


CIRCUIT RANDO D02 : LES DEUX 
DONONS 

niveau 
sportif 

Départ : Grandfontaine 

 

 13 km 

 Demi-journée 
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Voilà un site mythique, aussi riche d'histoires que de 
légendes. Un lieu magnifique où il fait bon laisser 
vagabonder son corps et son esprit. Le massif du Donon 
constitue un site unique, chargé de mystères, dont le 
rôle de charnière entre la plaine du Rhin et le plateau 
lorrain n'a cessé de s'affirmer depuis la préhistoire.  

 
Maison forestière du haut 
Donon - Col du Donon 

 
Maison forestière du haut 
Donon - Col du Donon 

 10 Km - Schirmeck 

 

CONTACT 

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

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 
3716 ET  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FD02_4_site_des_deux_donons.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2FD02_4_site_des_deux_donons.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Vers le temple du Donon (alt. 1009 m - point de vue) 

Depuis le parking de la maison forestière, traverser la route et prendre en face le "Chemin du 
Haut Donon". Suivre le balisage du GR5 / Sentier du Donon  sur 1,6 km. Le parcours
/  emprunte ensuite un escalier de grès nommé "Escalier de l'Empereur" et rejoint la 
plateforme du Donon (vestiges archéologiques). Poursuivre 500 m sur le même balisage 
pour atteindre le temple du Donon.i Ce sommet, sacré au moins depuis l'âge de fer, a été un 
lieu d'adoration de Teutates sous les Celte et de Mercure sous les Romains. De nombreux 
vestiges témoignent à la fois de son caractère de place forte et de lieux de culte. La roche 
sommitale est couronnée par un temple de style grec construit en 1869. 

 Vers le col entre les deux Donons 

Continuer en suivant le balisage - pour descendre sur l'autre versant du Grand Donon 
(⚠ sentier étroit et enroché). Après 1 km, vous arrivez au col "Entre-Ies-Deux Donon".i Au 
début de la descente, se trouve, gravée sur une pierre sur votre droite, au bord du sentier, une 
inscription marquant l'endroit où aurait été conçut Victor Hugo, mythe ou réalité?... Un peu 
plus loin, à droite, sous un aplomb rocheux, vous découvrez un abri de la Grande Guerre où 
fuguent de nombreuses inscriptions et même un jeu de marelle gravé sur un banc par les 
soldats postés ici. Au col entre les deux Donon, se trouvent un abri - aire de pique-nique ainsi 
qu'un monument qui commémore les artilleurs de campagne ayant combattu ici. 

 Vers le col de l'Engin 

Après le col Entre-les-Deux-Donons, emprunter le sentier en face balisé  - sur 1,5 km, 
en direction du col de l'Engin (vous rejoignez la route).  
i Au col de l'Engin se trouve un exemple d'abri de la Première Guerre mondiale, qui passe sous 
la route. A l'éclatement de la Grande Guerre en 1914, les sommets du Donon font partie du 
Reichsland depuis 1870. La France revendique alors les territoires d'Alsace-Moselle. Le massif du 
Donon présente de nombreux ouvrages militaires construits durant ce conflit. Explorez ses 
fortifications en suivant les suggestions d'itinéraires de l'office de tourisme de la vallée de la 
Bruche sur rando-bruche.fr. 

 Vers le cimetière militaire allemand 

Traverser la route (⚠⚠⚠⚠ prudence !) et la longer vers la droite sur 150 m. Au niveau du chemin 
arrivant de gauche, bifurquer légèrement sur celui-ci et suivre tout de suite à droite le 
sentier balisé -  sur 500 m pour rejoindre le cimetière militaire allemand. 

https://www.rando_bruche.fr/


 

 Retour au col de l'Engin 

Revenir sur vos pas jusqu'au col de l'Engin et retraverser la route. A partir de l'aire de 
stationnement, suivre tout droit la route forestière du Petit Donon (barrière). 10 m après la 
barrière, prendre à gauche le sentier non balisé qui descend rapidement. Suivre ce tracé sur 
400 m pour rejoindre un sentier balisé - . i Les forêts du Donon sont vouées à la 
protection de certains animaux : grand tétras, gélinotte des bois, pics, pie grièche et faucon 
pèlerin, lynx, chat sauvage, chauves-souris, amphibiens, reptiles ou insectes et diverses 
plantes : fougère taxicole, plantes tourbeuses, de rochers ou d’éboulis. Une partie du massif est 
classée "Natura 2000" (zones de préservation de milieux naturels remarquables). 

 Au pied du Petit Donon 

Suivre le sentier balisé - vers la droite sur 1 km (⚠ après 500 m, zig-zag vers la 
gauche, surveiller le balisage). 100 m après avoir traverser une route forestière, prendre à 
droite (en épingle) le sentier balisé  (attention, rapidement votre tracé vire à gauche, 
surveillez le balisage).i Le 20 Aout 1914, 15 000 soldats allemands se lancent à l'assaut sur le 
Petit Donon par ses pentes les plus abruptes pour garantir l'effet de surprise, les tirs d'artillerie 
allemands commencent à 11h20 et dureront 8h. Les 1 600 soldats français répartis sur les deux 
Donons et au col sont submergés et sont progressivement repoussés. Plusieurs centaines de 
soldats français et allemands sont tombés ici en 24 heures. 

 Au sommet du Petit Donon (alt. 981 m - point de vue) 

Après 600 m, au bout du chemin, prendre à droite sur la route forestière, puis à nouveau 
tout de suite à droite sur le sentier balisé - . Après 800 m de montée, votre parcours 
vire à gauche (balisage - - ), puis 200 m plus loin, au croisement, monter à gauche 
en suivant le balisage unique pour rejoindre le sommet du Petit Donon.i En 1916 les 
autorités allemandes donnent une sépulture à tous les soldats tombés ici en faisant graver à 
même la roche leurs nationalités et régiments (180 roches sont gravées en tout). Le sommet du 
Petit Donon présente le mémorial allemand principal. Sur ce même sommet, coté ouest est 
également fixée une plaque commémorative française plus récente. 

 Retour au col du Donon 

Reveneir sur vos pas jusqu'au croisement précédent et prendre à gauche le sentier balisé -
- . Après environ 400 m, prendre à droite le sentier doublement balisé - -  

jusqu'au col "Entre-Ies-deux-Donons". Enfin, suivre le sentier balisé  sur 2 km pour 
revenir au point de départ, à la maison forestière, au col du Donon.  
ä Possibilité de restauration au col du Donon : Restaurant le Velleda (tél. 03 88 97 20 32 - 4 Col 
du Donon) : carte variée, cuisine bourgeoise authentique et raffinée, élaborée à partir de 
produits frais de qualité. - Pizzeria du Donon (tél. 03 88 97 20 69 - 15 Col du Donon) : 
restauration pour petites faims avec une sélection de produits de qualité artisanale. 




