A la découverte des
bunkers du DONON
par Anicet JACQUEMIN - AMOPA Vosges

C’était une amicale rencontre ce
mercredi
et
une
visite
très
intéressante, mêlant des pages
d’histoire et de géographie. Après une
assiette forestière, un bon bol d’air
vivifiant a accompagné ce livre ouvert.
Un accès facile et un faible dénivelé
ont facilité la marche sur le sentier des
bunkers, inauguré en 2003. Tous
suivaient avec attention le guide de
haute montagne et en même temps
guide du Club Vosgien déodatien
Claude RICHY qui apportait les
commentaires très documentés sur le
Petit DONON dont la bataille avait
causé plus de mille morts. Un lieu qui
perpétue le devoir de mémoire.

L’objectif était de reprendre l’Alsace
devenue allemande. En août 1914, la
guerre de mouvement visant à
s’assurer les positions stratégiques, a
connu de violents combats. Le petit

groupe de marcheurs a montré son
étonnement en cheminant près ou
dans les tranchées, sécurisées par des
abris bétonnés lors de la guerre de
position car en 1915, le front s’est
stabilisé le long des crêtes devenues
des points d’observation.

De minuscules entrées, des chambres
voûtées, aux matériaux intacts, des
logements de militaires, des fortins,
des couloirs prouvent la complexité
sidérante des infrastructures diverses
encore enfouies.

Et chacun, lampe de poche en main ou
avec la lampe frontale a suivi le guide
dans quelques-uns de bunkers en
bordure de route parmi la trentaine
recensée.

A la source de la Plaine, un bref rayon
de soleil a incité à marquer une courte
pause avant de rejoindre le col « Entreles-deux-Donons » et de porter le
regard au loin, sur le plateau lorrain
alors que le petit temple du Grand
Donon, de style grec, construit en
1869, était voilé par le brouillard,
dominant le massif connu depuis l’âge
de fer.
Et l’on raconte que Victor HUGO aurait
été conçu sur ces hauteurs… L’esprit
pouvait vagabonder sur le chemin
ramenant au point de départ, à la
maison forestière, avant le verre de
l’amitié.

