
Chaque année un programme de sorties en forêt est proposé 
par la Ville de Haguenau, l’ONF et les partenaires de la 
démarche Haguenau, Forêt d’Exception®. Intitulé « Trésors 
cachés de la forêt indivise de Haguenau », il est disponible 
à l’Office de Tourisme ou en ligne.

Balades, excursions et sorties guidées en forêt autour 
de nombreuses thématiques et pour tous les âges !
Sur inscription.

Pour les enfants et adolescents, un livret de jeu intitulé 
« Balade ludique au Gros-Chêne » propose une découverte 
insolite du lieu. 

Enigmes à résoudre et indices à trouver par vos aventuriers 
à partir de 4 ans ! (3 parcours adaptés selon les âges)
Livret de jeu gratuit et disponible à l’Office de Tourisme 
ou sur visithaguenau.alsace 

Plus d’informations concernant les sentiers au dos de cette carte.

Cette forêt de plaine facilement accessible est le rendez-vous 
privilégié des familles qui apprécient tout particulièrement 
le site du Gros-Chêne, son auberge et son aire de jeux.

Vous cherchez une balade à faire en poussette ?
Privilégiez le parcours pour les personnes à mobilité réduite, 
ou bien le parcours sportif du Site du Gros-Chêne.

LA FORÊT : ON Y VA EN FAMILLE ! D’AUTRES IDÉES DE SORTIES EN FORÊT BALADE LUDIQUE AU GROS-CHÊNE

Vous pouvez rejoindre Haguenau ainsi que plusieurs 
communes entourant la forêt en train via les gares SNCF 
signalées sur le plan. 

Pour vous rendre en forêt depuis Haguenau, faites appel aux 
transports collectifs ! Arrêts de bus Ritmo en proximité des 
itinéraires forêt : Chemin du Parcage, gare de Haguenau, 
gare de Schweighouse, et Maréchal Leclerc à Schweighouse.

Vélo’Ritmo vous propose également la location de vélo 
au départ de la gare de Haguenau !

Un grand nombre des sentiers présentés sur cette carte 
sont aménagés, balisés et entretenus par de nombreux 
bénévoles d’associations. Merci à eux !

Plus d’informations sur les sites des Clubs Vosgiens locaux 
(Club Vosgien Haguenau-Lembach, Club Vosgien du Val 
de Moder), des P’tits Randonneurs de Haguenau, et du 
Comité Alsace de la FFRandonnée.

LES BÉNÉVOLES ENTRETIENNENT LES SENTIERSMOBILITÉ DOUCE
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Bienvenue
EN FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU, 
LABELLISÉE FORÊT D’EXCEPTION®

CHARTE DES USAGERS DE LA FORÊT

Facilement accessible à tous et propice à de nombreuses 
activités, les usagers se doivent d’être respectueux de la 
forêt, de ses habitants et de tous ses visiteurs.

Pour votre sécurité :

 Restez sur le tracé des sentiers balisés

 Renseignez-vous sur les conditions météorologiques

 Informez d’autres personnes de votre itinéraire

 Ne grimpez pas sur les tas de bois, ceux-ci peuvent 
 s’écrouler si on les escalade

 Soyez vigilant, les branches cassées peuvent tomber 
 à tout moment

 En période de chasse, renseignez-vous sur les dates 
 de battues sur le site Internet de la Ville de Haguenau 
 Veillez à être visible et à respecter la signalétique 
 spécifique

 Après vos balades, pensez à vérifier l’absence 
 de tiques

Pour le respect de la nature :

 Restez discret : pas d’arrachage, de piétinement, 
 de nuisances sonores

 Emportez vos déchets en vous munissant d’un sac lors 
 de vos balades

 Si vous promenez votre chien, veillez à ce qu’il ne 
 perturbe pas la faune sauvage

 Soyez vigilant face aux risques d’incendie : les feux, 
 cigarettes et barbecues sont prohibés en forêt 

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES

PLUS D’INFORMATIONS

Pour plus d’informations et d’idées d’activités 
en Forêt de Haguenau :
visithaguenau.alsace et sortirahaguenau.fr

© C
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Office de Tourisme du Pays de Haguenau
visithaguenau.alsace 
1 place Joseph Thierry, 67500 HAGUENAU 
Tél. 03 88 06 59 99 – tourisme@agglo-haguenau.fr

Office de Tourisme du Pays Rhénan
visitpaysrhenan.alsace
Bureau d’information de Soufflenheim 
20b Grand’Rue 67620 Soufflenheim 
Tél. 03 88 86 74 90 – accueil@ot-paysrhenan.fr



Un patrimoine naturel unique

Le pin sylvestre, qui occupe le tiers de la surface 
de la forêt, en est le symbole. Le « pin de Haguenau » 
est la seule variété de pin sylvestre que l’on retrouve 
naturellement en plaine en France !

Martin-pêcheur, lucane cerf-volant, triton crêté… 
La forêt abrite des espèces protégées. Cette richesse 
a été reconnue d’intérêt européen et la forêt classée 
« Natura 2000 ». 

LE PIN SYLVESTRE, EMBLÈME DE LA FORÊT

UNE FAUNE ET UNE FLORE D’UNE RARE DIVERSITÉ

Départ place de la gare de Haguenau, 
ou 2B Rue du Faubourg à Schweighouse-sur-Moder.

LA BALADE DU SANDHAAS

Suivez le Sandhaas à travers la ville, les champs et la forêt 
au cœur de la vallée de la Moder, entre Haguenau et 
Schweighouse-sur-Moder. Longez une charmante rivière, 
avant de traverser une forêt de pins poussant sur des 
dunes de sable rappelant le paysage landais, ainsi qu’une 
forêt riche en feuillus. Sandhaas – lièvre de sable – est 
le surnom qui fut donné aux Haguenoviens à l’époque où 
l’Alsace était sous l’autorité de l’Empire allemand, à cause 
de la présence en grand nombre des lièvres dans cette 
partie de la région au sol très sablonneux.

DIFFICULTÉ2 H8 KM ITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

13

SENTIER

SENTIER DU BLUMENGARTEN

Partez à la découverte de certains arbres remarquables 
de la forêt indivise. Uniques par leur taille, leur âge, leur 
histoire, leur originalité ou encore leur forme, ils font partie 
du patrimoine naturel et culturel de la forêt de Haguenau, 
à qui ils donnent son identité. Un cheminement spécifique 
rejoint le Pin Sylvestre de Haguenau. Et au printemps, 
les iris sont de sortie dans ce secteur de la forêt. 

Départ du Gros-Chêne.
Balisage anneau bleu.

DIFFICULTÉ2 H 3010 KM

19

SENTIERITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

GRAND CIRCUIT DU STOCKLACH

La biodiversité en forêt indivise de Haguenau 
c’est notamment : 

o 67 espèces d’oiseaux nicheurs,
o 16 espèces d’amphibiens,
o 18 espèces de chauves-souris,
o 75 km de cours d’eau.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce circuit traverse la forêt de part et d’autre de la route 
de Mertzwiller, avec retour le long de l’enceinte du camp 
militaire de Neubourg.

Vous longerez une ancienne voie ferrée militaire (avec 
wagonnet).

Parcours calme et sans dénivelé significatif.

Départ maison forestière du Stocklach, en face 
de la brasserie artisanale Uberach (Val de Moder).

Balisage anneau rouge.

DIFFICULTÉ2 H 309 KM

7

SENTIER 
GRAND CIRCUIT

ITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

Joyau de la forêt, c’est un lieu privilégié de ressourcement, 
à la croisée d’itinéraires cyclables et de sentiers 
de randonnée.

LES ÉTANGS GRÜNDEL

Avec ses peuplements mélangés, la forêt est le royaume 
des oiseaux. Un observatoire, au bord d’un plan d’eau, 
permet d’apprécier leur ballet !

UN OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE

Découvrez à vélo une partie des richesses de la forêt 
indivise de Haguenau ! Au fil de la balade, vous passerez 
par le lavoir du Hundshof, les étangs Gründel, à proximité 
de l’observatoire ornithologique (si vous faites la boucle 
complète) et par le Gros-Chêne pour découvrir ses 
légendes et son patrimoine. Un parcours calme et sans 
dénivelé, à l’exception de la partie entre Walbourg 
et Biblisheim.

Boucle composée de plusieurs tronçons sur des itinéraires ville 
ou départementaux. Haguenau gare – porte de Wissembourg : 
itinéraire ville n°1 ; Haguenau centre - Hundshof : itinéraire 
ville N° 9 ; Hundshof - Walbourg : itinéraire départemental 
N°20 ; Walbourg - Betschdorf : itinéraire départemental N°52 ; 
Betschdorf - Gros Chêne : itinéraire départemental N°24 ; 
Gros-Chêne - Haguenau centre : itinéraire ville N°2.

Départ suggéré : gare de Haguenau ou aire du Gros-
Chêne.

Point de vigilance : cet itinéraire croise une route 
(D263) fréquentée, soyez prudents.
Possibilité de raccourci via l’itinéraire de liaison 
non jalonné pour une boucle de 24 km.

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT D’EXCEPTION®

Départ de Haguenau (gare de Haguenau ou aire 
du Gros-Chêne) ou de Soufflenheim.

Suivre les itinéraires balisés : Haguenau-centre 
– Gros-Chêne : itinéraire ville n°2 et Gros-Chêne - 
Soufflenheim : itinéraire départemental N°25

Dans Soufflenheim : suivre Office du tourisme

Point de vigilance : cet itinéraire longe une route 
départementale (RD 344) sur 4 kilomètres, soyez 
prudents.

HAGUENAU - SOUFFLENHEIM

Contrairement à de nombreuses forêts françaises, la forêt 
indivise de Haguenau est une forêt ancienne, c’est-à-dire 
qui n’est jamais passée par le stade de l’agriculture.

En 1830, la surface forestière française couvrait environ 
9 millions d’hectares contre près de 18 aujourd’hui.

Ainsi, le sol forestier a été préservé. Il constitue un des 
atout en termes de richesse naturelle de la forêt.

PARCOURS PMR

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce parcours calme a été spécialement aménagé pour 
les personnes à mobilité réduite mais se prête aussi 
parfaitement à de courtes balades et aux familles 
avec poussettes. Des tables de pique-nique aux places 
de parking, tout a été pensé pour permettre au plus grand 
nombre de profiter de ce bel espace de nature.

Départ du Gros-Chêne. 
Parcours de marche adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

DIFFICULTÉ45 MIN ITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

31

SENTIER1,7 KM

3 circuits aménagés sur des pistes et chemins forestiers. 
Bien que ces parcours ne nécessitent pas une technicité 
de pilotage particulière, il est recommandé d’être équipé 
d’un vélo tout terrain ou tout chemin. Idéal pour une 
sortie de pleine nature en famille. La plus longue boucle 
(parcours 1, rouge) vous conduira à mi-parcours sur le site 
emblématique du Gros-Chêne. L’occasion de faire une halte 
à l’ombre des chênes sur l’une des tables de pique-nique  
ou à l’auberge.

Départ depuis le Parcours de Santé de Soufflenheim 
(à Soufflenheim, suivre «aire de camping-car»). 
Départ également possible à l’aire du Gros-Chêne 
pour le parcours le plus long (Parcours 1).

3 boucles : Parcours 1 (rouge), 19 km ; Parcours 2 (bleu), 
13 km ; Parcours 3 (vert), 7,5 km.

PARCOURS VTT

DIFFICULTÉ45 MIN 
À 2 H

7,5 À 19 KM ITINÉRAIRES 
VTT

1 2 3

L’un des circuits les plus appréciés, qui permet de découvrir 
les richesses exceptionnelles dont regorge la forêt indivise 
de Haguenau. Sur de petits sentiers de marche, comprenez 
comment l’environnement de la forêt est préservé 
(notamment depuis la tempête du 26 décembre 1999 qui 
a ravagé 40% de sa surface), grâce à différents panneaux 
explicatifs déposés le long du parcours.

Départ du Gros-Chêne. Balisage anneau jaune.

SENTIER DE DÉCOUVERTE

DIFFICULTÉ1 H2,5 KM

20

SENTIERITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

Partez à la découverte des villages de potiers au départ 
du Gros-Chêne ! Et ne manquez pas l’observatoire 
ornithologique en direction de Betschdorf (au nord de la 
Forêt).
A Soufflenheim une dizaine d’ateliers et boutiques de 
potiers vous ouvrent leurs portes. (L’Office de Tourisme 
du Pays Rhénan vous propose de partir à leur découverte 
avec son « tour des potiers» – voir info sur l’encart « circuit 
vélo Haguenau-Soufflenheim » numéroté 6 sur ce plan).

SENTIERS DES POTIERS

Parcours linéaires et faciles au départ du Gros-Chêne.

N°22 : Gros-Chêne vers Betschdorf 
9 km, balisage croix jaune

N°23 : Gros-Chêne vers Soufflenheim 
11 km, balisage croix bleue

N°24 : Betschdorf à Soufflenheim 
13 km, balisage croix rouge

22 23 24

Le patrimoine historique côtoie le patrimoine naturel sur 
ces parcours au nord-ouest de la forêt indivise, qui vous 
mèneront à travers les pineraies et peuplements feuillus, 
par les champs et le charmant village d’Eschbach (parcours 
14 et 15) qui longe la lisière de la forêt. Selon votre point 
de départ et l’itinéraire retenu, vous rencontrerez divers 
points d’intérêt sur votre parcours (le lavoir du Hundsof, la 
chapelle du secteur d’Eschbach)…

SENTIERS DE HAGUENAU À ESCHBACH

Départ de la salle polyvalente de Eschbach 
ou du lavoir du Hundshof. Circuits en boucles.

Balisage rectangle jaune avec précision « PR » 
numéroté selon le parcours (PR14 pour le parcours 
du Hundsofferpfaedel, PR15 pour le parcours circulaire 
du Forlenweg, PR4 pour le grand tour de Haguenau 
à Eschbach). 

N°14 : 16 km, 4h.

N°15 : 11 km, 2h45.

N°16 : 9 km, 2h15.

14 15 16

DIFFICULTÉ2 H 15 À 4 H9 À 16 KM ITINÉRAIRES 
PÉDESTRES

L’ermite Arbogast, devenu évêque de Strasbourg 
au VIe siècle, aurait vécu retiré près de l’actuel arbre 
du Gros-Chêne (foudroyé en 1913). Une chapelle rappelle 
cette légende. Cet ermitage et l’édification de couvents 
autour de la forêt entre le VIe et le XIIIe siècle lui ont donné 
le nom de « Forêt Sainte ».

LA LÉGENDE DE LA FORÊT SAINTE

L’artisanat potier alsacien se concentre à Betschdorf 
et Soufflenheim, communes situées à l’orée de la forêt. 
Ce sont le bois et la très bonne qualité réfractaire 
de l’argile de la forêt indivise de Haguenau qui ont permis 
le développement de la poterie artisanale dans ces deux 
villages.

TERRE DE POTIERS

L’autorisation d’extraire gratuitement et à perpétuité 
l’argile de la forêt aurait été officiellement accordée 
en 1160 par l’Empereur Frédéric Ier dit « Barberousse »

Cette pratique est toujours en vigueur aujourd’hui. 
12 potiers de Soufflenheim et 5 potiers de Betschdorf 
perpétuent cette tradition.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Départ du Gros-Chêne. 
Balisage anneau vert.

CIRCUIT DE LA SCHIERLACH

Ce circuit au fil de l’eau vous invite à (re)découvrir la forêt 
indivise au gré des saisons : profitez tout au long de l’année 
d’une flore variée, parmi des paysages qui varient entre 
feuillus et résineux, au cœur de jeunes ou de plus anciens 
peuplements.

DIFFICULTÉ1 H 45 7 KM ITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

21

SENTIER

Ce sentier fait partie des 
chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, il part de la 
gare de Walbourg et rejoint 
le rond-point de Landau 
à Haguenau en passant par 
les étangs Gründel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Départ : gare de Haguenau ou Parc des Sports. 
Balisage rectangle jaune barré de blanc. Axe emprunté 
par les Chemins de Compostelle pour la partie en forêt 
(sens Walbourg-Haguenau).

SENTIER D’ACCÈS AU GR 532

Cet itinéraire au départ de la gare de Haguenau ou du 
Parc des Sports vous conduira successivement au lavoir 
du Hundshof puis aux étangs Gründel. Il traverse ensuite 
Walbourg pour rejoindre Woerth et faire la jonction avec 
le parcours balisé avec un rectangle jaune (GR532).

DIFFICULTÉ2 H 3010 KM ITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

17

SENTIER

SENTIER DU MONUMENT DU CHÊNE

Départ : Parc des Sports ou gare de Haguenau.
Balisage croix rouge.

Retracez le lien qui unit Haguenau et sa forêt : rejoignez la 
forêt indivise depuis le centre-ville par ce sentier à la fois 
urbain, agricole et forestier, à la découverte du fameux 
Monument du Chêne et de quelques arbres remarquables.

DIFFICULTÉ7 H 3029 KM 
A/R

18

SENTIERITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

Ce parcours vallonné vous permettra de rejoindre 
Pfaffenhoffen depuis Haguenau. Le circuit traverse 
le Val de Moder et invite à la découverte de beaux villages 
agricoles où la culture du houblon est particulièrement 
présente.

Départ :
- De la gare de Haguenau (un relais info vélo permet 
de repérer les itinéraires ville et départementaux), 
- De la commune de Val de Moder (rdv au niveau 
de la voie verte Pfaffenhoffen – Uberach, allée 
de la Niedermatt).
Sens Haguenau-Val de Moder : entre Haguenau 
et Schweighouse suivre l’itinéraire ville n°10. 
Entre Schweighouse et Pfaffenhoffen suivre l’itinéraire 
départemental n°22.

LE VAL DE MODER ET LE HOUBLON

LA GRENOUILLE EN 4 COUPS DE CRAYON

© ONF - Dessins Jean-Michel Douche

PARCOURS PERMANENTS

Au départ du Parc des Sports de Schweighouse-sur-Moder, 
ces trois circuits de longueur variable vous permettront de 
découvrir la forêt de Haguenau à votre rythme. Laissez-
vous transporter par les parfums des peuplements de pin 
sylvestre qui vous entourent.

DIFFICULTÉ1 H 30 
À 5 H 15

6 À 20 KM ITINÉRAIRES 
PÉDESTRES

Départ : Parking du centre culturel et sportif Robert 
Kaeufling, 10 rue des Sports, 67590 Schweighouse-sur-
Moder

9 10 11

N°9 : 20 km, 5 h 15.

N°10 : 10 km, 2 h 30.

N°11 : 6 km, 1 h 30. 

Ce circuit porte en lui la promesse d’une belle balade en 
famille à la découverte de la forêt indivise de Haguenau. 
Prenez le temps d’observer les essences forestières, les 
petites bêtes, de ramasser de quoi fabriquer vos bricolages 
« nature » ou profiter simplement de l’ombrage et de la 
fraîcheur qu’offre la forêt.

Départ maison forestière du Stocklach, en face 
de la brasserie artisanale Uberach (Val de Moder).

Balisage anneau bleu.

PETIT CIRCUIT DU STOCKLACH

DIFFICULTÉ1 H 304,2 KM

8

SENTIER 
PETIT CIRCUIT

ITINÉRAIRE 
PÉDESTRE

À proximité du Gros-Chêne se dresse l’œuvre de l’artiste 
Gloria Friedmann. Au terme d’un parcours ponctué 
de sept stèles, le chêne - tronc noir ébranché sur fond 
de mur rouge intense - apparaît soudain…

LE MONUMENT DU CHÊNE

Pour plusieurs de ces sentiers, il existe une fiche circuit 
détaillée disponible à l’Office de Tourisme du Pays de 
Haguenau ou en téléchargement sur visithagenau.alsace

 Circuit de la Schierlach, circuit du Blumengarten, 
sentier de découverte, Sentier des potiers, sentier du 
Monument du Chêne, Grand tour Haguenau-Eschbach, 
Balade du Sandhaas, À la découverte de la Forêt 
d’Exception®.

FICHE CIRCUIT DÉTAILLÉE DISPONIBLE

Un grand merci aux photogaphes qui nous ont permis 
d’illustrer ce plan : M. Anglada, C. Fleckinger, J. Hess, 
P. Jung, Dircom Haguenau, OTP Haguenau, 
A. Rodrigues, E. Viverge, F. Zvardon.

CRÉDITS PHOTOS

PARCOURS DU CŒUR

Pour une belle balade, un jogging ou s’essayer à la marche 
nordique, cette boucle accessible à tous est la promesse 
d’une belle immersion en plein cœur de la forêt indivise de 
Haguenau. 

DIFFICULTÉ1 H 306 KM

28

SENTIERMARCHE 
NORDIQUE

Certains arbres se distinguent par leur dimension, leur 
forme, leur emplacement… Cinq d’entre eux ont été 
reconnus par le label « Arbres remarquables de France ».

Plus d’informations sur : ville-haguenau.fr/arbres-
remarquables-de-la-foret-de-haguenau

La forêt compte la plus grande concentration de tumuli 
en Europe (buttes de terre recouvrant des sépultures) 
de l’Âge du bronze et du fer. 450 d’entre eux ont été 
fouillés après 1871 par le Maire Nessel, ce qui lui a permis 
de constituer une collection exposée au Musée Historique 
de Haguenau. 

UNE FORÊT PEUPLÉE DE SOUVENIRS CELTES

LES ARBRES REMARQUABLES

La forêt indivise de Haguenau fait partie du 6e plus grand 
massif forestier de plaine en France. Ressource de bois, 
puis espace de pâturage, lieu d’exploitation pétrolière 
et de production de charbon, la forêt est depuis toujours 
au cœur de l’économie locale...

La faune et la flore qu’elle abrite sont très riches, elle 
offre un écrin de verdure inestimable et constitue un haut 
lieu de mémoire et d’histoire !

HAGUENAU, UNE FORÊT D’EXCEPTION®

La foret indivise de Haguenau

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cet agréable circuit en plein cœur de la forêt indivise de 
Haguenau et accessible à tous, vous invite le temps d’une 
balade au dépaysement. Laissez-vous surprendre par la 
diversité des paysages et profitez de la nature qui vous 
entoure.

Départ du Gros-Chêne. 
Balisage anneau rouge.

CIRCUIT DE L’EICHLACH

DIFFICULTÉ2 H 45 10 KM
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En vous baladant en forêt 
de Haguenau, peut-être 
aurez-vous remarqué ces 
alignements de chêne rouge 
en bordure de chemin.

Ces derniers ont été plantés 
dans les années 1960 pour 
limiter la propagation 
des incendies dans les 
peuplements de pin sylvestre.

Départ du Gros-Chêne.
Balisage « cœur ».
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Forêt « indivise » signifie qu’elle appartient à parts égales 
à la Ville de Haguenau et à l’État. Un statut de propriété 
original, directement hérité d’une ordonnance prise par 
Louis XIV en 1696 !

L’INDIVISION, UNE MARQUE DE L’HISTOIRE

UN LABEL DE RECONNAISSANCE

La forêt regorge de richesses qui lui ont valu d’obtenir 
le label Forêt d’Exception® aux côtés de massifs français 
de renom (Fontainebleau, la Grande Chartreuse, Verdun…).

Plus d’informations sur :
www1.onf.fr/foret-exception
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Artisanat emblématique et identitaire de l’Alsace, 
la poterie de Soufflenheim est intimement liée à l’histoire 
de la forêt. Cet itinéraire aller-retour vous permet 
de rejoindre ce village de potiers, propice à la flânerie, 
depuis le centre-ville de Haguenau et tout en profitant 
de paysages forestiers variés.

À Soufflenheim, ne manquez pas de faire le « tour des 
potiers ». Livret disponible gratuitement au bureau 
d’information touristique de Soufflenheim.

DIFFICULTÉ4 H 3040 KM
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