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HAGUENAU

BALADES, SORTIES 
ET EXCURSIONS EN FORÊT



Le programme « Trésors cachés de 
la forêt indivise de Haguenau » 
constitue l’une des plus belles 
réussites de la démarche 
Haguenau, Forêt d’Exception. 
Démarré en 2016, le projet est 
né d’une volonté commune 
des acteurs de la forêt de faire 
découvrir aux habitants du 
territoire, de façon dynamique, 
les caractéristiques uniques de 
cette forêt qui en font une Forêt 
d’Exception®. L’année 2020, qui 
a débuté par la labellisation de 
la forêt, voit ainsi se déployer la 
4ème édition du programme.
 
Le label Forêt d’Exception® 
distingue les forêts les plus 
renommées de France pour la 
valeur de leurs patrimoines et 
récompense le projet de gestion 
forestière durable mis en œuvre 
collectivement par les acteurs 
du territoire. Au sein du réseau 
national Forêt d’Exception®, 
la forêt indivise de Haguenau, 
forêt emblématique de l’Alsace 
du Nord, obtient une place de 
choix. Les partenaires locaux la 
définissent tout à la fois comme 
la forêt mémoire du territoire, la 
forêt du vivant (écosystème à part 
entière), et la forêt ressource.

 La programmation des 
évènements qui vous sont 
proposés dans ce livret est 
réalisée par la Ville de Haguenau, 
le Centre d’initiation à la nature 
et à l’environnement (CINE) de 
Munchhausen, l’Office du tourisme 
de Haguenau et l’ONF.
 
Les excursions vous permettront 
de découvrir les multiples richesses 
de la forêt indivise de Haguenau, 
qu’elles soient environnementales, 
historiques, culturelles, paysagères 
ou économiques. Accessibles à 
tous les publics, ces sorties seront 
animées par différents acteurs de 
la forêt impliqués dans le projet 
Haguenau, Forêt d’Exception.
 
Nous vous souhaitons une belle 
découverte des trésors cachés de 
cette Forêt d’Exception® !
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      SAMEDI 21 MARS 
Départs à 14h, 14h30,
15h et 15h30

La forêt face au changement 
climatique - Jeu de piste

      LIEU DE RDV
Sur le parking du 
cimetière de Schirrhein, 
dans le prolongement 
de la rue du foyer.

La première sortie de notre programme 
est organisée dans le cadre de la journée 
internationale des forêts (http://www.
journee-internationale-des-forets.fr/ ). 
Instaurée par l’ONU cette journée est 
l’occasion de célébrer la forêt, l’arbre 
et le bois, dont les services multiples en 
font une ressource essentielle pour le 
développement durable.
Cette année l’accent sera mis sur le rôle 
de la forêt face au changement climatique. 
Pour comprendre ce sujet complexe, nous 
vous invitons à découvrir la forêt indivise 
de Haguenau de façon originale et ludique. 
Petits et grands, vous serez guidés par des 
techniciens forestiers pour un jeu de piste 
instructif.
Tous les participants seront récompensés !

Intervenants : Anthony VIAUD, Matthias 
SUISSE et Franck FINOT, techniciens 
forestiers à l’ONF

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 100 
personnes 
(groupe de 25 personnes)

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 20 mars 
à 17h auprès de 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Le petit monde de la mare 
et des zones humides

      LIEU DE RDV
Au moulin de 
Schwabwiller (48 rue du 
moulin à Schwabwiller).

     DIMANCHE 19 AVRIL 
De 9h à 11h

Mares, rivières, ornières, fossés sont autant 
de milieux humides présentant une faune et 
une flore remarquables. Venez à la rencontre 
des grenouilles, tritons, insectes qui 
peuplent la forêt indivise de Haguenau.

Intervenant : Jacky BOCK (naturaliste érudit)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 25 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 17 avril 
à 17h auprès de 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Éveil matinal 
en forêt

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

     VENDREDI 1ER MAI 
Le matin

Venez assister au concert matinal des 
oiseaux de la forêt et vous initier à la 
reconnaissance des chants d’oiseaux.

Intervenant : Sébastien GODEL, Directeur 
du CINE

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 15 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le jeudi 30 avril à 17h 
auprès du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com

©
P. Jung

, A
PFF

3



Les filons
d'argile 

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 17 MAI 
À 14h

La faune et la flore de la forêt indivise de 
Haguenau sont riches et variées. Toutefois 
le sous-sol renferme également une matière 
première que l’homme a su exploiter depuis 
la nuit des temps : l’argile. Découvrons 
ensemble la glaisière d’où les artisans 
potiers de Soufflenheim extraient l’argile 
qui servira à façonner les célèbres moules à 
Kougelhopf et autres terrines à Baeckeoff

Intervenant : Stéphane BRUCKER, Office du 
tourisme du Pays Rhénan

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 15 mai à 
17h00 auprès de la Ville 
de Haguenau 
03 88 06 59 58
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr ©
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La rivière
généreuse

Petite déambulation le long de l’Eberbach 
pour vous raconter la rivière, son 
environnement, son fonctionnement et tous 
les bienfaits qu’elle peut nous apporter.

Intervenants : Sophie LEBLANC, animatrice 
au CINE

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 24 MAI 
Après-midi

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 25 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 22 mai
à 17h auprès du CINE 
03 88 86 51 67 
agendacine@gmail.com
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Au clair
de lune

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

     VENDREDI 5 JUIN
En soirée

Venez explorer le Brunnwald, l'ancienne 
carrière en forêt de Betschdorf et ses 
ambiances crépusculaires. L’animatrice vous 
guidera à la découverte de la flore et de la 
faune de ce milieu. De la reine des prés à 
la chauve-souris, cette nature toute proche 
vous dévoilera quelques-uns de ses secrets 
de fin de journée.

Intervenante : Magali SAVIO, animatrice au 
CINE

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus 
tard le vendredi 5 juin à 
17h00 auprès du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
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Vestiges de guerre
en forêt
La forêt indivise de Haguenau recèle 
de nombreux vestiges de la deuxième 
Guerre mondiale qui ont récemment été 
inventoriés. Blockhaus, casemates, tourelles, 
chambres de coupure, abris ou tranchées ; 
nous vous proposons de découvrir le rôle de 
chacun des ouvrages. Venez ainsi découvrir, 
le temps d’une balade commentée, les rôles 
stratégiques et militaires passés de la forêt.

Intervenants : Jacky BOCK, membre de 
la Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Haguenau et Blaise POUDRAS, technicien 
forestier à l'ONF

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 7 JUIN 
À 9h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 5 juin
à 17h00 auprès 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Sur la piste des arbres 
remarquables à vélo  

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 14 JUIN 
À 14h

La forêt indivise de Haguenau compte de 
nombreux arbres classés remarquables 
selon différents critères : leur taille, leur 
histoire, leur situation ou la rareté de leur 
essence. Dans le cadre de la fête du vélo, 
venez découvrir à vélo une partie de ce 
patrimoine récemment inventorié et mis en 
valeur, pour comprendre les enjeux liés à 
leur préservation.

Intervenantes : Aurélia RODRIGUES, 
Chargée de mission forêt et milieux naturels 
à la Ville de Haguenau et 
Emmanuelle PLANCHON, chargée de 
valorisation des arbres remarquables au 
Conseil départemental du Bas-Rhin

      ÉQUIPEMENT
- VTC, casque 
obligatoire pour les 
moins de 12 ans
- Chasuble fluo
- Équipement adapté à 
la randonnée à vélo

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.
À partir de 7 ans.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 12 juin
à 17h00 auprès 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Nouveau regard
sur la forêt

Observons, admirons, contemplons et 
créons… En nous laissant toucher par la 
beauté de la nature, trouvons la confiance 
pour créer une œuvre éphémère avec des 
matériaux naturels… afin de nous étonner 
de nos talents cachés !!!

Intervenante : Bénédicte MORIZOT, 
animatrice nature au CINE

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      MARDI 7 JUILLET 
Après-midi

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le lundi 6 juillet jusqu'à 
17h00 auprès du CINE
03 88 86 51 67 
agendacine@gmail.com
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La forêt
à poney
Le temps d’une promenade à poney, venez 
faire découvrir à vos enfants le cadre naturel 
exceptionnel offert par la forêt indivise de 
Haguenau.

Intervenants : Société Hippique Urbaine de 
Haguenau

      LIEU DE RDV
Devant l’Auberge du 
Gros Chêne.

      DIMANCHE 12 JUILLET
Départs à 14h, 14h45,
15h30 et 16h15

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
pratique de l’équitation 
(bombes fournies). 

      PARTICIPANTS 
Limitée à 8 enfants (de 
4 à 12 ans) par départ. 
Accompagnement 
obligatoire d’un adulte 
par enfant. Sortie 
payante : 10 € par enfant 
à poney.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 10 juillet
à 17h auprès de la Ville 
de Haguenau 
03 88 90 68 48 
veronique.letan@agglo-
haguenau.fr
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Découverte de la diversité
des milieux naturels forestiers  

Loin d’être monotone, la forêt de Haguenau 
recèle une diversité naturelle à qui sait 
l’observer. Des cours d’eau, en passant par 
les zones humides et jusqu’aux pineraies 
sableuses, vous découvrirez la richesse 
floristique locale mais aussi les faciès 
paysagers qui nous entourent.

Intervenants : Gérard SCHALL et Alain 
CORBY, Association Protection Faune 
Flore de Haguenau ; Aurélia RODRIGUES, 
Chargée de mission forêt et milieux naturels 
à la Ville de Haguenau

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 26 JUILLET
À 9h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 25 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 24 juillet à 
17h auprès de la Ville de 
Haguenau 
03 88 06 59 58
aurelia.rodrigues@agglo-
haguenau.fr
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Nature
et solidarité 

      LIEU DE RDV
Devant l’auberge du 
Gros chêne.

     DIMANCHE 2 AOÛT
A 14h30

Dans la nature, nombreux sont les exemples 
de complémentarité, d’entraide au sein et 
entre les espèces végétales et animales. La 
solidarité n’est pas le propre de l’homme. 
Nous en verrons de belles illustrations 
durant cette sortie-découverte en forêt 
indivise de Haguenau.

Intervenant : Alain MASTIO, guide nature au 
CINE      ÉQUIPEMENT

Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION
Non obligatoire.
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A l'écoute
des chauves-souris

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

     VENDREDI 28 AOÛT
En soirée

Toutes les espèces de chiroptères, nom 
désignant l’ordre des chauves-souris, 
utilisent des biotopes et des gîtes variés, et 
ce, sur tout le territoire. Un inventaire récent 
fait état de la présence en forêt indivise de 
Haguenau de 18 espèces de chauve-souris 
parmi les 23 présentes en Alsace. 
Organisée dans le cadre de la nuit 
internationale de la chauve-souris, cette 
sortie animée par un spécialiste vous 
permettra d’en savoir plus sur ce mammifère 
volant extraordinaire.

Intervenant : Franck FINOT, technicien 
forestier à l’ONF, membre du réseau 
mammifère

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 28 août à 
16h auprès de la Ville de 
Haguenau 
03 88 06 59 58
aurelia.rodrigues@agglo-
haguenau.fr

©
 N

. FU
C

H
S

13



Dans la peau
d'un bûcheron

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l'inscription.

     SAMEDI 12 
SEPTEMBRE
A 14h

La forêt indivise de Haguenau produit 
environ 50 000 m3 de bois par an. 
Elle joue donc un rôle majeur dans 
l’approvisionnement de la filière bois locale 
et nationale.
Le temps d’un après-midi, nous vous invitons 
à découvrir les métiers de l’exploitation 
forestière en conditions réelles. Deux 
ateliers vous seront proposés dans des 
conditions de sécurité maximales : la 
présentation d’une parcelle en cours de 
bûcheronnage et une démonstration 
d’abattage mécanisé.

Intervenant : Dominique KLEIN, chef de 
l’équipe mécanisée à l’agence travaux Grand 
Est de l’ONF ainsi que ses collaborateurs.

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt. 
Les équipements de 
sécurité seront fournis. 

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus 
tard le vendredi 11 
septembre à 17h  auprès 
de la Ville de Haguenau
03 88 06 59 58
aurelia.rodrigues@agglo-
haguenau.fr
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Découverte du monde
de la chasse   

La forêt indivise de Haguenau est divisée 
en vingt-trois territoires de chasse loués à 
des chasseurs individuels ou en association. 
Quel type de gibier est chassé en forêt 
indivise ? Quelles sont les techniques de 
chasse utilisées ? Qu’est-ce que l’équilibre 
sylvo-cynégétique ?
C’est à ces questions entre autres que vous 
pourrez trouver des réponses lors d’une 
visite guidée qui a pour objectif de vous 
faire découvrir le rôle de la pratique de la 
chasse dans la gestion durable de l’espace 
naturel forestier. 

Intervenants : Alain WEBER, chasseur en 
la forêt indivise de Haguenau ; Patrice 
STOQUERT et Christian ZACHER, 
techniciens forestiers chasseurs à l’ONF

      LIEU DE RDV
Aire du Gros Chêne.

      SAMEDI 19 
SEPTEMBRE
A 14h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt. 

      PARTICIPANTS 
Limité à 30 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus 
tard le vendredi 18 
septembre à 17h  auprès 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58
aurelia.rodrigues@agglo-
haguenau.fr
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Natura 2000
ou gestion durable de la forêt

La forêt de Haguenau est riche de sa faune 
et de sa flore. Ce patrimoine naturel doit 
être préservé ! Le but de cette promenade 
sera de découvrir son originalité et 
comprendre les mesures prises pour 
protéger les espèces animales et végétales 
sensibles ainsi que leurs habitats.

Intervenant : Alain MASTIO, Guide nature 
au CINE

      LIEU DE RDV
à la maison forestière de 
la Sandlach à Haguenau.

      DIMANCHE 27 
SEPTEMBRE
A 14h30

      ÉQUIPEMENT 
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION 
Obligatoire au plus 
tard le vendredi 26 
septembre jusqu'à 
17h00 auprès du CINE
03 88 86 51 67 / 
agendacine@gmail.com
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Initiation
à la mycologie

Bolet à beau pied, Vesse de Loup, Pied 
de mouton, Amanite tue-mouches, 
Russule… de très nombreux champignons 
peuplent nos sous-bois. Mais savez-vous 
les reconnaître ? Connaissez-vous leur 
mode de développement ? Leur rôle 
dans l’écosystème forestier en matière de 
biodiversité ?
Laissez-vous guider par les membres 
passionnés de la Société mycologique de 
Strasbourg.

Intervenants : Société mycologique de 
Strasbourg

      LIEU DE RDV
A l’aire du Gros Chêne.

      SAMEDI 3 et 
DIMANCHE 4  
OCTOBRE 
À 9h30

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à 
la randonnée en forêt, 
paniers et couteaux.

      PARTICIPANTS 
Limité à 40 personnes 
par sortie.

      INSCRIPTION 
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 2 octobre à 
17h00 auprès de la Ville 
de Haguenau 
03 88 06 59 58
aurelia.rodrigues@agglo-
haguenau.fr

©
 F. G

uerin, O
N

F                                                        

17



Initiation 
à la Sylvothérapie

La sylvothérapie est une pratique 
permettant de ressentir force, sérénité et 
sagesse que l'arbre transmet à qui sait les 
recevoir. Elle est aujourd’hui de plus en 
plus pratiquée pour lutter contre le stress 
et les virus. Venez vous ressourcer en forêt 
et découvrez les arbres et tous les bienfaits 
qu'ils peuvent nous apporter.

Intervenant : Marion LY, animatrice nature 
au CINE

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 25 
OCTOBRE
Matin

      ÉQUIPEMENT 
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION 
Obligatoire, à partir du 
25 juillet et au plus tard 
le vendredi 23 octobre à 
17h00 auprès du CINE
03 88 86 51 67 
agendacine@gmail.com
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Un peu
d'ichnologie

L'ichnologie, c'est l'étude des indices de 
présence des animaux dans la nature. Tels 
des explorateurs, partons sur les pistes des 
animaux qui vivent dans nos forêts. Peut-
être ferons-nous des trouvailles étonnantes !                                                                          

Intervenant : Marion LY, animatrice nature 
au CINE

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 8
NOVEMBRE
Matin

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 6 novembre 
à 17h auprès du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
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Samedi 21 mars La forêt face au changement climatique - Jeu de piste

Dimanche 19 avril Le petit monde de la mare et des zones humides

Vendredi 1er mai Éveil matinal en forêt

Dimanche 17 mai Les filons d'argile

Dimanche 24 mai La rivière généreuse

Vendredi 5 juin Au clair de lune

Dimanche 7 juin Vestiges de guerre en forêt

Dimanche 14 juin Sur la piste des arbres remarquables à vélo

Mardi 7 juillet Nouveau regard sur la forêt

Dimanche 12 juillet La forêt à poney

Dimanche 26 juillet Découverte de la diversité des milieux naturels forestiers

Dimanche 2 août Nature et solidarité

Samedi 12 septembre Dans la peau d'un bûcheron

Samedi 19 septembre Découverte du monde de la chasse

Dimanche 27 septembre Natura 2000 ou gestion durable de la forêt

Samedi 3 et dimanche
4 octobre

Initiation à la mycologie

Dimanche 25 octobre Initiation à la sylvothérapie

Dimanche 8 novembre Un peu d'ichnologie

Tableau de synthèse des sorties 
programmées :

20

L'Office du tourisme de Haguenau vous propose également une offre 
de découverte de la forêt.
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http://www1.onf.fr/foret-exception/sommaire/foretreseau/haguenau/@@index.html
http://www.ville-haguenau.fr/la-foret

Avec la collaboration des partenaires de la démarche Haguenau, Forêt d’Exception® :


