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Parking en contrebas du 
giratoire (carrefour D424 et 
D159 côté sud)

sur lieu de départ

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Située au cœur de la plaine d’Alsace, l’Ill*Wald 
est une réserve naturelle exceptionnelle, 
tant par sa nature (zone humide reconnue au 
niveau européen) que par son fonctionnement 
(inondations annuelles spectaculaires).
       
Véritable poumon vert de la ville, l’Ill*Wald 
abrite une faune et une flore remarquables, et 
recèle de nombreux trésors qui se révèlent au 
promeneur fil de ses sentiers.

 Au détour d’un chemin, vous pourrez faire 
des rencontres surprenantes et inattendues. 
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 
quelques individus de la plus importante 
population sauvage de daims en France.   
                
Venez découvrir cette réserve naturelle du 
Ried de Sélestat ! Elle vous séduira à coup sûr ! 



Etape 2  

Au bout de la ligne droite, vous percevrez 
sur votre gauche un pont qui enjambe le 
Hollockgraben. Continuez sur le chemin 
balisé . Vous entrez à présent au cœur 
de la réserve naturelle de l’Ill*Wald ! 
 
Continuez toujours tout droit du circuit 
balisé . 

À l’ombre de grands chênes, le sentier suit 
l’Ill (sur votre droite),, un principal  affluent  
du Rhin.

Etape 1

Point de départ. Au niveau du carrefour 
giratoire entre la D424 et la D159 (côté 
sud), empruntez le chemin en contrebas de 
la route (petit parking) et laissez-y votre 
véhicule si besoin.

C’est ici que démarre le circuit ! Suivez le 
chemin balisé  qui se prolonge au-delà du 
parking.   

Longez le Hollockgraben, une diffluence de 
l’Ill, après avoir franchi un premier pont.

 Un vaste panorama s’offre à vous !  
Appréciez au premier plan,  les prairies 
humides de fauche entrecoupées de 
haies et de roselières, et  en toile de 
fond, la vue dégagée sur l’incontournable 
château du Haut-Koenigsbourg ainsi que 
sur le massif vosgien. 

Autour de vous, admirez, au gré des 
saisons, toute la richesse de la flore du 
Ried.

 Entre faune et flore, le paysage 
évolue. 

Après une ambiance particulière  de semi-
bocage (prairies parsemées de haies 
lâches), la forêt alluviale, majestueuse, 
se dresse devant vous.



Etape 3  

Sur votre droite, une borne indique la 
limite de la forêt communale de Sélestat 
(Ill*Wald). À hauteur d’un rucher, soyez 
attentifs au balisage  et poursuivez sur 
la droite. 
Dans les bois, le chemin marque une 
intersection et part à angle droit vers la 
gauche.  

Etape 4  

Vous atteignez un embranchement. 
Poursuivez à gauche en direction de la 
Chapelle du Chêne (1,7 km) et de Sélestat 
(5,9 km).

Vous quittez à présent le chemin 
d’exploitation balisé  pour suivre un 
chemin forestier au balisage  . 

Observez les multiples cours d’eau qui 
sillonnent la forêt participant à son 
charme.  

Observez et admirez une forêt 
mystérieuse et inextricable, dominée  
tour à tour notamment  par des chênes 
d’une hauteur hors du commun (pouvant 
atteindre 40m de haut). 

Peu avant la Chapelle du Chêne, où le 
cours d’eau se rapproche du sentier, 
laissez-vous séduire par le grand 
saule pleureur qui se reflète dans l’eau. 
Envoûtante  et captivante, la forêt ici, 
s’apparente presque à un jardin enchanté.



Etape 6

Vous atteignez à présent la lisière nord de 
l’Ill*Wald !    

Sur le parcours, observez des ruches, 
la station de pompage d’eau potable 
de Sélestat, ainsi que deux passages 
à gué empierrés qui offrent des zones 
d’écoulement privilégiées aux eaux 
d’inondation.

Etape 5

Vous arrivez à présent à la Chapelle du 
Chêne.    
À droite, vous pouvez apercevoir une 
cabane en bois avec tables et bancs. 
Prenez le temps d’y faire une halte.  
                                                                                                                
Ensuite, reprenez le sentier balisé  vers 
Sélestat.     
                                                                                                           

Etape 7  
Vous commencez à apercevoir la route au 
loin. La circulation sur la D424 (qui relie 
Sélestat à Marckolsheim) est importante, 
soyez prudents !                                                    

Dirigez-vous à gauche, empruntez la piste 
cyclable sur une centaine de mètres pour 
rejoindre le giratoire et regagnez le point de 
départ du circuit.

 Le paysage s’ouvre à nouveau et 
l’ambiance devient plus lumineuse. 

Profitez-en pour vous imprégnez une 
dernière fois des paysages naturels 
caractéristiques du Ried qui s’offrent à 
vous.
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Espace riche d’une faune et 
d’une flore exceptionnelles, 

lieu de détente, 
source d’apaisement 
ou d’inspiration, site 

pourvoyeur d’une eau 
potable de bonne qualité 

et contribuant à protéger la 
ville contre les inondations, 

l’Ill*Wald nous apporte 
de nombreux bienfaits.

L’Ill  Wald, 
notre

patrimoine
à tous !

*

remportez vos déchets et jetez-
les dans les poubelles adéquates

ne campez pas, 
ne faites pas de feu

Ensemble, protégeons ce joyau en respectant 
des règles simples de bonne conduite !

Observez, écoutez, faites une pause, 
émerveillez-vous... mais surtout :

Enfreindre la réglementation peut exposer 
tant votre sécurité que votre porte-monnaie : 
jusqu’à 135€ d’amende !

tenez votre chien en laisse

restez sur les chemins autorisés

respectez la tranquillité des lieux

ne dérangez pas la faune

circulez en véhicule sur les voies 
autorisées et utilisez les aires de 
stationnement dédiées accès piéton à l'observatoire de la grande faune

circuit pédestre balisé par le Club Vosgien (3h)

sentier d'interprétation l'Ill aux trésors (2h15)

accès piéton à l’observatoire des Rohrmatten (ouvert dès mai 2019)

rivières

périmètre de l’Ill*Wald, Réserve Naturelle Régionale

Chemins ouverts au public :

Ensemble, protégeons ce joyau en 
respectant des règles simples de bonne 
conduite !

Observez, écoutez, faites une pause, 
émerveillez-vous... mais surtout :
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Du fait de la chalarose, une maladie qui touche le frêne commun depuis 
plusieurs années, des mesures de sécurité adaptées sont appliquées dans 
l’Ill*Wald 
   
L’accès à la forêt est limité, par arrêté municipal : certains chemins sécurisés 
restent ouverts au public, dont la boucle du sentier balisé  présentée ici.  

Par ailleurs, en cas de vent, au vu des risques de chute de branches ou d’arbres, 
l’accès à la forêt est formellement interdit.
 
Pour votre sécurité, merci de bien vouloir respecter ces consignes !  

Plus d’informations : www.selestat.fr 
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2 pl. du Dr Maurice Kubler 

Hôtel d’Ebersmunster 

67600 SÉLESTAT

Tél. +33 (0)3 88 58 87 20 

accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

BUREAU D’ACCUEIL DE SÉLESTAT   

2 pl. du Dr Maurice Kubler - Maison du Parvis 

67600 SÉLESTAT (toute l’année)

BUREAU D’ACCUEIL DU VIGNOBLE 

98 rue du Maréchal Foch  

67730 CHÂTENOIS (mai - septembre)

BUREAU D’ACCUEIL DU MASSIF  

DU HAUT-KŒNIGSBOURG 

Route de Sélestat 

67600 KINTZHEIM (mai - septembre)

www.selestat-haut-koe
nigsbourg.com
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Retrouvez tous nos circuits de randonnées sous
www.selestat-haut-koenigsbourg.com

LOCATION DE  VÉLOS  À  

ASSISTANCE ELECTRIQUE 

(VAE) 

Bureau d’accueil de 

Kintzheim

De mai à septembre 


