
Le Rahin

Ce sentier thématique mis en place par l’Office 

National des Forêts, vous fera découvrir une partie 

de la forêt domaniale de Saint-Antoine qui couvre 

une surface de 2700 ha et a le privilège d’abriter 

une des dernières populations de Grands Tétras du 

massif vosgien. 

Il vous contera l’histoire de cette forêt 
apparemment si sauvage dont le destin est pourtant 
lié aux activités humaines depuis plusieurs 
générations. 
De bonnes chaussures sont recommandées. 
Comptez environ 2 heures en prenant son temps. 
 
    Bienvenue sur le sentier de ronde de la forêt 

domaniale de Saint Antoine. 
 

    Le Sapin Géant, né sous le règne de Louis XV. 
 

   Forêt contre pâturages : la longue histoire des 
pratiques agricoles et des conflits d’usages. 

 

     Une gestion forestière qui évolue :  
du Moyen-Âge à aujourd’hui. 
 

    Le sciage : une activité omniprésente. 
 

     La confrérie secrète des charbonniers. 
 

    A proximité du refuge de la Vieille Hutte :      
Les industries à la conquête de la forêt. 

Balisage 
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    La mine du Pont Piron, une 
des plus anciennes mines de la vallée. 
 
Ce sentier thématique fait suite à une étude de M. 
Emmanuel GARNIER, historien. Son ouvrage de 
référence sur la forêt domaniale de Saint Antoine est 
disponible à l’Office de Tourisme Rahin et Chérimont 
au prix de 11,50€. 
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