Préambule
La Fiche-Rando que vous avez sélectionnée est gracieusement mise à votre disposition pour
vous permettre de découvrir l’Alsace et son riche patrimoine, culturel et naturel.
C’est en découvrant et en comprenant la région où l’on vit que l’on apprend à préserver son
patrimoine. Telle est ma devise.
La randonnée qui vous est présentée ci-après a été testée à plusieurs reprises.
Les détails du parcours ont été soigneusement relevés sur place. Néanmoins, une possible
erreur d’appréciation, un changement sur le terrain ultérieur à la rédaction, font que le parcours
n’est jamais garanti à 100 %.
Aussi, je vous invite à me faire part de vos remarques et vos critiques (négatives et positives)
par e-mail ou sur le livre d’or du site.
Je vous souhaite une belle randonnée.

Christophe ZINK
Webmaster du site Alsace Rando
www.alsacerando.com
E-mail : webmaster@alsacerando.com

Mises en garde :


L’usage du parcours présenté dans la Fiche-Rando se fait sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
L’Auteur se limite à fournir gracieusement un ensemble d’indications relevées sur le terrain (parcours,
distances, durée, dénivelée, difficultés éventuelles…). A charge pour l’Utilisateur de prendre toutes les
précautions nécessaires au bon déroulement de la randonnée, notamment en ce qui concerne la sécurité
des personnes, l’équipement (vêtements et chaussures adaptés au climat et au terrain), l’alimentation, la
prise de connaissance des conditions météo…



La durée de la randonnée indiquée en en-tête de la Fiche-Rando est un temps moyen valable pour des
personnes en bonne condition physique, ne tenant pas compte des visites éventuelles et des repas. Méfiez-vous
de l’heure de coucher du soleil, surtout en hiver, afin de ne pas vous faire surprendre par la nuit.



Lors de la randonnée, il est vivement recommandé d’avoir sur soi une carte du secteur visité (dont vous
trouverez les références dans chaque Fiche-Rando).



Les Fiches-Randos peuvent contenir des indications de direction faisant appel aux points cardinaux (Nord, Sud,
Est, Ouest). Ceci sera utile en forêt, lors de croisement de sentiers de randonnée, pour vous permettre de
prendre la bonne direction. Pour profiter pleinement de ces indications, pensez à vous équiper d’une boussole.
Si l’usage de celle-ci est recommandée ou nécessaire, ceci vous sera indiqué dans la rubrique « Infos
pratiques » de la Fiche-Rando.

Quelques explications sur la Fiche-Rando :
L’itinéraire de la Fiche-Rando est volontairement détaillé. Certaines personnes, rompues à la lecture des cartes et/ou
habituées aux sorties en nature, pourront même considérer qu’il y a trop d’indications. En choisissant cette forme de
présentation, j’ai surtout pensé aux personnes qui ont du mal à se repérer avec une carte et qui aiment bien avoir
des détails concrets pour trouver leur chemin.



Astuce

Lorsque vous emporterez la Fiche-Rando en randonnée, celle-ci pourra être endommagée en cas d’humidité (la
pluie fait couler l’encre d’une imprimante jet-d’encre). Pour palier ce désagrément, il suffit soit de photocopier la
feuille (l’encre de la copie est stabilisée mais celle-ci sera en noir & blanc si vous n’optez pas pour une copie
couleur), soit de mettre la feuille dans une pochette transparente (dont vous aurez fermé l’ouverture avec de l’adhésif
après insertion de la Fiche-Rando).

Alsace Rando http://www.alsacerando.com
Copyright : Alsace Rando – Christophe ZINK / 2006 Textes et présentation - Diffusion autorisée pour un usage privé uniquement.
Le nom et le logo Alsace Rando sont déposés auprès de l'INPI (www.inpi.fr)

Fiche Rando n° 67008 : Le Donon depuis Wackenbach
Version 2.0

Page 1

LE DONON DEPUIS WACKENBACH
Ref carte : 3616 OT
Version (n° et date) : 2.0 (15/06/2006)
Durée :
3 h 30 environ *
Dénivelée : 630 m
Distance : 13.5 kms
Difficulté :
Marcheur habitué
Saison(s) conseillée(s) : Printemps, été, automne
Abri sur le parcours :
Oui
Restauration possible :
Oui
* Rappel : la durée énoncée ne tient jamais compte des temps de pauses, visites et repas. C’est uniquement un temps de marche moyen.

1. Atteindre le point de départ
Le point de départ est situé à l’entrée de Wackenbach (en venant de Schirmeck), sur le parking à côté de la salle
polyvalente et du terrain de basket.
Conseil d’accès : A l’approche de Schirmeck, prendre la sortie D 392 (Barembach, Schirmeck), et au rond point
suivre la direction « Schirmeck ». Une fois dans Schirmeck, au niveau du restaurant « La Barrière » (après la
gendarmerie), prendre à droite la direction « Gare SNCF », puis « Lunéville » jusqu’à Wackenbach.
2. Infos pratiques
Possibilité de restauration au col du Donon :
Hôtel restaurant Velléda 4 Col du Donon 67130 GRANDFONTAINE tel : 03 88 97 20 32 fax : 03 88 97 20 01
Le col du Donon et le col entre les deux Donon sont deux endroits distincts.
Le parcours traversant principalement des forêts, il est réalisable même en cas de fort ensoleillement.
En hiver, la face nord du Donon étant plus raide, la descente pourra être désagréable, voire délicate en cas de neige
ou de verglas.
Pour ce parcours, de bonnes chaussures de randonnée sont recommandées.
Un abri pour randonneurs est disponible au col entre les deux Donon.
Le col du Donon est à 01h20 * du départ.
Le sommet du Donon est à 02h00 * du départ.
3. Parcours de randonnée

De Wackenbach au col du Donon : 1h20 (sans pause)
Pour débuter la randonnée, rejoignez l’église au centre de Wackenbach.
Tout de suite après l’église, prenez à droite la rue qui monte en direction du Gîte rural n°19.
Remontez la rue. Après la maison n°14, le sentier rectangle rouge part sur la gauche en direction du Donon, col du
Donon. C’est ce signe que l’on va suivre sans discontinuer jusqu’au col du Donon. Le signe est régulièrement
présent.
Au bout de 40 min, vous arrivez à proximité du village de Grandfontaine.
Le rectangle rouge rejoint alors la départementale D 392. Remontez cette départementale jusqu’à hauteur des
dernières maisons du vallon.
A ce niveau là, un poteau comportant le signe rectangle rouge vous indique que le sentier descend dans le creux
du vallon, de l'autre côté de la glissière de sécurité en bois.
Sitôt arrivé sur la route, remontez car le rectangle rouge continue quasiment en face : un itinéraire dicté par le
respect des différentes propriétés privées.
En 35 min, vous rejoignez la route départementale 392 menant au col du Donon.
Un peu plus loin se profile le panneau annonçant le col d’une altitude de 727 m. Juste après ce panneau puis la
maison forestière, un panneau touristique vous donne une vision d'ensemble du secteur du Donon.
Continuez jusqu’à rejoindre le restaurant Velléda (nom d’une prêtresse ayant vécue à l’époque de l'empereur romain
Vespasien, 1er siècle après J-C).
Avant de quitter le col du Donon, vous avez la possibilité de rejoindre le cimetière militaire visible de l'autre côté du
col, au bout de la prairie. Comptez 15 min aller-retour. Le déplacement est intéressant si vous voulez réaliser une
belle photo panoramique englobant le massif du Donon et le col.
D'un point de vue historique, il faut savoir que le Donon a été le théâtre d'affrontements pendant la première guerre
mondiale. Dans les combats, près de 400 soldats français et allemands y trouvèrent la mort. En effet, le lieu était
considéré comme stratégique, au même titre que d'autres sommets vosgiens (Grand Ballon, Tête des Faux,
Linge,…). A vrai dire les français ne restèrent pas longtemps maîtres du sommet ; ce sont les allemands qui
l'occupèrent la majeure partie de la guerre.
A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 02h15 min de marche (sans pause) soit 64 % du parcours total
restant à effectuer.
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Du col du Donon au sommet du Donon : 40 min (sans pause)
Que vous ayez fait l'aller-retour au cimetière militaire ou pas, rendez-vous à hauteur du restaurant Velléda. Sur la
gauche de la façade du bâtiment principal, vous apercevez entre les bâtiments, une cabine téléphonique : dirigezvous vers celle-ci et plus loin prenez sur la droite la route départementale.
Après avoir longé le parking, bifurquez vers la droite pour reprendre le rectangle rouge qui mène directement à la
plate-forme du Donon.
Après une ascension de 40 min, et quelques beaux points de vue, vous découvrez le site en débouchant au pied du
pylône de télécommunication.
Sur place, vous remarquez tout de suite une série de stèles votives. Ce ne sont que des moulages, les originaux
découverts sur les lieux ayant été transférés au musée d’Epinal en 1840. A proximité, une maquette (bien conçue car
elle semble ne pas avoir trop souffert du vandalisme) permet de se faire une idée de l’agencement du site, lorsque
celui-ci était un important lieu de culte gallo-romain dédié à Mercure (fin du 1er siècle à fin du 3e siècle). Le sommet
était déjà occupé depuis 3000 ans avant J-C. Une enceinte aujourd’hui quasiment invisible ceinturait le sommet :
« Donon » signifie d’ailleurs « montagne » et « enceinte fortifiée » en gaulois.
Après cette rapide présentation du lieu, il s’agit de monter vers le sommet en passant par les différents vestiges
encore visibles : quelques vestiges de temples, un puits (une citerne, en fait).
Vous rejoignez rapidement l’entablement de grès constituant le point culminant du site, et couronné de
l’emblématique temple-musée. Celui-ci a été construit dans la deuxième moitié du 19e siècle, à une époque où
l’archéologie était fortement marquée par le romantisme. Ce « temple » porte l’appellation de « musée » sur son
fronton car il avait vocation à recueillir les découvertes archéologiques faites sur le site. En observant le bord de
certains piliers, vous remarquerez les points d’ancrage des anciennes grilles métalliques. Les vestiges qui y étaient
exposés furent transférés en 1958 au musée archéologique de Strasbourg.
A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 1h35 min de marche (sans pause) soit 45 % du parcours total restant
à effectuer.

Du sommet du Donon au col entre les deux Donon : 25 min (sans pause)
Après avoir admiré le splendide panorama (si le temps le permet), poursuivez la randonnée en vous dirigeant vers le
bout de la crête. A cet endroit, une autre table d’orientation renseigne le randonneur. En face se dresse le sommet
dégarni du Petit Donon et dans le prolongement, vous disposez d’une belle vue sur la vallée de la Bruche.
Le sentier entame alors la descente vers le col entre les deux Donon. Quelques mètres en contrebas de la table
d’orientation, lorsque le sentier forme une petite boucle, vous apercevrez peut-être une inscription taillée à la base
d’un rocher (il faut avoir l’œil car elle est discrète). Celle-ci rappelle qu’en ce lieu, le 5 floréal de l’an IX, fut conçu
Victor Hugo. En fait : un des lieux supposés car d’autres endroits revendiquent le lieu de conception de l’auteur des
Misérables. Certains historiens, intrigués par cette anecdote croustillante, ont mis en doute la véracité de cette
dédicace : il ne s'agirait que d'un canular. Voyez le lien au bas de la fiche rando sur le site.
Pour rejoindre le col entre les 2 Donons, suivez le sentier qui descend.
ère
Après l’abri de la 1 guerre mondiale (le massif du Donon a été un important lieu de combat, d’où la présence de
nombreux vestiges (abris, casemates, trous d'hommes)), il faut être vigilant car le sentier a tendance à se diviser en
plusieurs petits lacets. De façon générale, quelle que soit la direction choisie, si aucun signe rectangle rouge n’est
visible au delà de 2 min, c’est qu’il y a sûrement une erreur. Attention, les signes sont placés sur des rochers.
Dès que le sentier rejoint un chemin forestier, prenez sur la droite. Quelques mètres plus loin sur la gauche, le
sentier redescend : ne le manquez pas !
Plus bas, dès que vous rencontrez un nouveau chemin forestier, prenez à gauche puis la prochaine à droite.
Vous arrivez alors rapidement au col entre les deux Donon.
A l'issue de l'étape ci-dessus, il restera environ 1h10 min de marche (sans pause) soit 32 % du parcours total restant
à effectuer.

Du col entre les deux Donon à Wackenbach : 01h10 (sans pause)
Au col entre les deux Donon, continuez tout droit jusqu’à arriver à hauteur du panneau de la "forêt communale de
Schirmeck" sur votre droite. Suivez la croix jaune qui vous ramènera directement à Wackenbach.
Pour info : Attention à ne pas confondre croix jaune (+) et chevalet jaune (X), les deux signes étant présents à ce
carrefour, mais ne menant pas du tout au même endroit !!

15 min plus tard, le sentier croix jaune se sépare (en contrebas sur la droite) du signe croix bleue.
Lorsque le sentier rattrape la route forestière de Blanche Fontaine, poursuivez tout droit par la croix jaune.
Au prochain carrefour, prenez le chemin du milieu. Par la suite, le signe se montrera plus discret mais réapparaîtra
avant une autre bifurcation.
En 35 min, le sentier croix jaune rejoint le rectangle rouge que vous avez emprunté au début de la balade : ne le
manquez pas ! A cet endroit, il suffit de reprendre le même chemin (c’est à dire aller sur la gauche) pour rejoindre
l’église. Arrivé à celle-ci, prenez sur la gauche et rejoignez le parking.
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N’hésitez pas à me contacter si vous constatez une erreur ou une imprécision. Je refais régulièrement les parcours présentés sur
le site mais une modification ultérieure est toujours possible et indépendante de ma volonté.
Si vous avez passé un bon moment, pensez à me laisser vos impressions sur le livre d’or du site. Ça fait toujours plaisir.
La Fiche Rando que vous avez entre les mains est gratuite. Mais les frais d’hébergement du site internet sont à ma charge…
Pour soutenir le site, rien de plus simple (et c’est gratuit !) : cliquez sur les bannières publicitaires (1x par visite suffit). Merci !
Christophe
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