
Journée Rando Solidarité

L’association ‘’la Petite Maison‘’  organise le 14 octobre 2018

sa traditionnelle marche d'automne au profit des enfants malades
de l’Hôpital de Hautepierre (la 19ème).

Nous vous convions avec vos familles, vos amis, à passer une agréable 
journée au grand air sur de magnifiques sentiers, tout en faisant un geste de 
solidarité et soutenir notre association.

Comme cette année est l'année du centenaire de la fin de la 1ère guerre, 
nous vous proposons un petit circuit rando « mémoire » à la découverte des 
positions fortifiées du Donon : le sentier des casemates.

Le Donon était le 
point de démarcation 
entre la France et 
l'empire allemand. Ses 
abords furent le 
théâtre de violents 
combats, à tel point 
qu'il a été jugé utile d'y
construire un cordon de
dispositifs défensifs : 
tranchées et 
casemates, le long 
desquelles on va 
cheminer. 

Il sera possible même, pour ceux qui le désirent, de visiter certaines 
casemates...Pour cela ne pas oublier de se munir d'une torche électrique.

Comme toujours, l’association vous propose une participation de 5 € par adulte
et adolescent, gratuite pour les enfants de -12 ans. (À régler sur place). Les
fonds récoltés seront intégralement reversés au service pédiatrique de l’Hôpital
de STRASBOURG - HAUTEPIERRE.



 Déroulement de la journée     :

 Rendez-vous  dimanche  14  octobre  à  9  h  30,  parking  de  l'Ancienne  Maison
Forestière du Haut Donon.

Si vous utilisez votre GPS :
les coordonnées GPS sont : 48.50834  /  7.15001.

Si vous utilisez une carte :
- rejoindre Schirmeck puis direction le col du Donon. Une fois arrivé au col,
après l’hôtel (Logis Hôtel Le Velleda), tournez à droite pour prendre la D993,
route d'Abreschwiller, et rejoindre le parking dit « du Sentier des Bunkers »
sur la gauche, après la maison « Gite rural ».

Café et gâteaux offerts par le comité pour bien démarrer la journée.

Début  de  la  marche  10h00,  en  cas  de  pluie  prévoir  les  imperméables  ou
parapluies.
Randonnée d'une dizaine de  kilomètres, n i veau  de  d iff icu lté  :  moyen ,

avec  dénivelé pos it if  de 300m environ,  sans  difficultés  majeures  si  ce
n'est la partie GR5 pour accéder au Donon (1009 m).
 Prendre tout de même de bonnes chaussures de marche.

La durée de la marche est d’environ 2h30/ 3h00 le matin, et 1h30/2h00 l’après-
midi.

Le repas sera tiré du sac,  pique-nique vers 13h00 à  l ’« Abri  du  Club
Vosgien » au col  entre les deux Donons.

Le retour aux voitures est prévu vers 17h / 17h30.

La  sortie  sera  annulée  en  cas  de  mauvais  temps  «  alerte  orange ».

N’hésitez pas à consulter notre page FaceBook pour des infos de dernière

minute.

Nous vous espérons nombreux à partager cette randonnée « historique » avec 
nous.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter par mail ou par téléphone :
- Béatrice LECHNER, communication : adresse mail perso : beatrice@lechner.fr tél. 06.43.04.82.85

- Jean-Luc WOHLGEMUTH, vice-président de l’association : jean-  l  uc.wohlgemuth@dgfip.finances.gouv.fr ou

adresse mail perso : jl  u  c@bidgie.fr   tél. bureau : 03.88.23.73.14 tél. perso : 06 78 68 99 81

La petite maison sur Facebook c'est  ici


