
 

« La Damassine, une maison 
de l’environnement unique en son genre » 

 

 

Découvrez la Damassine ! 
 
Située à Vandoncourt, la Damassine est un bâtiment public à vocation pédagogique construit et géré par 
Pays de Montbéliard Agglomération. 
 
Inauguré en octobre 2010, cet équipement labellisé BBC-Effinergie vise à sensibiliser les différents publics à 
la préservation des vergers, à la valorisation des paysages, du patrimoine rural ainsi qu’aux techniques 
économes en énergie. 
 
Ce bâtiment se veut exemplaire en matière de développement durable. Pour sa construction, seuls des 
matériaux naturels ont été employés. Il était, lors de son ouverture, le plus grand bâtiment public de France 
en ossature bois et isolation en paille. 
 
 

La Damassine vous propose diverses activités !  
 
Vous aimez marcher ? 
 
La Damassine est le point de départ de circuits de randonnée (1 heure / 2 heures) pour découvrir le 
patrimoine bâti et naturel de Vandoncourt, petite cité comtoise de caractère (temple, belvédère, pont 
Sarrazin…). Le GR5 passe également à proximité. 
 
Vous êtes plutôt farniente ? 
 
À votre disposition un bar/éco boutique convivial et sa terrasse ombragée où déguster des glaces de la 
ferme, du jus de pommes pressé sur place ou de la bière locale bien fraîche* ! Profitez également du grand 
parc le temps d’un pique-nique ou d’une petite sieste dans l’herbe ! 
 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
 
Vous êtes curieux ? 
 
La Damassine accueille différentes animations, conférences, ateliers, expositions ouvertes à tous. Celles-ci 
sont présentées dans l’agenda des sorties « 1,2,3 Nature ! » et sur le site onfaikoi.com. 
 
Pour les enfants, la Damassine propose divers jeux en libre-service et activités ludiques ou encore un jardin 
pédagogique aménagé. Toute l’année, sur réservation, des visites guidées et des animations sont 
également organisées à l’attention des scolaires, des professionnels et du grand public. 
 
Vous avez des enfants ? 
 
Des espaces pensés pour les familles et les enfants : jeux en bois, coin dessin, coin lecture, parc aménagé 
avec jeux extérieurs ... 
 
Vous produisez du miel, vous avez des fruits ou encore des conserves à faire en grande quantité ? 
 
De nombreux services sont à votre disposition (en location) tels qu’une miellerie, un pressoir à noix et une 
cuisine avec autoclave. 
 
Grâce au pressoir à fruits, vous pouvez fabriquer votre jus de pomme en y apportant votre production. 
Plusieurs tarifs et formules existent pour utiliser ce pressoir géré par l’association Vergers Vivants. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de PMA 
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine.html  
 

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine.html


Pour les expositions temporaires en cours et à venir veuillez consulter 
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine/expositions-animations.html  
 
 

 La Damassine 
 

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

Entrée libre et gratuite, accessible au public à mobilité réduite. 
 
Ouvert au public : 
Hors vacances scolaires (zone B) : 
Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés 
Pendant les vacances scolaires (zone B) : 
Du mardi au dimanche. 
Horaires d’hiver (d’octobre à avril) : 14 h - 17 h 
Horaires d’été (de mai à septembre) : 14 h - 19 h 
Fermeture le 1er mai et fermeture annuelle entre le 23 décembre et février (réouverture le premier jour des 
vacances scolaires d’hiver). 
 
 

 Contacts 
 

Renseignements, réservations et locations : 
Pays de Montbéliard Agglomération / Service Environnement 
 

Par mail : damassine@agglo-montbeliard.fr 
 
Par téléphone : 
Pour les professionnels : Julie BASSAND, responsable de la Damassine 
Tél. 03 81 37 78 35  
Pour les scolaires : Catherine SALLES, chargée d'animations 
Tél. 03 81 31 89 68 
 
Pour le bar, l’éco boutique, le pressoir à fruits, les conseils et les formations en arboriculture fruitière : 
Association Vergers Vivants 
Tél. 03 81 37 82 26 
www.vergers-vivants.fr   
vergers.vivants@orange.fr 

 
 

 Accès 
 

Accès par A36 : Sortie n°9b (Sochaux). Traverser Audincourt (suivre Pontarlier), puis dans Audincourt au 3e 
rond-point, prendre Dasle. Dans Dasle, tourner à droite vers Vandoncourt. Au centre de Vandoncourt, au 
niveau de l’église, monter à gauche en suivant le fléchage « La Damassine ». 
 
Accès 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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