Circuit du

1. Un voyage à bord du Train Forestier d’Abreschviller, tracté par une
authentique locomotive à vapeur,
ce n’est pas seulement une balade à
travers les forêts et les prairies de la
vallée de la Sarre Rouge. C’est aussi
un voyage dans le temps nous rappelant l’intense activité forestière qui
existait jadis à travers l’abattage du
bois et le transport des grumes. Du
haut des versants vers la vallée, les
bois d’abattage étaient acheminés
par schlittage ou par des chariots
à bœufs vers les scieries installées
au bord des cours d’eau. Les bois
étaient acheminés par flottage vers
Abreschviller. Mais dès la fin du XIXe
siècle, le transport du bois fut assuré
par chemin de fer, dont le réseau fut
l’un des plus importants d’Europe.
2. Le site du Grand Soldat est la halte
terminus du parcours du Train Forestier
d’Abreschviller. Il est doté d’une roue
à aube ayant permis autrefois de faire
tourner la scie à eau de la scierie à
Haut-Fer. Elle rappelle les nombreuses
scieries ayant été en activité en raison
de l’exploitation du bois, notamment
à partir du XVe siècle, pour s’accélérer
aux XVIIIe et XIXe siècles. A la fin du
XIXe siècle la Sarre Blanche et la Sarre
Rouge dénombrent quarante scieries
dont sept à Abreschviller. Au hameau
du Grand Soldat, on peut voir également la maison natale d’Alexandre
Chatrian, né en 1826, écrivain cheminot, ami d’Emile Erckmann, également
auteur, originaire de Phalsbourg.
3. Le sommet du Donon (du nom celtique Dunum signifiant montagne ou
enceinte fortifiée) est situé géographiquement sur la ligne des crêtes

séparant les versants lorrains et alsaciens du Massif Vosgien. Le Donon
témoigne de par ses vestiges d’une
forte présence humaine, dès l’âge du
bronze et du fer. Lieu défensif, le sommet fut aussi un haut lieu culturel où
les traditions celtiques et les cultes
gallo-romains ont pu se rencontrer.
Au XIXe siècle, on y construisit un
bâtiment sous forme de temple dont
la vocation devait être un musée. A
proximité du sommet, on peut y voir
un bloc de pierre sur lequel est inscrit
« Ici fut conçu Victor Hugo ».
4. Saint-Quirin est classé parmi « les
plus beaux villages de France ». Au
cœur du village, l’église prieurale
avec ses trois tours à bulbes rappelle
les églises de Bohème et de Bavière.
Face à la prieurale, la Haute Chapelle
se dresse sur son promontoire où
une première église fut construite en
1050 sur les reliques de Saint-Quirin.

Cet itinéraire,
au départ du site
du Train Forestier
d’Abreschviller ou
du site du Grand Soldat,
est destiné à des
sportifs expérimentés.
Il propose de s’élever
vers le Col du Donon
en remontant la vallée
de la Sarre Rouge (D44)
et au retour de redescendre
par la vallée
de la Sarre Blanche (D993)
pour atteindre
la vallée du Blancrupt.
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5. Près de Saint-Quirin, à Vasperviller,
l’église contemporaine possède de
très beaux vitraux.
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