
 

 

 
    20 Mai 2021 

 
 

Le confinement est fini, les randonnées reprennent et Alain se fera un plaisir de vous 
emmener pour une balade près d’un col mythique : le Donon. Ce dernier culminant à 1008 m, les 
masques à oxygène ne seront pas encore nécessaires.  

Le Donon a été fortifié par l'armée allemande au début du conflit de 1914 – 1918 et de 
nombreux fortins en très bon état restent visitables. Craignant que le choc psychologique du retour 
à la nature et aux grands espaces ne vous soit trop violent, les organisateurs ont pensé alterner 
espaces libres et lieux confinés, vu que vous pourrez visiter des fortins, casemates et même un 
tunnel de 64 m de longueur, tout au long du parcours ! 

 

 
Les directives gouvernementales autorisent la pratique de la randonnée par petits 
groupes de 10 dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation. 
Le transport se fera en covoiturage avec masques et gel. 

 

Temps (marche) :        4 h  (sans les arrêts)   

Distance :     12 km    

Dénivelé :           ≈  300m        

Particularité : Un tunnel de 64 m sera réservé aux non claustrophobes. 

Prévoir une lampe de poche !!! 

Repas :        Tiré du sac 

Départ covoiturage :    8 h30 au parking du Fil d’Eau à La Wantzenau 

Départ rando :               9 h45 RV au col du Donon sur le parking de l’hôtel Le Velleda 

Délai d’inscription :      au plus tard le 19 Mai                     

Inscription en ligne :     http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

 
Pour le co-voiturage, merci de préciser sur le formulaire d’’inscription si vous souhaitez être 
passager ou conducteur ainsi que le nombre de places disponibles dans votre véhicule. 
Si vous choisissez de vous rendre directement au départ de la randonnée, merci de le 
signaler dans la rubrique « commentaire ». 

 
Règlement : Le comité recommande une indemnisation forfaitaire de 5.00 € par passager à 
remettre au chauffeur pour ses frais de transport. Les « extérieurs sont accueillis à raison de 2 
participations d’essai par an. 
 
En savoir plus : pour toute information complémentaire concernant la randonnée ou le transport 
vous pouvez contacter les organisateurs : 

Alain GRAMPP 06 23 39 46 16 ou JJ HERTZMANN 06 51 89 38 75

 
 

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44 
EMail : rando.club-escapade@orange.fr    
 Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 
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