
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Schirmeck
Le Donon

Visiter, 

Retrouvez plus de jeux en
Alsace sur l’application
mobile Sur la Piste des
Trésors d’Alsace…

Partout en France !

Tous les circuits sur tourisme-alsace.com/jeux



Le Donon
Situé à la croisée de 4 départements, 
le Donon, avec ses 1009 m d’altitude, fait 
partie de ces légendaires hauts lieux tel-
luriques et lieux de culte païens qui nour-
rissent l’imaginaire. Sanctuarisé par les 
Celtes et les populations gallo-romaines, 
cette montagne sacrée surplombe l’Alsace 
et la Lorraine et offre au regard de celui 
qui en a gravi les versants une vue spec-
taculaire sur la « Ligne bleue des Vosges » 
et les plaines environnantes. Vestiges 
cultuels, épigraphes et petits mots gravés 
ça et là sur la pierre rappellent que c’est un 
lieu de rencontre millénaire que l’on quitte singulièrement apaisé…

LE DONON

DIFFICILE 2 h 303,7 km
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Débuter la balade du parking de la 
Maison Forestière. Traverser au 

passage piéton et prendre le chemin 
du Haut Donon qui démarre en face. 
Passer devant une ancienne remontée 
mécanique et poursuivre en traversant 
la route. Marcher durant 10 minutes 
et rechercher la pierre gravée sur la 
droite 1.
500 mètres plus loin, passer devant un 
banc et poursuivre la montée jusqu’aux 
escaliers sur la gauche. Les emprunter. 
Traverser la route et s’arrêter au pied 

de l’escalier de l’Empereur 2.
Grimper les marches et continuer sur 
le chemin pavé à gauche. Arriver à la 
plateforme 3 et se diriger vers la 
maquette à droite pour les 4/6 ans et 
vers les stèles à gauche pour les 7/9 et 
9/12 ans.
Suivre le chemin qui mène au temple 4.
Passer sous le temple et continuer dans 
la même direction pour s’arrêter à la 
table d’orientation 5.
Descendre pendant environ 40 m en 
suivant le balisage du rectange rouge. 

Au troisième rectangle rouge, recher-
cher la plaque dédiée à Victor Hugo 6.
Remonter vers la plateforme et en 
bas des escaliers aller à droite vers le 
puits 7.
Revenir ensuite vers les 8 stèles. À par-
tir de ce point, demander aux enfants 
de lire leur dernière énigme et de bien 
examiner les différents sols entre la 
plateforme et le parking de la Maison 
Forestière 8.
Arriver au parking pour terminer la 
balade du Donon.

Office de Tourisme  
de la vallée de la Bruche

114 Grand’Rue
67130 SCHIRMECK
Tél. 03 88 47 18 51 

tourisme@valleedelabruche.fr
www.valleedelabruche.fr
www.rando-bruche.fr

Pour en savoir plus



Lucas et ses copains participent à un atelier de peinture et ont réalisé ce magnifique dessin. Lucas n’a 
dessiné qu’un seul papillon. Lequel ?  Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les 
informations fournies sur la page suivante pour retrouver le papillon dessiné par Lucas. En fin de parcours, 
note son code dans la case prévue pour la réponse. 
À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse. 

La peinture à l’huile,  

C’est bien difficile 

Mais c’est bien plus beau 

Que la peinture à l’eau !

Le Donon

Avant de partir
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4/6 
ans

Énigme : 6744801P

TA RÉPONSE

À l’aide de ta check-list, vérifie 
qu’il ne te manque rien. Coche les 
objets que tu emmènes avec toi 
pour la balade.

q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list



© randoland 2 014

Le Donon

5 La table d’orientation
Tu peux voir la feuille d’un arbre sur la table 
d’orientation. Laquelle ?

forme des ailes

6  La plaque gravée
Quel nuage de lettres te permet de reconstituer le 
nom de la personne née ici ?

la tête et les antennes

A C
H U G UH

OU O
V R

7 Le puits
Comment est la barrière qui protège le puits ?

décor des ailes avant

8  Les différents sols
Lequel de ces matériaux est visible au sol sur le 
chemin du retour ?

les yeux du papillon

boispierrebrique

1 La pierre gravée
Quelle est la forme de l’encadré dans laquelle il y a 
l’inscription ?

forme du corps

Tu vas découvrir la couleur du corps du papillon.

2 L’escalier de l’Empereur
Quel dessin peux-tu voir sur la pierre à gauche avant 
de monter l’escalier ?

couleur des ailes

3 La plateforme
Quel groupement d’étiquettes te permet de 
retrouver le nom du Dieu qui apparaît deux fois ?

décor des ailes arrière

JU TIR

PE

JU TER

PI

MAC HE

RU

4 Le temple
Quelle ombre chinoise correspond à la forme du 
temple ?

couleur du corps



Le Donon

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, 
lis bien les indications de la page suivante et reporte tes 
réponses sur la grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour 
retrouver le code qui permettra le nom du Dieu.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras 
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

7/9 
ans

Dominant de ses 1009 mètres les Vosges du Nord, le 
Donon est cerné par deux cols, le col du Donon et le 
col d’entre deux Donon. Ces cols ont été depuis la nuit 
des temps un lieu de passage très fréquenté entre la 
Lorraine et l’Alsace. 
On y découvre un panorama fantastique sur la vallée 
de la Bruche et la Sarre. On se laisse vite emporter par 
la magie du lieu, la majesté des paysages et par ces 
vestiges qui attisent la curiosité ! 
Attention ! Peut-être que sous vos pieds sont encore 
enfouis des vestiges millénaires… 
L’inspecteur Cigo organise des fouilles sur le site avec des enfants. L’un d’entre eux pousse un cri et 
appelle l’inspecteur : il vient de découvrir une sculpture. L’inspecteur reconnaît la statuette d’un Dieu 
qui est assimilé à Mercure. Aide l’inspecteur à retrouver ce nom.
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Énigme 6744801M

TA RÉPONSE

Le Donon

1 La pierre gravée
Pour l’énigme suivante, les consonnes valent +3 et 
les voyelles +2.

Ex : LAMPE = 3 + 2 + 3 + 3 + 2 = 13
Calcule la valeur du mot effacé sur la pierre et écris 
ton résultat dans la grille en lettres.

2 L’escalier de l’Empereur
Pour quel Empereur cet escalier a-t-il été construit? 
Écris son nom dans la grille réponse.

3 La plateforme
Sur une des huit stèles, tu peux voir sur un 
personnage en robe, une arme.
Écris son nom dans la grille réponse.

4 Le temple
L’inspecteur Cigo arrive devant le temple avec les 
enfants. Ils donnent une description de ce qu’ils 
voient, mais un enfant se trompe.
Note son prénom dans la grille.
Pierre : Il y a 2 + 4 + 2 + 4 colonnes
Jordan : Il y a 3 + 3 + 3+ 3 colonnes
Margot : Il y a 4 + 4 + 4 + 4  colonnes

5 La table d’orientation
Regarde sur la table d’orientation 
et trouve la ville de München. 
Trouve son orientation et note-
la en français dans la grille.

6 La plaque gravée
Tu peux voir 2 chiffres en romain 
sur la plaque. 
Additionnes-les et écris ton 
résultat en lettres dans la grille 
réponse.

7 Le puits
Ce puits a une forme bien particulière. 
Grâce aux trois dessins ci-dessous retrouve le 
nom de sa forme. Inscris dans la grille la deuxième 
voyelle de son nom.

 Cône Octogone Rectangle

8 Les différents sols
Parmi les différents sols sur lesquels tu marches sur 
le retour, il y en a un sur lequel tu marches aussi 
quand tu es au bord de la mer.
Écris son nom dans la grille.

© randoland 2 014

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le bon code. Inscris-le ensuite dans 
la case réponse.

Grille réponse

1  1
2  3
3  2
4  5
5  4
6  6
7  7
8  8

Ost : Est
Westen : ouest
Norde : nord
Süden : sud

Aide

V → 5 ;  VI → 6 ; 
VII → 7 ;  VIII → 8 ; 
IX → 9 ;  X → 10 ; 
XI → 11 ;  XII → 12 ;  
XIII → 13 ; XIV → 14 ;
XV → 15

Aide

2



Le Donon9/12 
ans

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront 
de résoudre l’énigme principale.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Sur la commune de Grandfontaine, dans le département du Bas-Rhin, le massif 
du Donon marque la limite entre l’Alsace et la Lorraine et fait la jonction entre 
4 départements. Il a été un lieu de passage intense à toutes les époques.
Au sommet, de nombreuses traces de rites religieux datant des époques celtiques et 
gallo-romaines ont été retrouvées. Les celtes y bâtirent les premiers temples au Dieu 
Cerf, puis les gallo-romains à Mercure.
Dans l’Histoire plus récente, le Donon fut en 1914, le théâtre de violents combats 
qui firent plus de 200 morts dans les camps allemands et français.
L’inspecteur Cigo, reçoit un jour la visite d’un jeune homme, qui sait qu’un de ces 
ancêtres est décédé lors au Donon pendant ce violent combat. Il sait juste qu’il est 
né entre 1890 et 1900.
L’inspecteur par élimination a déjà établi une liste de 10 personnes qui pourrait 
correspondre à la personne que recherche le jeune homme. Aide-le à finaliser ses 
recherches.

Liste de noms
Patrice GRANIER, dit Pat, 21 février 1893 à Thanvillé
Louis MAXIN, dit Loulou, 12 mars 1890 à Strasbourg
Alfred BODIER, dit Pépé, 3 juin 1892 à Colmar
Jean BONNIN, dit Janjan, 18 décembre 1896 à Reichsfeld
Antoine CHANTEAU, dit toinou, 24 novembre 1894 à Köln

André TRONALD, dit Dédé, 20 septembre 1890 à Colmar
Rose REYNAND, dite La Belle, 12 août 1899 à Paris
Philibert CLÉMENT, dit Bébert, 27 juillet 1894 à Orschwiller
Antonin CHAVAUD, dit Tonin, 30 décembre 1891 à Lille
Marcel JACQUEMAX, dit Lily, 6 janvier 1892 à Lyon



Le Donon

3 La plateforme
Place-toi face au huit stèles sculptées et retrouve la 
sixième en partant de la gauche. Le personnage tient 
une bourse dans sa main droite. Mais quelle arme 
tient-il dans sa main gauche ?
Le surnom de la personne recherchée ne rime pas 
avec ta réponse.

4 Le temple
Le numéro du mois de naissance de la 
personne recherchée est inférieur au 
nombre de pilier de ce temple.

5 La table d’orientation
Quelle est la seule ville de quatre lettres que tu peux 
voir au nord ?
La ville de naissance de la personne recherchée n’est 
pas la même.

1 La pierre gravée
Tu peux retrouver le nom de l’ancêtre en utilisant 
le texte gravé sur la plaque. recopie les lettres 
correspondant au code suivant :

1-6; 5-2; 7-3; 1-1; 5-7; 8-7; 2-4
où le chiffre en bleu t’indique le n° de ligne et le 
chiffre précédent la position de la lettre dans la ligne.

Ex. : 3-2 signifie le 3e caractère de la 2e ligne = A.
Le prénom retrouvé n’est pas celui du personnage 
recherché.

2 L’escalier de l’Empereur
En quelle année le Temple-Musée a-t-il été créé ? 
Ajoute tous les chiffres de ta 
réponse entre eux.
Tu viens de trouver le rang dans 
l’alphabet d’une lettre non présente 
dans le nom de la personne 
recherchée.

6 La plaque gravée
L’inspecteur Cigo a demandé à plusieurs enfants de 
traduire l’année inscrite sur cette plaque. Voici leurs 
réponses :
enzo : Le 19 juin.
Manon : Le 1er juin.
Léo : Le 25 avril.
éLoise : Le 23 décembre.
Corinne : Le 14 août.

Ex : le V Nivôse = le 25/12
La personne recherchée 
est née un jour multiple 
du nombre de lettres du 
prénom de l’enfant qui dit 
vrai.

7 Le puits
L’inspecteur Cigo s’est amusé à recopier la première 
phrase du descriptif du puits.. Cependant il l’a recopié 
à l’envers et en ajoutant des mots. une fois remis dans 
l’ordre, ceux-ci vont te donner une bonne indication 
sur la personne recherchée.
rituel. homme. La puits un à assimilée souvent été a est 
un Elle pluviales. recherchée eaux les recueillir à personne 
destinée Citerne 

8 Les différents sols
Une seule de ces photos ne correspond pas à un des 
matériaux visibles au sol sur tout le chemin emprunté. 
Laquelle ?
Le numéro de cette photo est présent dans l’année 
de naissance de la personne recherchée.

© randoland 2 014

Lors du passage devant chacun des indices, lis 
attentivement les indications fournies. Elles te permettront, 
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

Énigme 6744801G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité de 
l’ancêtre. Note son nom dans la case ci-dessous.

Liste des mois grégoriens
Vendémiaire : du 22/09 au 21/10
Brumaire : du 22/10 au 20/11
Frimaire : du 21/11 au 20/12
Nivôse : du 21/12 au 19/01
Pluviôse : du 20/01 au 18/02
Ventôse : du 19/02 au 20/03
Germinal : du 21/03 au 19/04
Floréal : du 20/04 au 19/05
Prairial : du 20/05 au 18/06
Messidor : du 19/06 au 18/07
Thermidor : du 19/07 au 17/08
Fructidor : du 18/08 au 16/09.

Aide

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1, 
B = 2, 
C = 3,
 …

Aide

Janvier : 1
Février : 2
…

Aide

1 2

43


