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Boucle Etival-Clairefontaine  
par le col du Donon 

Boucle Etival-Clairefontaine                                                   
par le col du Donon,                                                                          

sur les berges du Rabodeau et de la Plaine                                      
69 km                              
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Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km

Télécharger 
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Trace 
Garmin 

Trace 
Openrunner 
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Mon avis de cyclotouriste 

Cette boucle est à effectuer de préférence au départ d’Etival par la VV du 
Chemin des 3 abbayes qui longe, sans grand dénivelé, la vallée du 
Rabodeau jusqu’à sa source par la charmante petite route forestière de 
Moussey au Col du Donon. Cette grimpette ne présente qu’une côte 
moyenne à 4 % sur 10 km (malgré un passage à 10% sur 500m) ce qui 
permet de réserver le tronçon vers Raon-sur-Plaine pour la descente avec 
des passages à 12% puis 16%.  

Cet itinéraire offre des qualités patrimoniales et paysagères exceptionnelles 
qui permettent de découvrir  le piémont et les crêtes vosgiens. Il permet de 
joindre 2 Voies Vertes très bien revêtues.  

Elles sont remarquablement équipées en mobilier de confort : abris 
pédagogiques, nombreuses aires de pique-nique (avec coin barbecue), 
toilettes. Les signalétiques directionnelles sont bien entretenues et 
complétées de nombreux panneaux thématiques, très éducatifs, qui 
valorisent les richesses culturelles, environnementales et architecturales 
notamment les 3 abbayes d’Etival la romane, Moyenmoutier la baroque et 
Senones la princière mais aussi l’exceptionnelle beauté naturelle de la VV 
de la Plaine. Elle sinue, en forêts et sous-bois, le long des méandres du 
ruisseau aux eaux limpides, ponts de pierre,  murs anciens et sites 
historiques comme le Pont Bailey. 

Quelques petites variantes permettent de découvrir d’autres Hauts lieux  à 
ne pas manquer :  

•le col du Donon et son cimetière militaire, son sentier pédestre 
d’accès au temple, aux vestiges archéologiques et au panorama sur les 
Vosges, l’Alsace et la Lorraine 

•la voie romaine de Raon-lès-Leau 

•le lac de La Maix au départ de Vexaincourt 

•le barrage de Pierre-percée et le lac de Vieux-Pré au départ de Celles-
sur-Plaine 

•les 12 fontaines de Raon l’Etape 

Pour celles et ceux qui viennent en train, la boucle peut être bouclée à la 
gare d’Etival ou interrompue à la gare de Raon l’Etape ce qui économise 5 
km. Sinon la liaison entre Raon l’Etape et Etival permet de découvrir la 
grande carrière de trapp (roche aux propriétés mécaniques exceptionnelles) 
qui est concassée sur place, et utilisée comme ballasts notamment pour les 
lignes TGV ou dans les enrobés bitumineux. 

Belle journée et bon séjour sur cet itinéraire magnifique qui se déroule sur 3 
départements : les Vosges, l’Alsace et la Meurthe-et-Moselle 

Philippe Bonneval a réalisé le 
parcours à vélo, fourni les 
photos, ainsi que les textes 

Alain Collot a établi les traces 
gpx et les cartes, élaboré et 

publié le présent livret.

Informations générales 

Départ :Etival-Clairefontaine abbaye 
Parking : de l’abbaye 
Arrivée : Etival-Clairefontaine abbaye 
Distance : 69 km 
Dénivelé + : 1055 m 
Difficulté : difficile mais superbe 
Type de voie : piste en enrobé, route 
Voie Verte ou presque : 44 km / 69 km 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : route forestière de 
Moussey au col du Donon, parcours de 
Raon l’étape à Moyenmoutier 
Rouge sur la carte : route du col du Donon 
à Raon-sur-Plaine 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Etival-
Clairefontaine/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Etival-Clairefontaine (km 0), Moyenmoutier 
(km 5,0), Senones (km 11,0), La Petite Raon 
km 12,5), Moussey (km 16,5), Col de Prayé 
(km 26,0 ), Col du Donon (km 31,0), Raon-
sur-Plaine (km 35,0), Luvigny (km 38,0), 
Vexaincourt (km 40,5),  Allarmont (km 
43,5), Celles-sur-Plaine (km 50,5), La 
Trouche (km 58,0), Raon-l’étape (km 62,0), 
Saint-Blaise (km 65,5), Etival-
Clairefontaine (km 69,0). 

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Etival-Clairefontaine

Senones

En savoir  
plus

Moyenmoutier

En savoir  
plus

En savoir  
plus

La Petite-Raon

Moussey

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Voie verte des 
Abbayes

En savoir  
plus

Col du Donon

En savoir  
plus

Luvigny

En savoir  
plus

Raon-sur-Plaine et 
Raon-les-leau

En savoir  
plus

Vexaincourt

En savoir  
plus

Allarmont

En savoir  
plus

Bionville

En savoir  
plusCelles-sur-Plaine

En savoir  
plus

Barrage et lac 
de Pierre-Percée

En savoir  
plus

Vallée de la Plaine

En savoir  
plus

Raon l’étape

En savoir  
plus

Carrière de Trapp

En savoir  
plus

Vallée du  Rabodeau

En savoir  
plus

Voie verte            
de la Plaine

En savoir  
plus
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Etival-Clairefontaine (km 0)

ETIVAL, LA ROMANE 
fondée au VIIème siècle

Ruisseau La Valdange

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Etival-Clairefontaine (km 0)

Gare SNCF d’Estival et parking de 60 places

Usine de la papeterie 
Clairefontaine

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 
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Moyenmoutier (km 5,0) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Moyenmoutier (km 5,0)

Moyenmoutier, la Baroque fondée en 671 a 
abrité une des premièresécoles de grammaire 

d’Europe et l’élite savante de l’ordre bénédictin

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 
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Senones (km 11,0) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Senones (km 11,0)

Senones la Princière, fondée en 640. 
Ses cours, cloitre, jardins, palais 
abbatial, bibliothèque et escalier 
d’honneur sont en visite libre.

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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La Petite-Raon (km 13,5) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Moussey (km 16,5) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !13

Col de Prayé km 26,0) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Col du Donon (km 31,0) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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du col du Donon à Raon-sur-Plaine Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Raon-sur-Plaine (km 35,0) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Luvigny (km 38,0)

Vexaincourt (km 40,5)

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Allarmont (km 43,5) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !19

Celles-sur-Plaine (km 50,5)

Camping des lacs 
Lac de La Plaine et base de loisirs 

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Variante barrage du Vieux pré et lac 
de Pierre Percée (+ 3 km AR)

Belvédère d’information sur l’histoire et le 
fonctionnement des 2 barrages et 2 lacs

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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La Trouche (km 58,0) Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Raon-l’étape (km 62,0)

Halle aux Blés

Le Museumotel d’Utopie

Octobre rose La mairie

L’église
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par le Col du Donon                                                 
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Raon variante gare (+ 1 km AR)

Office de tourisme DESTINATION 
VOSGES PORTE D’ALSACE

Gare SNCF ligne Nancy / Saint-Dié

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Saint-Blaise (km 65,5)

Abri et aire de pique-nique

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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de Saint Blaise à Etival-Clairefontaine

petite zone commerciale permettant un en 
cas ou une restauration bien méritée à la fin 

de la boucle

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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Etival-Clairefontaine (km 69,0)

Anciennes meules en gré qui servaient 
râper les rondins de bois pour en extraire , 
sous l’action de l’eau et de la chaleur, les 

fibres pour la papeterie

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !27

Etival-Clairefontaine (km 69,0)

ETIVAL, LA ROMANE 
fondée au VIIème siècle

bande cyclable sur le 
trottoir opposé

Boucle Etival-Clairefontaine           
par le Col du Donon                                                 

69 km
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