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Sortie pédestre du jeudi 20 août 2015 

Le Donon 
 

Durée: environ 3h. Distance: env.6km dénivelé env: 250m. 

Accès: Le Donon.  

Parking : Au Col du Donon, après l’hôtel Velleda, prendre la direction Abreschwiller, parking en épi, sur la 

gauche, à 200m. 

 

Prendre le chemin partant en face de l’arrêt de bus situé au milieu du parking. 

Il monte en direction d’une ancienne maison forestière située sur sa gauche, puis se prolonge par un sentier 

forestier décrivant une large courbe, et atteint la route macadamisée montant vers le relais situé au sommet.  

Nous ferons la montée en suivant ce chemin, beaucoup plus facile que le sentier rocailleux à travers de la forêt. Il 

est en grande partie ombragé. 

Après une demi-heure de marche, on atteint la plateforme ou se situait l’ancien temple. 

Différents aménagements rappellent les différentes occupations du site. 

Restes de l’oppidum occupé au cours du premier millénaire avant notre ère et emplacements des temples qui se 

situaient sur la plateforme à l’époque gallo romaine. Des reproductions de stèles et de sculptures ont été placées 

sur ce site, les originaux étant préservés dans différents musées archéologiques de la région, en particulier celui 

d’Epinal. Des plaques émaillées explicatives jalonnent d’ailleurs un circuit se développant sur tout le site. 

A partir de cet endroit, en suivant l’itinéraire fléché, on atteint le petit temple situé au sommet du Donon. 

Le sentier n’est pas de tout repos, et la terrasse qui entoure le temple est striée de petites failles. 

Le temple a été construit au XIXème. S. pour servir de musée. 

Du sommet, la vue s’étend sur toute la région, d’où l’intérêt qu’y ont trouvées les différentes peuplades depuis le 

début du peuplement local. 

Le retour se fera par le même chemin que celui de l’aller.  

 

  

Talon de réponse à retourner au plus tard le 19 août  2015 à    
 

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21 

Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08 

 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 20 août;  nombre de participants:    ……… 

 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (13h.30)      ………. 

Départ de la promenade, parking du Donon à  (14.15h.)    ……..... 
 

 

N’oubliez pas votre 1€  pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  Page 2 / 2 

 
 

  


