Chez les Damas, de la Damassine au Pont Sarrazin
Une randonnée proposée par Gen.G
Chez les Damas, "village aux 600 maires", on est toujours accueilli avec un sourire et un bonjour.
Ils nous proposent une petite randonnée sympathique, à travers les rues du village, à la
découverte de leurs fontaines, de leur site naturel classé et d'un large panorama sur le village, le
Pays de Montbéliard et les Vosges.

Randonnée n°2349999

Durée :

1h50

Difficulté :

Facile

Distance :

4.84km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 145m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 145m

Région :

Massif du Jura

Point haut :

550m

Commune :

Vandoncourt (25230)

Point bas :

415m

Description
À Vandoncourt, suivre le ﬂéchage "la Damassine" pour se rendre au départ

Points de passages

de la randonnée.
Depuis le bas du parking, après un local technique, le circuit pédestre est
balisé d'une petite Prune Bleue.(a)
(D/A) Commencer la descente de la Rue des Aiges. À la deuxième rue
montante à droite, quitter temporairement le balisage pour rejoindre la
fontaine. Continuer à gauche par la Rue Sous Fresnois et passer devant le
Temple. Au carrefour suivant, reprendre le balisage et traverser à l'angle
d'une ancienne usine devenue salle des fêtes. Descendre la Rue des Damas
à droite de ce bâtiment et poursuivre jusqu'au rond-point du tilleul.
(1) Continuer tout droit, légèrement sur la gauche, en direction du Pont
Sarrazin par la rue du même nom. GRP®.
Au carrefour de la petite fontaine-lavoir, continuer à droite.
À la sortie du village, poursuivre sur la route goudronnée qui mène à la

D/A Parking de "la Damassine"
N 47.468996° / E 6.906353° - alt. 445m - km 0
1 Rond-point du tilleul
N 47.465874° / E 6.9024° - alt. 419m - km 0.69
2 Le Pont Sarrazin
N 47.456819° / E 6.914776° - alt. 523m - km 2.16
3 Point de vue sur le Pays de Montbéliard
N 47.460996° / E 6.912374° - alt. 514m - km 3.31
4 Mairie-école
N 47.466917° / E 6.903345° - alt. 419m - km 4.46
D/A Parking de "la Damassine"
N 47.469° / E 6.906356° - alt. 445m - km 4.84

Cachette, puis sur le chemin caillouteux qui monte en forêt.
(2) Depuis le Pont Sarrazin (b), remonter sur le plateau par un court sentier en lacets.
Prendre à gauche jusqu'à une aire de débardage, puis continuer à droite sur un sentier ombragé.
Au Monument Édouard Montavon (c), remonter le coteau jusqu'à la route agricole. Bifurquer à gauche et continuer tout droit jusqu'à
rejoindre, après une barrière amovible, la route d'Abbévillers. Tourner à gauche en direction de la table d'orientation.
(3) Descendre tout droit à travers la pelouse, en direction du terrain de football. Le contourner à droite sur le sentier descendant.
Au carrefour de sentiers suivant, tourner à droite et suivre le chemin ombragé jusqu'à l'entrée du village. Descendre la Rue
d'Abbévillers, à gauche, jusqu'à la mairie-école.
(4) Face à la mairie, emprunter la Rue de l'Étang. Aller jusqu'au numéro 23 et grimper le coteau à gauche pour rejoindre la Rue des
Aiges et le parking. (A/D)

Informations pratiques
• La Damassine : bar, éco-boutique, jeux, expositions…
• Gîte communal du Pont Sarrazin

A proximité
(a)

Au XVème siècle, la damas, petite prune bleue sucrée emblématique de Vandoncourt, aurait été rapportée d'un pèlerinage à

Jérusalem, par le Comte de Montbéliard Eberhard V de Wurtemberg...
Les habitants de Vandoncourt sont surnommés ''les Damas".
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Chez les Damas, de la Damassine au Pont Sarrazin

"La Damassine" est un espace écologique, pédagogique et ludique. C'est la maison des vergers, du paysage et de l'énergie.
(b)

Le Pont Sarrazin est une arche naturelle porteuse de légende.

(c)

Le monument Montavon a été érigé à la mémoire d'un ancien maire du village, lieutenant F.F.I. torturé et abattu en cet endroit

en août 1944.
On peut terminer la randonnée par une visite de la Damassine, et s'y désaltérer...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-chez-les-damas-de-la-damassine-au-pont-s/
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Chez les Damas, de la Damassine au Pont Sarrazin

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

