
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Vous invitent à la conférence de Gaston LAUNER, 

 enfant de la guerre, avec deux guides du Sentier des Passeurs, 
qui nous raconteront avec passion et émotion 

LLee  SSeennttiieerr  ddeess  PPaasssseeuurrss  
ddee  SSaallmm  àà  RRaaoonn  ll''EEttaappee  
 

 

La stèle en grès, érigée à la mémoire des passeurs et 
aussi des prisonniers et prisonnières qui avaient 
construit le chemin lors de la 1

ère
 guerre mondiale. Le 

sculpteur Raymond Keller de Molsheim s'est investi 
généreusement dans l'élaboration de cette stèle. 

 

 

Gaston LAUNER, enfant de la guerre, est la mémoire de la 
vallée. Il a connu l'horrible au contact des souffrants et des 
morts, mais il n'a jamais baissé les bras. Il nous racontera ses 
cinq années passées sous l'occupation allemande entre Moussey 
et la Petite Raon où il est rentré dans la résistance avec son 
père dès l'âge de 12 ans. 
Trait d’union entre l’Alsace et la Lorraine, le sentier des 
passeurs est à cheval sur trois vallées emblématiques de ces 
deux régions : il débute à Salm, dans la vallée de la Bruche, 
traverse une partie de la vallée du Rabodeau et se termine aux 
portes de Raon l’Etape. C’est d’ailleurs par cette gare et celle 
d’Etival Clairefontaine, que se clôturait le long périple des 
passeurs et leurs fugitifs.  
Cette route forestière, construite par des prisonniers russes et 
polonais durant la première guerre mondiale, alors que l’Alsace 
était allemande, illustre un épisode particulier de la seconde 
guerre mondiale. Dès 1940 le territoire du Bas-Rhin est 
annexé par les allemands, tandis que les Vosges sont occupées 
par l’armée nazie. Véritable nervure historique des échappés 
des camps, soldats ou civils, entre zone annexée et occupée, un 
sentier que franchirent au péril de leur vie des hommes qui 
voulaient en conduire d’autres vers la liberté. 
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Entrée gratuite, plateau en faveur des associations                      et                   

en association avec la  
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