neuro-
scientifiques, éthologues, psychologues 
et psychiatres démontrent que l'accès à 
la nature est une nécessité vitale pour la 
santé physique et psychique et pour le 
plein épanouissement de chacun. 
Et ceci quel que soit l'âge, l'autonomie et 
le milieu de vie. Ces réflexions se fondent 
sur 37 années riches d'expériences 

personnelles comme naturaliste, 
photographe animalier et éducateur à 
l'environnement. 
Intervenant : Noël Jeannot 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 17 JUIN  

Atelier enfants
Prenez de la hauteur !
Chacun pourra construire une fusée 
et devra trouver le bon mélange pour 
la faire décoller. Un atelier manuel, 
amusant, pour parler de sciences et 
d'énergie ! 
Intervenant : GAÏA Energies 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent).
Durée : 50 min - Nombre de places limité.

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

SAMEDI 20 JUIN  

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.
Intervenant : PMA  
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
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SAMEDI 20 JUIN  

Sortie
Balade à vélo dans les jardins
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Au cours d’une balade à vélo (30 km 
environ), les participants rencontreront 
des jardiniers et maraîchers de 
l’agglomération de Montbéliard. 
Techniques de jardinage et de 
production en agriculture biologique, 
échanges autour des pratiques les 
moins polluantes pour l’eau, la terre et 
les animaux. 
Intervenant : CPIE de Brussey en 
partenariat avec le collectif du Champs à 
l'assiette 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 12 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Prévoir un vélo révisé et un repas tiré du sac.
Durée : 7 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS :
10 h au port de Montbéliard 
(bureau d'information du port de 

plaisance)

SAMEDI 20 JUIN  

Atelier jardin
Prendre soin de son sol et de ses 
plantes avec presque rien !
Un an après l'interdiction des pesticides 
pour les particuliers, comment 
s'adapter ? Nourrir son sol ou nourrir ses 
plantes, nouveaux produits industriels 

miracles ou préparations " fait 
maison " ? Sans oublier l'apprentissage 
et l'observation des principales 
maladies, ravageurs de nos jardins 
pour bien réagir… Chaque participant 
repartira avec des recettes, idées faciles 
à reproduire et un guide pratique.
Intervenant : Sylvie Bugnon 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des contenants assez gros (bidons, 
pots en verre, bouteilles, sacs)
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité. 

  RENDEZ-VOUS : 
16 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 24 JUIN  

Atelier jardin enfants
Semis et plantations de légumes

©
 S

im
on

 D
av

al
Semer et planter des légumes requiert 
un certain savoir-faire ! Murielle, la 
maraichère du site, vous donnera tous 
les conseils selon les graines et les 
plants.
Intervenant : Murielle Forgard
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 au Jardin de Maé à 
Montbéliard (4 rue des Chars)
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SAMEDI 27 JUIN   

Sortie/atelier
Les plantes sauvages et leurs vertus
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Qu’elles soient comestibles ou 
médicinales, elles sont nombreuses à 
nous proposer leur magie ! Une balade 
pour (re)rencontrer ces plantes que 
nous croisons depuis toujours sans les 
connaître ou arrachons de nos jardins 
sans vergogne ! 
Intervenant : Serpe et Chaudron  
Enfants à partir de 12 ans (accompagnés d'un 
parent).
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

DIMANCHE 28 JUIN  

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

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

Juillet
MERCREDI 1er JUILLET 

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

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 4 JUILLET  

Atelier arboriculture
Les travaux d’été au verger
C’est la saison pour cueillir les cerises et 
le bon moment pour tailler les cerisiers 
adultes afin de limiter leur hauteur 
et faciliter la récolte ! La taille en vert 
permet aussi de 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). 
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité. 

RENDEZ-VOUS : 
9 h à la Damassine à Vandoncourt
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SAMEDI 4 JUILLET  

Atelier jardin
Cette année, je me lance dans un 
jardin économe en eau ! 
Après deux années de sécheresse, il 
paraît indispensable de réfléchir à ses 
pratiques : compostage, paillage, outils 
de jardin, matériel de récupération 
d’eau, variétés adaptées au climat, 
récupérer ses graines… 
Trucs, astuces, bonnes adresses et mise 
en place d’un calendrier annuel seront 
proposés aux participants. 
Intervenant : Sylvie Bugnon 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des sacs pour emporter les produits.
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité. 

RENDEZ-VOUS : 
16 h à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 8 JUILLET 

Atelier cuisine enfants
Energie-fruits 
L’été est là avec sa multitude de petits 
fruits sucrés et colorés. Viens avec nous 
les récolter et concocter des encas 
plein d’énergie (cookies crus, smoothie 
d’été…) pour avoir la pêche toutes les 
vacances ! 
Intervenant : Vergers Vivants 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

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

SAMEDI 11 JUILLET 

Visite
Ferme pédagogique du Fort Lachaux
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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. 
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. 

 RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 en haut du Fort 
Lachaux (au bout de la 

route) à Grand-Charmont
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Août
SAMEDI 22 AOÛT  

Atelier bocaux
5 façons de conserver la courgette
Chutney, caviar, ketchup, confit... 
La courgette, c’est bon l’été mais aussi le 
reste de l’année ! 
Venez découvrir comment la sublimer 
pour retrouver sa fraicheur même hors 
saison !
Intervenant : Récup et Gamelles 
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

DU 2 SEPTEMBRE AU 23 DÉCEMBRE

Exposition à la Damassine 
(+ film) 

« Les origines de la pomme » 
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Plus d'infos en page 7  
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos)

RENDEZ-VOUS :
à la Damassine à Vandoncourt

Septembre
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

Evénement
Comice agricole 
et Foire paysanne

Produits locaux, artisanat local, 
concours agricole et animations. 
Co-organisé par la commune de 
Mandeure, le comice du Doubs et PMA
Entrée libre. 

RENDEZ-VOUS : 
à partir de 10 h à Mandeure

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

Visite 
Centre de transfert des encombrants 
de Montévillars
Que deviennent nos déchets 
encombrants ? Découvrez le site dédié 
au tri et au broyage de ces déchets 
avant leur valorisation. 
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 : 
14 h au centre de transfert des 
encombrants de Montévillars 

(route d'Allondans)
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MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

Atelier enfants
Jouets buissonniers
Un jouet n'est pas forcément un objet 
que l'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 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

Sortie
La forêt en automne
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Venez découvrir les arbres, plantes, 
oiseaux ou encore mammifères qui 
peuplent nos forêts.
Intervenant : SHNPM 
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
14 h sur le parking de l’école 
de Saint-Maurice-Colombier 

(pour co-voiturage)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

Stage photo
Reflets et mouvements d’eau
Dans la nature, l’eau est une source 
inépuisable d’images souvent fugaces 
à capter avec son appareil photo. À 
Montbéliard, entre port de plaisance, 
Allan et Ile en Mouvement, la matière 
est là, propre à faire chauffer les 
obturateurs !
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 (de 10 h à 17 h) - Nombre de places 
limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à Montbéliard, devant 
PMA (8 avenue des alliés). 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  

Sortie enfants
Sur les traces des animaux de la forêt
Chaussez vos bottes et préparez-vous à 
arpenter la forêt ! Sous la forme d’un jeu 
de piste, venez découvrir quelles espèces 
sauvages peuplent notre voisinage et 
apprendre à décrypter les indices qui 
nous révèlent leur présence. 
Intervenant : Tyto alba 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfant à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Annulé en cas de pluie.
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt

 26



MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

Atelier enfants
Quand le vent nous allume
Chacun pourra construire une petite 
éolienne pour produire sa propre 
électricité. Un atelier manuel et 
amusant pour développer patience et 
dextérité. 
Intervenant : GAÏA Energies 
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. 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  

Visite
Les Sablières de Bart d’hier à 
aujourd’hui : création de frayères à 
Brochet sur le Doubs
Les Sablières de Bart ont une histoire 
riche qui souligne le lien étroit entre 
l’Homme et le Doubs. Après un passé 
tumultueux, la nature a repris ses droits 
sur cet espace atypique. Récemment, 
des travaux ont permis de rendre au 
Doubs un espace de vie et un milieu 
propice à de nombreuses espèces 
aquatiques.
Intervenant : PMA  
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Annulation en cas de pluies importantes les 
jours précédents.
Durée : 1 h - Nombre de places limité. 

RENDEZ-VOUS : 
10 h 30 sur le parking du parc 
des sablières de Bart (accès par 

Arbouans sur la D472, à proximité du 
domaine sportif des Pouges)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  

Atelier enfants/adultes
Initiation aux couleurs naturelles
Lors de cet atelier, deux intervenants 
passionnés vous feront découvrir la 
diversité colorée à partir de matériaux 
naturels locaux. L'un avec les minéraux, 
l'autre avec les végétaux. Après avoir 
préparé les couleurs tous ensemble, 
chaque participant pourra créer son 
propre nuancier sur papier.
Intervenants : Clémentine Martinez et Jean-
Marc Pepe 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 4 h - Nombre de places limité. 

   RENDEZ-VOUS : 
14 h à la 
Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 26 SEPTEMBRE    

Atelier
Jus de pommes "Made in chez nous"
Le pressoir de la Damassine fonctionne 
depuis 10 ans. Venez découvrir les 
coulisses et participer à un pressage ! 
Nous ferons le bilan de ces 10 années 
de production, resitué dans le projet 
plus global de préservation de notre 
patrimoine fruitier… autour d’un verre de 
jus de pommes bien sûr !
Intervenant : Vergers Vivants 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h  

 RENDEZ-VOUS : 
à 14 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

Evénement
Fête de la Nature

Stands et exposition mycologique. 
Organisée par la SHNPM 
Entrée : 2€/adulte - 1€/étudiant - gratuit 
pour les enfants. 
Renseignements au 03 81 37 35 24.

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

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 

Visite
Compostière de Vieux-Charmont
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Que deviennent nos déchets verts ? 
Découvrez les étapes de fabrication 
du compost, un engrais 100% naturel 
produit et vendu par PMA. 
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 Vieux-
Charmont (route de Brognard)

Octobre
SAMEDI 3 OCTOBRE  

Atelier cuisine
Menu d'automne bio et végétarien
Courge Jack be little garnie aux 
champignons
Galettes de choucroute à l’okara
Salade verte aux graines germées
Carrés choco cacahuètes
Intervenant : Christine Ackermann
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 4 h - Nombre de places limité.

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 3 OCTOBRE 

Sortie enfants
Découverte des champignons
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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 30 à Raynans sur le 
parking au bord des étangs 

des Princes (sur la droite en allant de 
Raynans à Saint-Julien-lès-Montbéliard) 
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DIMANCHE 4 OCTOBRE 

Evénement
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 : 
au centre-ville de Valentigney

MERCREDI 7 OCTOBRE  

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

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 10 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. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 3 h - Nombre de places limité. 

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

SAMEDI 10 OCTOBRE  

Sortie
Migration des oiseaux à la RNR du 
Crêt des Roches
Présentation de la Réserve Naturelle 
Régionale du Crêt des Roches suivie 
de l'observation des oiseaux de 
passage. 
Intervenant : SHNPM et LPO
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

RENDEZ-VOUS : 
10 h sur le parking du Fort 
des Roches à Pont-de-Roide-

Vermondans

SAMEDI 10 OCTOBRE  

Atelier arboriculture
Les travaux d’automne au verger
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L’automne est la saison des récoltes 
de pommes, poires, coings… Une belle 
récompense en vue de leur transforma-
tion : jus de pommes, mise en fermen-
tation, préparation de cidre... C’est aussi 
la période pour prévoir ses plantations : 
piquetage, choix des variétés…
Intervenant : Vergers Vivants 
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
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MERCREDI 14 OCTOBRE  

Atelier enfants
Papier recyclé
Le chat a 9 vies, le papier en a 5 (pour 
le papier c'est prouvé !) Viens fabriquer 
des feuilles de papier recyclé, classiques, 
colorées ou incrustées d'éléments 
naturels. 
Intervenant : PMA 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité. 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 17 OCTOBRE  

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

RENDEZ-VOUS : 
14 h 15 à Solemont sur le 
parking de la mairie (pour un 

regroupement avant de rejoindre la 
zone de prospection)

SAMEDI 17 OCTOBRE 

Conférence
L’eau, de son origine à aujourd’hui. Et 
demain ?
Claudine Filiâtre vous propose un 
voyage dans l’espace, dans l’infiniment 
petit, dans différents pays et dans le 
temps, en compagnie de la molécule 
d’eau, toute petite mais si vitale. L’eau 
que nous buvons a-t-elle déjà été bue ? 

La glace permet-elle de remonter le 
temps ? L’eau s’use-t-elle ? Va-t-on 
manquer d’eau potable ? Comment 
préserver l’eau ? Où la trouver dans 
l’espace ? 
Intervenant : Claudine Filiâtre (Chercheur 
- Professeur à l’UFR des Sciences et 
Techniques à l'Université de Franche-Comté) 
et l'association Raconte-moi l'espace 
Durée : 2 h 

RENDEZ-VOUS : 
20 h 30 à Montbéliard, au siège 
de PMA (8 avenue des Alliés)

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

Évènement
Portes-ouvertes 
de la Damassine

10e édition. 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

20, 21 ET 22 OCTOBRE  

Stage
Meuble en carton
En 3 jours, créez et réalisez votre meuble 
en carton. 
Intervenant : Joëlle Antoine 
Réservé aux adultes. Nombre de place limité.
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.

  RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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VENDREDI 23 OCTOBRE  

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. Tu apprendras à reconnaître les 
constellations sur un logiciel de carte du 
ciel, en particulier celles qui représentent 
des animaux. Plus tard, en début de 
soirée, nous observerons la lune et les 
étoiles avec un télescope.
Intervenant : Domaine de l'étoile  
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 9 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 3 h - Nombre de places limité. 

 RENDEZ-VOUS : 
17 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 24 OCTOBRE  

Atelier
L’atelier de la couleur 
Peindre à partir du matériau brut 
comme les artistes de la Renaissance. 
Concasser, tamiser, broyer des roches 
et minéraux pigmentaires comme 
les ocres pour élaborer une matière 
picturale aquarelle ou acrylique et 
peindre sur un petit support apporté par 
les participants. 
Intervenant : Jean-Marc Pepe 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Prévoir le support au choix (châssis 20 cm 
x 20  cm, petite boîte en bois, carton, pierre 
plate, galet, papier aquarelle...) 
Durée : 2 h 30 - Nombre de places limité. 

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

DIMANCHE 25 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 30 à Pont-de-Roide-
Vermondans sur le parking du 

Fort des Roches (en face de la Maison 
pour tous, prendre la route à droite qui 
monte jusqu'au fort des Roches)

SAMEDI 31 OCTOBRE 

Sortie
Les champignons
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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 30 à Dasle sur le parking 
du parcours sportif (situé entre 

Dasle et Etupes)
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SAMEDI 7 NOVEMBRE  

Atelier cuisine
Bonbons au miel
À 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 : Julie Gerum, apicultrice 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 3 h - Nombre de places limité. 

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

SAMEDI 14 NOVEMBRE  

Atelier
Justin Peu d'Air
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 !
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

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

Sortie / Conférence
L’origine de la pomme
Et si la découverte de l’origine de la 
pomme dans les forêts du Kazakhstan, 
il y a plus de 40 millions d’années, 
bouleversait nos certitudes sur 
l’arboriculture de demain ? Quels 
enseignements nous offrent ces Forêts 
d’Eden, issues du passé et uniques au 
monde ? Une réflexion sur la sauvegarde 
d’un patrimoine sauvage à l’origine 

de notre pomme cultivée, très en 
danger. Une réflexion sur la nécessaire 
préservation de nos variétés anciennes. 
La conférence sera suivie d’une visite du 
nouveau verger pédagogique aménagé 
par Vergers Vivants.
Intervenant : Catherine Peix, biologiste, 
réalisatrice
L’exposition en cours a également été 
réalisée par Catherine Peix.
En partenariat avec le Bar des Sciences et le 
Pavillon des Sciences
Durée: 2 h 30 

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 18 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
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. 

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

JEUDI 19 NOVEMBRE  

Sortie
Balade thermique
À la nuit tombée, un conseiller info 
énergie muni d'une caméra thermique 
vous proposera une balade pour 
visualiser les déperditions de chaleur de 
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bâtiments et apportera des conseils sur 
les solutions à mettre en place pour les 
limiter. 
Intervenant : GAÏA Energies 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS : 
18 h 30 à Montbéliard (le lieu de rendez-
vous sera communiqué aux inscrits 
ultérieurement).

SAMEDI 21 NOVEMBRE  

Atelier 
Décoration végétale murale
Réalisez une composition durable 
avec des éléments naturels locaux. 
Découverte de techniques florales dans 
un partage créatif. 
Intervenant : Natur'elle 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

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

SAMEDI 21 NOVEMBRE  

Atelier enfants
Carte d'automne 
Créer sa propre carte d'anniversaire, 
de vœux... en imaginant et réalisant 
un décor avec des éléments naturels 
locaux. Petite balade dans le jardin de 
la Damassine pour glaner quelques 
éléments.
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.

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

SAMEDI 5 DÉCEMBRE  

Atelier
Planter et parrainer un arbre pour 
fêter les 10 ans de la Damassine !
Il aurait été plus facile de souffler 10 
bougies… mais fidèles à la vocation 
environnementale de ce bâtiment, 
nous vous proposons plutôt de planter 
10 arbres fruitiers dans le verger 
pédagogique ! Vous apprendrez les 
astuces de plantation et participerez 
en famille à la plantation d’un arbre 
dont vous deviendrez officiellement les 
parrains et marraines. 
Intervenant : Vergers Vivants 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Apporter si possible une bêche et une pelle.
Durée : 2 h - Nombre de places limité. 

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

JEUDI 17 DÉCEMBRE  

Sortie
Balade thermique
À la nuit tombée, un conseiller info 
énergie muni d'une caméra thermique 
vous proposera une balade pour 
visualiser les déperditions de chaleur de 
bâtiments et apportera des conseils sur 
les solutions à mettre en place pour les 
limiter. 
Intervenant : GAÏA Energies 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 1 h 30 - Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS : 
18 h 30 à la Damassine à Vandoncourt
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RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS

Mars
VENDREDI  6 MARS à Vandoncourt
Sortie/Conférence > La nuit de la Chouette chevêche
JEUDI 12 MARS à Vandoncourt
Apéro-concert > Thomas Carbou : hommage à Daniel Balavoine  
SAMEDI 14 MARS à Vandoncourt
Atelier > Cosmétiques naturels : savon tout doux, tout bio!
SAMEDI 14 MARS à Vandoncourt 
Atelier arboriculture > Les travaux d’hiver au verger 
MERCREDI 18 MARS à Vandoncourt 
Sortie enfants > Grenouilles, crapauds & Co  
SAMEDI 21 MARS à Raynans 
Sortie > La nuit des salamandres
DIMANCHE 22 MARS à Vandoncourt
Conférence > Maladie de Lyme 
MERCREDI 25 MARS à Vandoncourt 
Atelier enfants > Récup' bidules 
SAMEDI 28 MARS à Vandoncourt
Atelier > Produits ménagers maison sains et écologiques  
SAMEDI 28 MARS à Vandoncourt 
Atelier jardin > La biodiversité au jardin
SAMEDI 4 AVRIL à Vandoncourt
Atelier Art-Déco-récup' > Tataki zomé
SAMEDI 4 AVRIL à Vandoncourt
Atelier cuisine > Accommoder le fromage de chèvre
DIMANCHE 5 AVRIL 
Sortie > Oiseaux de la Lizaine
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DIMANCHE 5 AVRIL à Badevel 
Visite > Brasserie artisanale
MERCREDI 8 AVRIL à Vieux-Charmont
Visite > Compostière
JEUDI 9 AVRIL à Vandoncourt
Conférence > Les nouvelles aides financières…
SAMEDI 11 AVRIL à Vandoncourt
Atelier > Alimentation crue 
MERCREDI 15 AVRIL à Vandoncourt
Atelier cuisine enfants > Un goûter récup'
SAMEDI 18 AVRIL à Rougemont
Visite > Le Moulin de Montferney
SAMEDI 18 AVRIL à Vandoncourt
Atelier cuisine > Menu de printemps bio et végétarien 
LUNDI 20 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > L’atelier de la couleur
MARDI 21 AVRIL à Brognard
Sortie enfants > A l'école des oiseaux
MERCREDI 22 AVRIL à Vandoncourt
Atelier astronomie enfants > Les planètes du système solaire
JEUDI 23 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > Ça cartonne !
VENDREDI 24 AVRIL à Vandoncourt 
Conférence > Stop aux allergies ! 
SAMEDI 25 AVRIL à Mandeure
Atelier > Comment bien démarrer son compost
SAMEDI 25 AVRIL à Bondeval
Sortie > A la recherche des fossiles
SAMEDI 25 AVRIL à Audincourt
Conférence > Les climats de la Terre
DIMANCHE 26 AVRIL à Vandoncourt
Conférence > Abeilles et autres pollinisateurs
MERCREDI 29 AVRIL à Vandoncourt
Atelier > Bricolage pour les insectes
SAMEDI 2 MAI à Valentigney
Visite > Comment vivre autrement
MERCREDI 6 MAI à Grand-Charmont
Visite > Ferme pédagogique du Fort Lachaux
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SAMEDI 9 MAI à Vandoncourt
Atelier > Les plantes sauvages médicinales et leurs usages
MERCREDI 13 MAI à Glay
Sortie enfants > Les yeux dans l'eau
SAMEDI 16 MAI à Vandoncourt 
Sortie grimpe d'arbres > Des racines aux cimes…
SAMEDI 16 MAI à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Les travaux de printemps au verger
SAMEDI 16 MAI à Vandoncourt
Evénement > Ciné Cyclo 
DIMANCHE 17 MAI à Mathay
Visite > Le rucher école 
SAMEDI 23 MAI à Bondeval
Sortie > A la recherche des fossiles
SAMEDI 23 MAI à Vandoncourt
Sortie enfants > A l’écoute des sons de la nature
MERCREDI 27 MAI à Arbouans
Visite > Station d'épuration
MERCREDI 27 MAI à Vandoncourt 
Atelier enfants > Petites bêtes et gîtes à insectes
SAMEDI 30 MAI à Bart 
Visite > Se protéger contre les crues !
MERCREDI 3 JUIN à Seloncourt
Sortie enfants > Jeux d'eau et petits bateaux
SAMEDI 6 JUIN à Vandoncourt
Visite > La chasse au trésor du verger  
SAMEDI 6 JUIN à Brognard
Sortie canoé/kayak > La base de loisirs côté nature
DIMANCHE 7 JUIN à Vandoncourt
Sortie > Balade sophro
MERCREDI 10 JUIN à Mandeure
Sortie enfants > Apprenti botaniste
SAMEDI 13 JUIN à Vandoncourt
Stage photo > Safari en macro-photo 
SAMEDI 13 JUIN à Présentevillers
Visite guidée > Découvrez une rénovation BBC
DIMANCHE 14 JUIN à Bourguignon
Sortie ornithologique
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DIMANCHE 14 JUIN  à Vandoncourt 
Balade conférence contée > La nature, un besoin vital… 
MERCREDI 17 JUIN à Vandoncourt 
Atelier enfants > Prenez de la hauteur !
SAMEDI 20 JUIN à Vandoncourt
Atelier cuisine > Idées de recettes pour un apéritif
SAMEDI 20 JUIN à Montbéliard
Sortie > Balade à vélo dans les jardins
SAMEDI 20 JUIN à Vandoncourt
Atelier jardin > Prendre soin de son sol… 
MERCREDI 24 JUIN à Montbéliard 
Atelier jardin enfants > Semis et plantation de légumes 
SAMEDI 27 JUIN à Vandoncourt
Sortie/atelier > Les plantes sauvages et leurs vertus
DIMANCHE 28 JUIN à Vandoncourt
Atelier > Extraction de miel 
MERCREDI 1ER JUILLET à Vandoncourt
Atelier enfants > Abeilles et bougies
SAMEDI 4 JUILLET à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Les travaux d’été au verger 
SAMEDI 4 JUILLET à Vandoncourt
Atelier jardin > Un jardin économe en eau 
MERCREDI 8 JUILLET à Vandoncourt
Atelier cuisine enfants > Energie-fruits 
SAMEDI 11 JUILLET à Grand-Charmont 
Visite > Ferme pédagogique du Fort Lachaux
SAMEDI 22 AOÛT à Vandoncourt
Atelier bocaux > 5 façons de conserver la courgette
SAMEDI 5 SEPTEMBRE à Mandeure 
Evènement > Comice agricole et Foire paysanne
MERCREDI 9 SEPTEMBRE à Montévillars 
Visite > Centre de transfert des encombrants
MERCREDI 9 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Jouets buissonniers
MERCREDI 16 SEPTEMBRE à Saint-Maurice-Colombier
Sortie > La forêt en automne
SAMEDI 19 SEPTEMBRE à Montbéliard 
Stage photo > Reflets et mouvements d’eau
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Sortie enfants > Sur les traces des animaux de la forêt
MERCREDI 23 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Quand le vent nous allume
SAMEDI 26 SEPTEMBRE à Bart
Visite > Les Sablières de Bart d’hier à aujourd’hui 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants/adultes > Initiation aux couleurs…
SAMEDI 26 SEPTEMBRE à Vandoncourt 
Atelier > Jus de pommes "Made in chez nous"
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à Seloncourt 
Evénement > Fête de la Nature
MERCREDI 30 SEPTEMBRE à Vieux-Charmont
Visite > Compostière de Vieux-Charmont
SAMEDI 3 OCTOBRE à Vandoncourt 
Atelier cuisine > Menu d'automne bio et végétarien
SAMEDI 3 OCTOBRE à Raynans 
Sortie enfants > Découverte des champignons
DIMANCHE 4 OCTOBRE à Valentigney   
Evènement > Fête de la paysannerie 
MERCREDI 7 OCTOBRE à Vandoncourt 
Ateliers enfants > Jus de pommes
SAMEDI 10 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier cosmétiques naturels > Crème visage personnalisée
SAMEDI 10 OCTOBRE à Pont-de-Roide-Vermondans 
Sortie > Migration des oiseaux à la RNR du Crêt des Roches
SAMEDI 10 OCTOBRE à Vandoncourt 
Atelier arboriculture > Les travaux d’automne au verger 
MERCREDI 14 OCTOBRE à Vandoncourt 
Atelier enfants > Papier recyclé
SAMEDI 17 OCTOBRE à Solemont 
Sortie > Les champignons
SAMEDI 17 OCTOBRE à Montbéliard 
Conférence > L’eau, de son origine à aujourd’hui. Et demain ?
DIMANCHE 18 OCTOBRE à Vandoncourt
Evènement > Portes-ouvertes de la Damassine
20, 21 ET 22 OCTOBRE à Vandoncourt 
Stage > Meuble en carton
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VENDREDI 23 OCTOBRE à Vandoncourt 
Atelier astronomie enfants > La lune et les constellations
SAMEDI 24 OCTOBRE à Vandoncourt 
Atelier > L’atelier de la couleur 
DIMANCHE 25 OCTOBRE à Pont-de-Roide-Vermondans 
Sortie > Les champignons
SAMEDI 31 OCTOBRE à Dasle 
Sortie > Les champignons 
SAMEDI 7 NOVEMBRE à Vandoncourt 
Atelier cuisine > Bonbons au miel
SAMEDI 14 NOVEMBRE à Vandoncourt 
Atelier > Justin Peu d'Air
DIMANCHE 15 NOVEMBRE à Vandoncourt 
Conférence > Les origines de la pomme
MERCREDI 18 NOVEMBRE à Montbéliard 
Visite > Usine d'incinération
JEUDI 19 NOVEMBRE à Montbéliard 
Sortie > Balade thermique 
SAMEDI 21 NOVEMBRE à Vandoncourt 
Atelier > Décoration végétale murale
SAMEDI 21 NOVEMBRE à Vandoncourt 
Atelier enfants > Carte d'automne
SAMEDI 5 DÉCEMBRE à Vandoncourt 
Atelier > Planter et parrainer un arbre…
JEUDI 17 DÉCEMBRE à Vandoncourt 
Sortie > Balade thermique 
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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

vergers.vivants@
orange.fr

vergers-vivants.fr

Miellerie, 
pressoir à noix,

cuisine, autoclave
sur réservation

(gérés par PMA)

03 81 37 78 34
ou 03 81 37 78 35

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 2020.
Réouverture le 6 février 2021.

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

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.

En bus 
Ligne 20

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

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

https://www.guidigo.com/Tour/France/Vandoncourt/La-Damassine/HqrMhlQ0CmI

