VANDONCOURT : Un village où il fait bon vivre
Géographie

Située en Franche-Comté et proche de Montbéliard, Vandoncourt est
une petite commune du Doubs. Ses villes voisines sont Dasle au nord,
Montbouton et Croix à l´est, Abbévillers et Hérimoncourt au sud et
Seloncourt à l´ouest .
D´une superficie de 8,57 km², et ne comptant que 790 habitants (en
2004) Vandoncourt fait partie des plus petites communes du Doubs.
Alors que le centre du village n´est qu´à 418 m au dessus du niveau de
la mer, le plus haut point de Vandoncourt atteint lui les 611 mètres (Les
Hautes Bornes). Le code postal est 25230.

Histoire

Après la Révolution et la réunification du Pays de Montbéliard à la
France en 1792, la population augmente malgré une forte émigration
vers l'Amérique et l'Europe du Nord. A la fin du vingtième siècle on
assiste à un développement industriel et artisanal, pour en témoigner
restent encore les petites fabriques aux larges baies encadrées de
briques rouges (salle des fêtes, maison de la paroisse et atelier de la
rue Sous-Fresnois
Les habitants de Vandoncourt sont appelés les „Damas“, du nom de la
prune bleue qui mûrit vers le 15 août et qui est très appréciée dans la
confection de tartes.

Tourisme

Dans les merveilles de la Région apparaît le Pont Sarrazin: Ce pont
naturel se situe dans la Forêt Hollard. L'amphithéâtre naturel dont il est
l'élément central a servi de décor à un spectacle son et lumière (quatre
années) qui retrace l'histoire du village. La légende dit que cette arche
s'est formée afin de laisser passer une jeune fille fuyant les Sarrazins…

Monument Edouard Montavon : Le monument en grès et en granit
célèbre la mémoire d'Edouard Montavon, ancien maire du village et
lieutenant FFI, abattu le 19 août 1944. Il est situé sur la route
d'Abbévillers.
La table d'orientation permet d'embrasser le paysage du Lomont
jurassien aux Vosges jusqu'à Belfort et l'ensemble urbain du Pays de
Montbéliard.
Le tilleul : Lors de la révolution française, l´arbre planté, symbole de la
liberté, ne fut pas un peuplier comme le veut la coutume mais un tilleul.

