
 

Sentier poétique René Char 
René Char, poète du XXe siècle, est né en 1907 à l'Isle sur la Sorgue, il est mort en 
1988. Pendant l'hiver 1939-1940, durant ce que l'on appelait "la drôle de guerre", il 
était stationné dans notre région. Ainsi, de ses cantonnements successifs sur les 
hauteurs de Hinsbourg, Petersbach et Struth, il aimait se rendre en contrebas à 
l'auberge forestière de l'étang du Donnenbach. Après sa démobilisation il entra dans 
la résistance sous le pseudonyme de "Capitaine Alexandre".  

C'est pour commémorer le centième anniversaire de sa naissance qu'est né, en 2007, 
le sentier " René Char" L'initiative en revient à l'association strasbourgeoise 
"Passages" avec le soutien entre autres du Parc Régional des Vosges du Nord, de la 
communauté des communes du pays de La Petite Pierre ainsi que du soutien 
logistique du Club Vosgien de La Petite Pierre. 

Le sentier poétique fléché et balisé par le Club Vosgien emprunte en partie un 
itinéraire préexistant. Du parking du terrain de foot emprunter la route forestière. 
Dès l'entrée en forêt tourner à gauche en direction de la source de l'Eichel (en fait il 
s'agit de la source du Donnenbach, celui-ci ne devenant Eichel qu'à partir de 
Frohmuhl). Rejoindre ensuite le sentier (trait bleu) qui mène dans la vallée sauvage 
du Donnenbach. Après les passerelles, rénovées en 2007, un chemin forestier conduit 
à l'étang du Donnenbach et, sur la digue, la Maison de l'Eau et de la Rivière (M.E.R.). 
Après celle-ci, prendre la R.F. à droite (chevalet bleu). Bientôt deux options: soit 
rester sur le macadam ou alors prendre le chemin forestier à gauche (conseillé) et par 
la suite le sentier spécialement créé en 2007. Au sortir de la forêt retrouver la R.F. et 
par la suite un virage à droite à 90°. Une centaine de mètres plus loin quitter la route 
forestière remonter le chemin forestier (triangle bleu). Au bout de celui ci tourner à 
droite pour retrouver le point de départ. Attention, ce chemin forestier est également 
une piste VTT en sens inverse !!!!... 

Ce sentier est jalonné de portiques mentionnant des poèmes de René Char.  

Différentes extensions sont possibles. Elles mènent aux lieux de cantonnements de 
René Char :Hinsbourg, Petersbach et Struth.   
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Départ : Terrain de football La Petite Pierre 

Parcours : Source de l’Eichel – Passerelle – 

Etang du Donnenbach 

Durée : 3 heures     Distance : 8 kilomètres 

Balisage : Trait bleu – Chevalet bleu – 

Triangle bleu + Marquage « Sentier Poétique 

René Char » 

Carte : Top 25 3714 ET La Petite Pierre 
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