

CIRCUIT RANDO D04 : POSITIONS
FORTIFIÉES SUD DU DONON

niveau
intermédiaire
Départ : Grandfontaine
11 km
Demi-journée

Dans le cadre magnifique du massif du Donon… Cette
balade historique commentée de la ligne fortifiée de
défense allemande réalisée durant la guerre 1914-1918
est à elle seule une page d'histoire de l'Alsace. Le
balisage "anneau rouge" peut ne pas être présent sur les
cartes de randonnée, mais est visible sur place.

Parking du cimetière
militaire
Parking du cimetière
militaire
9 Km - Schirmeck La
Broque

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

N'oubliez pas d'emporter une carte !
IGN N° de la carte : 1/25 000 Bruche 25
N° carte Club Vosgien : Secteur carte : 1/25 000
3717 ET

Office de tourisme de la vallée de
la Bruche
03 88 47 18 51 - rando-bruche.fr

Tracé GPX
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Etape 1
A partir du cimetière militaire qui rend hommage aux victimes françaises de la bataille du
Petit Donon d'août 1914, suivre le balisage
et descendez vers la plateforme du Donon,
longez un court moment la route de Raon jusqu'à la bifurcation de la petite route de Prayé
avec son ancienne gare de chemin de fer et de téléphérique.

Etape 2
Plus loin, deux ouvrages bétonnés sont à traverser avec de bonnes lampes de poche. Le
sentier balisé
emprunte alors une ancienne tranchée de tir encore bien apparente, dotée
de nombreux petits abris bétonnés.

Etape 3
En poursuivant sur le sentier balisé
, vous longez une batterie de canons sur affût, un
des points forts de la randonnée, les fenêtres de tir seront visibles lors du circuit de retour.
Vous atteignez ensuite le carrefour d'Étoile 1. Continuez sur le sentier balisé
en direction
du plateau de "La Corbeille".

Etape 4
En poursuivant le circuit balisé
vous effectuerez l'ascension du plateau de la Corbeille
permettant d'admirer les villages de Raon en fond de vallée. La Corbeille révèle ce qu'était ce
puissant point d'appui, équipé de mitrailleuses et d'observatoires, reliés par un tunnel de 60
mètres.

Etape 5
Après la Corbeille, entamez la descente en direction du Prayé et vers le carrefour d'étoile 2
toujours sur l'itinéraire balisé
. Sur la descente vous découvrez deux casemates situées à
flanc de colline.

Etape 6
Avant d'arriver à Étoile 2, traversez deux vastes batteries d'obusiers et poursuivez sur le
sentier balisé
.

Etape 7
Au retour, toujours en suivant le sentier balisé
pompage d'eau.

, on découvre une ancienne station de

Etape 8
En poursuivant sur le sentier balisé
, vous contournez le sommet du Morveux, au pied
duquel on longe une autre batterie d'artillerie et une énorme casemate réservée à l'étatmajor en cas de bombardements. Toujours en suivant le sentier balisé
vous revenez
ensuite à votre point de départ.

