


CIRCUIT RANDO D01 : LE SENTIER DES 
BUNKERS 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Grandfontaine 

 

 9 km 

 Demi-journée 

 280 m 

 

  >   >   

Le sentier des bunkers est une réalisation exemplaire qui 
perpétue le devoir de mémoire d'une époque 
tourmentée: celle de la Première Guerre mondiale dans 
le massif du Donon. En août 1914, de violents combats se 
sont déroulés à Plaine, à St-Blaise-la-Roche, au petit 
Donon : une guerre de mouvement qui visait à s'assurer 
les positions stratégiques. Les cimetières militaires de 
Plaine, du Donon, de Grendelbruch ou encore de la 
Chapelotte, témoignent de la dureté de ces combats.  

 Maison forestière 

 
Parking de la maison 
forestière 

 10 Km - Schirmeck 

 

CONTACT 

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

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

   

 

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%2F8_sentier_des_bunkers.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fwww.valleedelabruche.fr%2Fimages%2FGPX%2F8_sentier_des_bunkers.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Etape 1 

Pour accéder au point de départ du sentier des bunkers, rendez-vous au col du Donon. 
Possibilité de restauration (renseignements au 03 88 97 20 32). Prenez la direction 
d'Abreschviller et environ 300m plus loin, sur la gauche, passez le petit ponceau qui 
enjambe le fossé, et poursuivez sur ce sentier balisé . Vous êtes sur le sentier des 
bunkers. 

Etape 2 

Au carrefour, poursuivez sur le sentier balisé , le long de la D 145. 

Etape 3 

A travers de belles futaies épargnées par l'ouragan Lothar, juste avant le col de l'Engin, 
descendez jusqu'à la source de la Sarre Blanche en suivant toujours le même balisage . 

Etape 4 

Remontez jusqu'au col de l'Engin puis empruntez le GR5 balisé , vers le col Entre-Ies-
Deux-Donons. 



 

Etape 5 

Au col Entre-Ies-Deux-Donons, suivez le sentier le plus à droite balisé  pour revenir au 
point de départ. 

Variante 

Autre option pour rejoindre le point de départ : au col Entre-Ies-Deux-Donons, prenez le 
sentier balisé . 




