
CIRCUIT RANDO D05 : LE SENTIER 
ARCHÉOLOGIQUE DU DONON 

Tout 
public 

Départ : Grandfontaine 

 

 4,2 km 

 2h30 

 270 m 

   

Le Donon, qui culmine à 1009m, carrefour entre l’Alsace 
et la Lorraine, est à la jonction de quatre départements. 
Fréquenté dès le Néolithique, ce lieu de culte celte puis 
gallo-romain demeure un endroit privilégié où l’histoire 
rencontre la légende. En toute saison, le Donon dégage 
un charme étrange et offre un incomparable point de 
vue.  

 
Maison forestière du Haut 
Donon 

 

Parking en face de la 
maison forestière du Haut 
Donon 

 10 Km - Schirmeck 

 

CONTACT 

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

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas d'emporter une carte !  
Carte IGN 1/25 000 Rando Bruche  
Carte Club Vosgien 1/25 000 3616 OT  
Tracé GPX  

http://www.valleedelabruche.fr/images/GPX/sentier_archeologique_donon.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au parking 

Depuis Schirmeck, prenez direction Grandfontaine - col du Donon par la D392. En arrivant au 
col du Donon, tournez à droite sur la D993. Le parking se trouve sur votre gauche, en face de 
la maison forestière du Haut-Donon. 

 Etape 1 

Depuis le parking, traversez la route et prenez le sentier 
balisé et fléché "Sentier du Donon". 

 Etape 2 

Le sentier monte en forêt. Suivez toujours le 

 Etape 3 

Empruntez l'escalier de l'empereur pour accéder au site 
archéologique. Continuez toujours à suivre le 



 

 Etape 4 

En arrivant au stèles, consultez le plan de la partie 
sommitale du Donon. 

 Etape 5 

Explorez les vestiges archéologiques du site. 

 Etape 6 

Montez jusqu'au temple du Donon. Traversez le temple 
et dirigez-vous vers la table d'orientation. 

 Etape 7 

Admirez les paysages ... Rejoignez l'aire de repos en 
passant par la carrière. Durant cette étape, suivez le 
balisage spécifique du sentier archéologique du Donon. A 
l'aire de repos reprenez le chemin du retour 




