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 Route  Difficile  86 km  05:45  967 m 88 Vosges

Saint-Dié-Des-Vosges
- Office de Tourisme

 Fiche Descriptive

Le col du Donon

DESCRIPTION

Vous êtes devant l’Office de Tourisme. Prendre le pont de la République, puis à droite (quai de la Meurthe). Obliquer et longer la rue jusqu’au stop (face au Crédit Agricole), tourner à droite. Passer le pont d’Arlon qui enjambe la Meurthe, emprunter la rue du 11 Novembre 1918,
puis la rue des Trois Villes et l’avenue de Verdun. Au rond-point, prendre la direction «la Pêcherie», quartier-village de Saint-Dié-des-Vosges. A Etival-Clairefontaine, continuer tout droit à l’intersection. Laisser la gare sur le côté à gauche, puis passer sous la RN 59 (quatre
voies). Au rond-point du Rabodeau, prendre à gauche en direction de Saint-Blaise et Raon-l’Etape. Avant l’entrée du bourg de Celles-sur-Plaine, vous avez pu observer le lac (lac inférieur du lac de Vieux Pré) et sa base nautique. Après Vexaincourt, village ayant subi de
sévères destructions durant la Première Guerre mondiale et reconstruit après-guerre, vous arrivez à Raon-sur-Plaine, avant d'aborder le col du Donon (altitude : 727 m). Le Donon est le sommet majeur du massif des Vosges qui est situé le plus au nord. Ce sommet offre un
point de vue remarquable. Reprendre sur 300 m la route d’arrivée puis tourner à gauche (après avoir dépassé l’hôtel-restaurant) en direction de Moussey. Tourner à droite au carrefour «Etoile II» (stèle). Après le col de Prayé (altitude : 785 m), vous traversez les villages de
Moussey, La Petite-Raon et Senones. Senones est la capitale de l’ancienne Principauté de Salm qui fut rattachée à la France en 1793. Après le centre de Senones, tourner à gauche direction «La Forain» (avenue du 22 Novembre, D 49). Au carrefour du Palon, tourner à
gauche. A La Fontenelle (Hameau de Ban-de-Sapt), vous empruntez partiellement l’ancienne voie romaine. A Ban-de-Sapt, vous avez la possibilité de visiter le Jardin de Callunes, un parc botanique et paysager remarquable. Accès par le chemin de la Prelle. Au hameau de
Launois, tourner à gauche après la Mairie (route de Saint-Jean-d’Ormont, D 32). Après l’église de Saint-Jean-D'Ormont, tourner à gauche (route de Saint-Dié, D 49). Retour vers Saint-Dié-des-Vosges après avoir franchi le col des Raids (altitude : 525 m).

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 88 VOSGES

9 hameau de la Forêt

88190 GOLBEY

 03 29 82 05 62

 jean-claude.augay@wanadoo.fr

 http://vosges.ffct.org/

Vosges Développement

8 Rue de la Préfecture

88000 EPINAL Cedex 9

 03 29 82 02 14
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 tourismevosges@vosges.fr

 http://www.tourismevosges.fr/

Pierre-Percée 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

PIERRE-PERCEE

Col de la Salcee

RANRUPT

Col de Praye

MOUSSEY

Circuit du Donon

Route 50 km

Le col d'Hermanpaire
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Le col de Mon Repos

Route 42 km
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