Navette touristique

Accèdez au Domaine

La ligne N° 253 « Navette de la Mémoire »
Schirmeck - Mémorial - Donon - Struthof
• Du 15 mars au 15 décembre :
Depuis la gare TER de Schirmeck, découvrez 3 sites incontournables de la
Haute-Vallée de la Bruche : le Donon, le Mémorial de l’Alsace-Moselle et
le site du Struthof, grâce à la Navette de la Mémoire, qui circule tous les
dimanches et jours fériés avec 2 aller/retour par jour !

Possibilité d’emporter les vélos ou VT T à bord.
Navette + Pass’ = encore + de remises
demandez votre Pass’
Tous les horaires sur www.cg67.fr ou
www.hautebruche.com

		
		

!

Hôtel Restaurant Velleda **
67130 Grandfontaine - Tél. : 03 88 97 20 32
Plat du jour - Boissons chaudes
Repas à toute heure - Terrasse
Location de matériel : luges, skis de fond et raquettes
Départ des pistes de ski de fond et raquettes devant l’hôtel

En toute saison,
le Donon est un lieu magique
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NOUVEAU

Domaine du Donon

Pass’ Haute-Bruche

Lieu de villégiature par excellence, le Donon est un paradis
de la promenade et de la randonnée sous toutes ses formes :

Le Pass’Haute-Bruche est offert en
guise de bienvenue aux hôtes de
la vallée. Disponible à l’office de
tourisme ou auprès des prestataires
il permet de profiter de plus de

à cheval, à pied ou en VTT...

Depuis le col une multitude de balades s’offrent
aux visiteurs alliant richesses naturelles
exceptionnelles et patrimoine historique
de premier plan.
Un adorable sentier archéologique serpente
la montagne jusqu’au sommet du Donon (1 010 m)
un lieu mythique et un exceptionnel point de vue.

		

Hôtel Restaurant
du Donon **
67130 Grandfontaine - Tél. : 03 88 97 20 69
Piscine - Sauna - Tennis - Minigolf
Menu Skieur - Plat du Jour - Boissons chaudes
Départ des pistes de ski de fond devant l’hôtel

50 offres, réductions, cadeaux de
bienvenus auprès de la plupart des
sites et visites et des prestataires de
la Haute-Vallée de la Bruche.

Demandez votre Pass’
à l’office de tourisme ou
auprès de votre hébergeur !

Office de Tourisme de la Haute Vallée de la Bruche
114, grand’rue – 67130 schirmeck
Tél : (33) 03 88 47 18 51 - Fax : (33) 03 88 97 09 59
tourisme@hautebruche.com - www.hautebruche.com

Ski de fond

   etRaquette

ITINERAIRE RAQUETTE

40 kilomètres d’itinéraires balisés

Le domaine skiable du Donon, aux confins de
l’Alsace et des Vosges, vous offre 40 km d’itinéraires
balisés, situés entre 730 et 950 mètres d’altitude,
répartis sur 5 circuits en sous bois,
utilisables en été comme itinéraires VTT.

ITINERAIRES DE SKI DE FOND
très facile
facile
facile
difficile
difficile

ITINERAIRE PIETONS
Circuit Piétons
3km
(suivre les balises violettes)
Merci de respecter les tracés des skieurs
légende

en été à vtt :
Hors saison, empruntez les itinéraires
de ski de fond en VTT.
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Secours :
• POSTE DE SECOURS :
à coté de l’Hôtel-restaurant du Donon,
sur la D392. Permanence le dimanche pendant
la saison hivernale.
• SAMU : Tél. 15
• GENDARMERIE : 17 ou 03 88 97 04 71
• POMPIERS : 18
• CLINIQUE Saint Luc / Schirmeck : 03 88 47 41 41

Débutants et sportifs y trouveront un itinéraire
à leur mesure dans un espace naturel
et des paysages de grande qualité.
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Le Morveux
2,5km
Les Minières
5 km
Le Donon
5km
Tête Mathis
12,5 km
Le Grand Tour 10,5 km
(liaison avec le domaine de PRAYE
non tracé)

Ce plan de piste vous est offert, merci de ne pas le jeter sur les pistes.
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légende

Pour votre sécurité, nous vous recommandons :
Recommandations :
Pour votre sécurité,
•    de vérifier l’état de votre équipement
nous vous recommandons :
•     d’emporter des vêtements chauds,
imperméables et de la nourriture
• de vous renseigner sur les conditions
météorologiques
• d’emprunter les itinéraires balisés et de
respecter le sens de circulation
• de choisir votre itinéraire en fonction
de votre forme physique et si possible • de bien verrouiller votre véhicule
et de n’y laisser aucun objet de valeur.
d’en informer quelqu’un
Etat d’enneigement :
Hôtel-restaurant Velleda : 03 88 97 20 32
Service météo départemental : 08 92 68 04 04
Etat des routes : 08 26 02 20 22
www.hautebruche.com

Location de skis
ou raquettes :
Hôtel-restaurant Velleda
Col du Donon : 03 88 97 20 32

ATTENTION
Pour votre sécurité, si vous louez du matériel et que vous ne le
ramenez pas à la fin de la durée de location prévue, des moyens
de secours seront automatiquement mis en œuvre.

Hôteliers et aubergistes de la petite station
du Donon régaleront les visiteurs
dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Accédez aux pistes en toute liberté, l’accès au
domaine skiable du Donon est entièrement gratuit.
Le traçage des pistes est assuré régulièrement
en fonction de l’enneigement.
Merci de respecter le traçage et le sens des pistes.
Pour la quiétude de la faune sauvage,
restez sur les pistes damées.
La nature est un espace de liberté, la courtoisie est
la meilleure façon pour chacun d’en profiter.
La nature est précieuse,
respectez la.

