CIRCUIT RANDO D02 : LES DEUX
DONONS

niveau
intermédiaire
Départ : Grandfontaine

13 km

5h

560 m

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
Maison forestière
10 km - Schirmeck

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

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

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

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Etape 1
Depuis le parking de la maison forestière du Haut Donon, prenez le GR5 balisé
qui
conduit directement vers le Temple. Ce sommet, sacré au moins depuis l'âge de fer, a été un
lieu d'adoration de Teutates sous les Celtes et les druides, 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.

Etape 2
Toujours en suivant le GR5 balisé
, descendez ensuite vers le col "Entre-Ies-Deux
Donon"… où l'on peut prendre un casse-croûte (abri aménagé).

Etape 3
Après le col, empruntez le sentier en face balisé
militaire.

-

en direction de l'ancien abri

Etape 4
Après l'abri, continuez tout droit sur le sentier balisé
cimetière militaire (cote 813).

pour rejoindre par la cote 790, le

Etape 5
Revenez sur vos pas jusqu'à la cote 790 pour prendre sur la gauche le
balisé
jusqu'à la cote 798.

puis, le sentier

Etape 6
Prenez toujours à droite le sentier balisé

jusqu'à la cote 889.

Etape 7
Remontez ensuite sur la gauche et, après quelque 200 m, continuez toujours à gauche en
suivant le balisage
pour rejoindre la stèle du Petit Donon (alt. 981m). La vue est
magnifique et mérite le détour.

Etape 8
Revenez sur vos pas pour continuer sur la gauche au croisement. Après environ 400 m,
prenez à droite le sentier doublement balisé
jusqu'au col "Entre-Ies-deuxDonons". Ensuite, poursuivez sur le sentier balisé
vers le point de départ, à la maison
forestière.

