
bbalades ludiquesalades ludiques
pour petits et grandspour petits et grands

Forêt de Haguenau

©
 J.

 H
es

s

Visiter,
se balader, 
s'amuser !

Offi ce de Tourisme 
du Pays de Haguenau, 
Forêt et Terre de Potiers
1 place Joseph Thierry
67500 Haguenau
03 88 06 59 99 
tourisme@agglo-haguenau.fr
www.visithaguenau.alsace



Départ : Auberge du Gros Chêne
GPS : 48.850795N / 7.863664E

2 h3,7 kmFacile Forêt de Haguenau

La balade débute au niveau de l'aire de 
jeux, face à l'Auberge du Gros Chêne. 
Commencer en observant les trois 
panneaux d'information abrités d'un 
toit de bois, en face de l'auberge  1 .
Traverser la zone de pique-nique 
et suivre le balisage croix rouge en 
direction de « Haguenau Gare » pour 
emprunter le sentier longeant les tables. 
Une fois arrivé devant le panneau au 
départ du parcours sportif, partir sur la 
droite en direction de la route pour aller 
observer la sculpture de bois à l'entrée 
du chemin 2 .
Revenir sur ses pas pour emprunter 
le sentier du parcours sportif. Après 
l'atelier n° 5, quitter le parcours en 
suivant le chemin qui mène vers la droite 
à l’allée forestière, puis prendre à droite 
sur cette dernière. Traverser la route 

goudronnée pour se rendre à l'entrée de 
l'allée forestière du Dachshubel en face 
et observer sur la gauche l'imposant 
chêne pédonculé 3 .
Rebrousser chemin pour retourner 
sur le parcours sportif (balisage croix 
rouge). Laisser le pont qui enjambe un 
petit cours d'eau sur la droite et suivre 
le sentier qui part sur la gauche. Faire 
une halte au niveau du Monument du 
Chêne 4 .
Continuer sur le même chemin et 
passer entre des stèles de bois le long 
du sentier 5 .
Poursuivre sur ce sentier en se dirigeant 
vers la gauche puis vers la droite pour 
rejoindre de nouveau le parcours sportif. 
Avant d’arriver à l’aire de pique-
nique, tourner à gauche et traverser 
la route goudronnée pour emprunter 

la passerelle menant au panneau 
d'information au sujet des tumulus 
6 .

Partir en direction de l'aire de jeux et 
la traverser pour rejoindre la chapelle 
Saint-Arbogast et le Gros Chêne 7 .
Tourner le dos à la chapelle, monter 
les quelques marches qui amènent à 
la route. Traverser le pont puis partir 
immédiatement à gauche en longeant 
le cours d'eau et en suivant la balise en 
forme d’anneau jaune jusqu’au panneau 
présentant les oiseaux forestiers. 8 . 
Pour revenir au point de départ, rejoindre 
la route goudronnée en empruntant la 
petite passerelle de bois puis tourner à 
droite. Au carrefour, partir de nouveau à 
droite pour revenir vers l'auberge. 

Carnet de route
Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue sous 
votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Offi ce de Tourisme déclinent toute responsabilité 
en cas d’accident.
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Forêt de Haguenau
4-6 ans
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L’Inspecteur Rando (en bas à gauche) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante. 
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'Inspecteur Rando dans le labyrinthe. Attention, 

l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas et prend le chemin le plus court !
Chaque fois qu’il trouvera une châtaigne sur sa route, entoure, dans l’ordre, une châtaigne de la 

frise. En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de châtaignes trouvées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ta réponse
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Forêt de Haguenau

Les panneaux d'accueil
Quel animal reconnais-tu parmi les vignettes 
peintes en blanc au-dessus des panneaux 
d'information ?  
Tu vas découvrir la première étape de 
l'inspecteur Rando. 

   ▼ ▼ ▼

La sculpture de bois
Combien de visages comptes-tu sur cette 
sculpture de bois   ?

       
   ▼ ▼ ▼

Le chêne pédonculé
Lequel de ces panneaux peux-tu observer à 
l'entrée du sentier   ?

     
   ▼ ▼ ▼

Le Monument du Chêne
De quelle couleur a été peint le tronc d'arbre qui 
se dresse devant le mur rouge    ?

     
   ▼ ▼ ▼

1

2

3

4

Le chemin de stèles
En quelle matière sont ces stèles ?  

     
   ▼ ▼ ▼

Les tumulus
Demande à un « grand » de te montrer la date 
de fin de règne de Toutankhamon sur le panneau 
d'information. Quel nuage de chiffres correspond 
à cette date ?

    

1 2
3 3 0 02

4 7
7 91

   ▼ ▼ ▼

La chapelle et le Gros Chêne 
Regarde bien la chapelle. Qu'aperçois-tu derrière 
la grille de la petite fenêtre d’en haut ?

   ▼ ▼ ▼

Les oiseaux de la forêt
Lequel de ces oiseaux est représenté sur ce 
panneau ?  

   
  ▼ ▼  
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Forêt de Haguenau

Si c'est Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui fi t de la 
ville de Haguenau une cité impériale, c'est son père, Frédéric II, qui fonda la ville vers l'an 

1115. Lorsqu'il perdit un œil lors d'un combat, il écopa du surnom de Frédéric le Borgne. 

Très attaché à ses terres alsaciennes, Frédéric le Borgne demanda que sa première femme, 
Judith de Bavière, soit inhumée en lisière de la forêt de Haguenau, dans une abbaye toujours 
visible aujourd'hui. C'est là qu'il reposerait lui aussi depuis sa mort en 1147.

L'inspecteur Rando est curieux et aimerait bien visiter cette abbaye qui abrite le repos 
de Frédéric le Borgne… L'aiderais-tu à mener l'enquête pour découvrir de quelle abbaye 
il s'agit ?

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans
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À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et reporte tes réponses 
sur la grille de bas de page.
Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les 
indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour 
vérifier ta réponse.



Forêt de Haguenau

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour trouver le nom de l'abbaye où repose Frédéric 
le Borgne.

Circuit n°6718004M

« Les voyages des _ _ _ _ _ _ _ forment la genèse 
des _ _ _ _ _ _ »

Note dans la grille la lettre que tu as en trop.

Les tumulus
Lis attentivement le panneau d'information au 
sujet des tumulus.
« X. Nessel a fouillé plus de  tumulus 
dans la forêt de Haguenau entre 1860 et 1890. »
Note le chiffre de la case bleutée, en lettres, dans 
la grille.

La chapelle et le Gros Chêne
Observe la stèle érigée en mémoire de Saint-
Arbogast, près de la chapelle. Cherche le texte 
gravé en français sur l'un des côtés de cette stèle. 
Quel mot ci-dessous rime avec le nom de la ville 
dont Saint Arbogast fut évêque ?

COMPOTE - CHANSON - REBOURS
Inscris le bon mot dans la grille.

Les oiseaux de la forêt
Des enfants te rapportent ce qu'ils ont appris au 
sujet des oiseaux de la forêt en lisant ce panneau. 
Lequel a raison ? 

SUZY : J'ai appris que le nom complet de la 
bergeronnette est « bergeronnette à queue 
noire ». 
GWEN : J'ai découvert qu'il existe deux 
espèces de mésanges : la mésange bleue et la 
mésange charbonnière.

Reporte dans la grille le prénom de celui qui a 
raison.

6

7

8

Les panneaux d'accueil
Cherche parmi les panneaux le paragraphe qui 
explique ce qu’est une forêt indivise.
Quel est le prénom du roi mentionné ici ?
Reporte son nom dans la grille.

La sculpture de bois
Combien de visages dénombres-tu sur cette 
sculpture ? Dans quelle expression peut-on noter 
ce chiffre ?

ROSALIE : Marcher à ... pattes (pour un bébé)
GABRIEL :  Couper la poire en … (faire un 
compromis)
JASMINE : Reçu … sur … ! (bien compris)

Note dans la grille le prénom de celui qui a raison.

Le chêne pédonculé
Observe bien ce magnifique arbre. Quelle photo 
correspond à son écorce ?

  20 − 8  9 - 3  9 + 11
Résous l'opération notée sous l'écorce 
correspondante.
Note ton résultat, en lettres, dans la grille. 

Le Monument du Chêne
Cherche la plaque près du monument pour aider 
l'inspecteur Rando à retrouver les lettres qu'il a 
malencontreusement effacées sur sa photo.

Reporte dans la grille les lettres manquantes.

Le chemin de stèles
Cherche la stèle sur laquelle figure un proverbe 
russe. Réécris ce proverbe en te servant des 
lettres ci-après :

A A B E E G I L N R R R S S

1

2

3

4

5

Ta réponse : 
L'abbaye de 

Grille réponse

1 ›
2 ›
3 ›
4 ›
5 ›
6 ›
7 ›
8 ›

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des chiffres correspondants.



Forêt de Haguenau

Labellisée Forêt d'Exception® en 2020, la Forêt de Haguenau abrite une 
fl ore particulièrement riche, comprenant notamment des pins sylvestres à 

la forme très élancée et des chênes pédonculés multicentenaires. En plus de 
ces arbres majestueux, cette forêt abrite de nombreuses espèces de plantes.  

L'inspecteur Rando voue une véritable passion aux plantes et aux fleurs. Il a 
d'ailleurs dressé une liste de ses espèces préférées.  Il y a peu, un botaniste 
lui a fait remarquer que toutes les plantes de sa liste se trouvent en forêt 
de Haguenau, sauf une… Peux-tu l'aider à identifier laquelle ?

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

L I ST E  D E S  P L A N T E S
◗ RAIPONCE NOIRE (phyteuma nigrum), 60 cm
◗ IRIS JAUNE (iris pseudacorus), 120 cm
◗ VALÉRIANE OFFICINALE (valeriana offi cinalis),

200 cm
◗ COLCHIQUE (colchicum autumnale), 20 cm

◗ PERVENCHE (vinca minor), 20 cm
◗ MUGUET (convallaria majalis), 15 cm
◗ SAXIFRAGE BLEUÂTRE (saxifraga caesia), 10 cm
◗ ANÉMONE SYLVIE (anemone nemorosa), 10 cm
◗ SALICAIRE COMMUNE (lythrum salicaria), 100 cm
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Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les 
indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour 
vérifier ta réponse. 



Forêt de Haguenau

Le nom latin d'une des plantes commence par la 
même lettre que le prénom de celui qui dit vrai. Tu 
peux l'éliminer.

Le chemin de stèles
Complète ce texte en t'aidant de la stèle qui 
reprend les mots de Jean Cocteau : 

A A B B E E M M N O P R R R R S

« Un _ _ _ _ _ vaut mieux que le _ _ _ _ _ _ car on 
y voit les _ _ _ _ grandir ».

La plante dont le nom français commence par la 
lettre restante n'est pas celui recherché. Raye-le !

Les tumulus
Cherche sur le panneau d'information le nom de 
celui qui règna sur l'Égypte de - 1333 à - 1323. 
Sachant qu'une consonne vaut + 1 et une voyelle 
+ 3, calcule sa valeur.

Ex. : RANDO = 3 + 1 + 3 + 3 + 1 = 11

Remplace ton résultat par la lettre de l'alphabet 
qui lui correspond. 

Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc..

La plante dont les noms latin et français 
commence par cette lettre n'est pas celle que tu 
cherches : élimine-la !

La chapelle et le Gros Chêne
Observe la stèle dédiée à Saint Arbogast près de 
la chapelle. Sous la représentation du saint, tu 
peux lire un texte en latin. Cherche le 4è mot de 
la 2è ligne.

Le nom français de l'une des plantes est construit 
sur la même racine que ce mot. Ce n'est pas la 
plante que tu cherches, barre-la de la liste ! 

Les oiseaux de la forêt
Cherche le panneau qui présente les oiseaux de 
la forêt pour répondre à cette charade : « Je peux 
être bleue ou charbonnière… Je suis ? »

La plante dont le nom français commence par la 
même lettre que ta réponse peut être éliminée.

5

6

7

8

Ta réponse�:

Tu devrais maintenant avoir identifié la plante 
qu'on ne trouve pas en forêt de Haguenau.

Tu peux vérifier ta réponse sur le site internet 
Randoland.fr

Circuit n° 6718004G

Les panneaux d'accueil
Cherche sur les panneaux le nombre d’arbres 
remarquables que compte la Forêt de Haguenau. 
Multiplie ta réponse par 3.
La plante dont la taille en centimètres est égale à 
ton résultat n'est pas celle que tu cherches : raye-
la !

La sculpture de bois
Repère l'année la plus récente gravée sur cette 
sculpture. Additionne entre eux tous les chiffres 
qui la composent.

Ex. : 1987 = 1 + 9 + 8 + 7 = 25
Quel enfant a un score égal à ton résultat ?

1
2
3
5
10

1
2
3
5
10

YANN LOÏC
Le nom français d'une plante rime avec ta réponse. 
Ce n'est pas celle que tu cherches !

Le chêne pédonculé
Observe bien ce magnifique arbre. Quelle photo 
correspond à son écorce ?

(15 + 6) / 3 10 x 2 + 4 20 / 2 - 2 
Résous l'opération notée sous l'écorce 
correspondante.

Le premier mot du nom latin de l'une des plantes 
compte autant de lettres que ton résultat. Tu peux 
l'ôter de la liste.

Le Monument du Chêne
Repère la plaque qui t'indique le nom de l'artiste 
qui a réalisé cette œuvre. Voici des énoncés. 

ANTOINE : Je suis de 1987 ; je n'étais pas né 
lorsque cette œuvre a vu le jour. 
SMAÏN : Moi j'avais 7 ans ; je suis né en 1992.
LÉA : Ma mère aura 40 ans en 2025. Elle avait 
10 ans quand cette œuvre a été réalisée.

1

2

3

4

Lors du passage devant chacun des indices, lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront de résoudre l’énigme posée au verso 
de cette page.


