
À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT D’EXCEPTION®
Tout public

Plus d’infos sur visithaguenau.alsace
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INFOS PRATIQUES
N’oubliez pas d’emporter le plan « Balade en forêt de Haguenau », disponible à l’office de 
tourisme de Haguenau.
Vous pouvez louer des vélos à assistance électrique auprès de Vélo Ritmo sur réservation. 
03 88 93 60 35

CONTACT
Office de tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers
03 88 06 59 99
tourisme@agglo-haguenau.fr

Cet itinéraire vous conduira au travers de paysages variés, 
entre peuplements de pins et de chênes, pour découvrir 
une partie des richesses de la Forêt Indivise de Haguenau. 
Vous cheminerez au cœur de cette forêt, labellisée Forêt 
d’Exception® en janvier 2020 et pourrez, au fil de la balade, 
profiter de ses plans d’eau et vous laisser surprendre par sa 
légende et son patrimoine.

Gare de Haguenau
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LES ÉTAPES DU PARCOURS

Accès au départ

Le départ de l’itinéraire se fait depuis la gare de Haguenau. Le petit plus : l’agence Ritmo, située à 
votre gauche en sortant de la gare, dispose d’un service de location de vélo (classique ou à assistance 
électrique), sur réservation.

Traversez le parvis de la gare. En face de l’Hôtel Champ’Alsace, 
prenez l’itinéraire n°1 en direction de la porte de Wissembourg. 

Vous longerez le canal de la Moder.

Tournez à gauche pour suivre l’itinéraire n°9 en direction 
de Walbourg/Hundshof. Au débouché de la rue des Potiers, 

poursuivez votre itinéraire à gauche. Traversez la voie de chemin de 
fer : le paysage urbain laisse progressivement place à un paysage 
agricole. Tournez à droite et traversez le Hameau du Hundshof 
jusqu’au lavoir.

Le lavoir du Hundshof est le seul lavoir datant du XVIIIème siècle 
encore présent dans la région de Haguenau. 

Poursuivez tout droit en suivant l’itinéraire cyclable n°20 en direction 
de Walbourg.

Après avoir pédalé environ 35 min, vous arrivez à l’aire du 
Gros Chêne : profitez de ce lieu convivial pour vous restaurer à 

l’auberge ou sur l’une des nombreuses tables de pique-nique mises à 
votre disposition. Vous pouvez également prendre un moment pour 
vous détendre dans l’herbe au bord de l’Eberbach, ou pour les plus 
curieux, vous rendre à la chapelle et découvrir la légende de Saint-
Arbogast. Quittez l’aire du Gros Chêne en suivant l’itinéraire n°2 en 
direction du centre-ville.

À Betschdorf, au débouché de la piste cyclable, prenez à droite 
sur l’itinéraire n°24 en direction de Haguenau par le Gros 

Chêne. Peu après l’entrée de la forêt, vous arrivez au niveau de la 
maison forestière Heuscheuer. 

Les étangs Gründel, considérés comme un joyau de la forêt, 
sont un endroit parfait pour faire une halte. Prenez le temps de 

vous reposer au bord de l’eau.
Poursuivez l’itinéraire en direction de Walbourg avant de continuer 
tout droit par les itinéraires n°20 puis 52 en direction de Biblisheim 
et Betschdorf. À l’entrée de Surbourg, poursuivez à droite sur la piste 
cyclable.
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Envie de vous désaltérer, de déjeuner ?

Faites un petit crochet gourmand en tournant à gauche sur itinéraire 
n°54 en direction de Schwabwiller jusqu’à la rue Principale, puis 
prenez à droite sur 150 mètres. Le Restaurant de la Poste propose 
des plats traditionnels et riches, typiques de l’Alsace. 
Revenez sur l’itinéraire n°52 et poursuivez en direction de 
Betschdorf.

Découverte de l’observatoire ornithologique

Prenez à gauche au niveau de la maison forestière Heuscheuer en 
suivant sur 500 mètres l’allée forestière du Brunnwald (chemin non 
asphalté). L’observatoire ornithologique, indiqué par un panneau 
apposé à votre gauche, a été érigé en 2011 au niveau d’une 
ancienne carrière d’argile renaturée. Prenez le temps d’apprécier 
le ballet des oiseaux.
Retournez à la maison forestière et poursuivez sur l’itinéraire n°24.

Détour par le Monument du Chêne

Depuis la route forestière du Krummstein, un panneau vous indique 
sur votre droite le Monument du Chêne. Au travers de son œuvre 
d’art contemporain, l’artiste Gloria Friedmann, vous convie par un 
parcours initiatique de 7 stèles puis du monument en lui-même 
à questionner la fragilité du vivant et l’impact de l’Homme sur 
la nature. Revenez sur l’itinéraire. Arrivé au centre-ville, prenez 
l’itinéraire n°1 direction « Gares ».
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