
la maison des vergers, 
du paysage et de l’énergie

Accès libre 

et gratuit

> MUSÉE ANIMÉ

> SERVICES EN TOUTE CONVIVIALITÉ

> ACCÈS DIRECT À LA NATURE
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Fermeture le lundi (sauf si jour férié)et le 1er mai 

23 rue des Aiges
25230 Vandoncourt
03 81 37 78 30
damassine@agglo-montbeliard.fr

Bar, éco-boutique

Sentiers découvertes

Animations et manifestations

PRÉSENTE

agglo-montbeliard.fr
Bâtiment accessible aux personnes handicapées  

Un accès direct à la nature

Un grand parc aménagé propice à la détente…

… et à la découverte, également accessible en dehors 
des heures d’ouverture, avec des aires de jeux pour 
enfants, des espaces de pique-nique, deux vergers 
pédagogiques, un potager, une table de lecture du 
paysage…

Des balades et randonnées aux alentours

La Damassine est le point de départ des circuits 
découverte du patrimoine de Vandoncourt, village 
labellisé « Petite cité comtoise de caractère ». 
Pour profiter notamment de la vue imprenable du 
belvédère ou contempler le Pont Sarrazin, véritable 
curiosité minérale nichée en pleine forêt. 
Deux circuits de 5 km et 3 km (ce dernier accessible 
aux enfants). 

Dépliant disponible à l’accueil et sur
damassine.agglo-montbeliard.fr

À NOTER : la proximité du GR5, à 500 m.

La Damassine
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 du 24 décembre au 1er samedi 
des vacances d’hiver (zone A).

Accueil de groupes toute l’année sur réservation 
(grand public, associations ou scolaires)

Un service de Pays de Montbéliard Agglomération 
Visites guidées ou en autonomie : 
03 81 37 78 35
Avec atelier / animation : 
03 81 31 89 68
damassine@agglo-montbeliard.fr
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Édito

La Damassine est un espace 
de découverte ouvert à tous. 
Elle est emblématique de la 
politique de développement 
durable de l’agglomération.

Reposant sur des techniques 
de construction exemplaires, ce 

bâtiment public a été construit dans une démarche de 
haute qualité environnementale.

Nous y accueillons 12 000 visiteurs par an.

Particuliers, scolaires, étudiants, associations, soyez les 
bienvenus sur ce site pédagogique et ludique unique 
dans la région !

Vous souhaitant une visite très fructueuse,

Charles Demouge,
Président de Pays de Montbéliard Agglomération

Des services en toute convivialité

Une halte gourmande au bar-boutique

Pour déguster au bar ou en terrasse le bon jus de 
pommes pressées sur place, des bières locales et 
quelques gourmandises fruitées (glaces, gâteaux et 
tartes maison) ! Et pour découvrir des produits locaux : 
alimentation,  boissons, alcools, objets souvenirs, van-
nerie,  livres…

Un pressoir à fruits
Pour fabriquer votre jus de pommes, poires, coings. 
Ouvert de septembre à novembre. Minimum 100 kg. 
De 40 centimes à 1,20 €/litre selon la formule choisie.

Un service de l’association Vergers Vivants 
Renseignements et inscriptions :
03 81 37 82 26 / 03 81 37 78 30
contact@vergers-vivants.fr
vergers-vivants.fr
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Des équipements de transformation en location

Miellerie (extraction de miel et fabrication de cire 
gaufrée), pressoir à noix pour fabriquer de l’huile, auto-
clave pour stériliser ses bocaux, cuisine équipée.

Un service de Pays de Montbéliard Agglomération 
Renseignements et réservations :
03 81 37 78 35
03 81 37 78 34
damassine@agglo-montbeliard.fr
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Lieu de transmission
et de partage

Des expositions permanentes :

• Parcours de l’énergie 
• Autour des vergers : variétés locales, conseils pour la 

création et l’entretien de vergers…
• Découverte des paysages du Pays de Montbéliard
• Jardinage au naturel et compostage

Ainsi que 3 à 4 expositions temporaires par an.

Des programmes d’ateliers, animations, conférences 

Pour petits et grands : sorties « 1, 2, 3…Nature ! » et 
évènements saisonniers

Programmes à télécharger :
damassine.agglo-montbeliard.fr

Un cycle de formations à l’arboriculture fruitière

Pour apprendre à créer son verger, tailler ses fruitiers, 
les multiplier, les garder en bonne santé, transformer 
ses fruits…

Un service de l’association Vergers Vivants 
Renseignements et inscriptions :
03 81 37 82 26
contact@vergers-vivants.fr
vergers-vivants.fr

+ 
IN

F
O
S

Un peu comme la maison 
des trois petis cochons, 

la Damassine est construite 
en bois et en paille !

" Damassine " est le nom 
d’une petite prune locale ! 

LE SAIS-TU ?


