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Tournez à droite sur le sentier sablonneux où quelques 
bouleaux se mêlent aux conifères.

Après 400 m, bifurquez à droite. Continuez tout droit pour 
rejoindre l’intersection du début du parcours et revenir enfin au 
parking de la maison forestière.
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Maison forestière 
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Parking de la maison 
forestière
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LE GRAND CIRCUIT DE STOCKLACH
D’Uberach au charmant village de Mietesheim, en passant par la forêt indivise et le long du camp 
de Neubourg, ce circuit vous mènera à travers de majestueux chênes et hêtres et mettra en 
lumière le passé comme le présent militaire de la forêt.

EN SAVOIR PLUS
VISITHAGUENAU.ALSACE

INFOS PRATIQUES
N’oubliez pas d’emporter le plan « Balade en forêt de Haguenau », disponible à l’office de 
tourisme de Haguenau.

Office de tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de potiers
1 Place Joseph Thierry, 67500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 06 59 99 - tourisme@agglo-haguenau.fr
RETROUVEZ LES RANDONNÉES À HAGUENAU SUR
VISORANDO.COM/PAGE-OFFICE-DE-TOURISME-DE-HAGUENAU/

LE RÔLE STRATÉGIQUE LA FORÊT INDIVISE
La position géographique frontalière de la forêt de Haguenau en a fait une zone stratégique lors des deux 
Guerres mondiales, qui y ont laissé d’importants vestiges. Aujourd’hui, la forêt indivise de Haguenau a 
conservé sa fonction stratégique par le biais d’une présence militaire répartie sur deux sites enclavés dans 
la forêt : le dépôt de munitions de Neubourg (à l’ouest), issu des dépôts de munitions d’artillerie de la Ligne 
Maginot avant la Seconde Guerre mondiale, et le camp militaire d’Oberhoffen-sur-Moder (au sud-est), 
créé par les forces armées allemandes dans les années 1870 suite à l’annexion de l’Alsace-Moselle à l’Empire 
allemand.

Le quartier Estienne, construit dans l’enceinte du camp d’Oberhoffen-sur-Moder en 1976, abrite depuis 
2010 la plus grande base de renseignement de France avec le 54ème régiment de transmissions, le 28ème 
groupe géographique et le 2ème régiment de hussards, qui représentent la dernière garnison de Haguenau. 
L’activité militaire, notamment les tirs, implique la fermeture d’accès à 1250 ha de la forêt 4 jours par 
semaine au sud de la route de Soufflenheim.

La forêt indivise représente ainsi un véritable terrain d’entraînement pour les militaires qui leur permet 
notamment d’organiser des exercices grandeur nature avec de réelles mises en conditions, sans contraintes 
d’espace ni de temps.



Depuis le parking de la maison forestière Stocklach, suivez 
le sentier qui part vers la gauche, après la barrière.

Quelques mètres plus loin, la voie ferrée militaire qui existait 
en forêt de Haguenau entre la maison forestière et le camp de 
Neubourg a été reconstituée sur 80 m, au niveau de l’ancien tracé 
de la ligne, avec un ancien wagonnet. Cette voie était destinée au 
transport des munitions vers les forts de la Ligne Maginot.

Tournez à gauche pour cheminer à travers la parcelle 
1043 sur un sol sablonneux, parmi de jeunes peuplements 

mélangés de chênes et de hêtres.
À la fourche, restez à gauche. La forêt indivise est composée 
principalement de chêne et de pin sylvestre qui représentent 
chacun le tiers de sa surface. Mais bien d’autres essences sont 
présentes : hêtre, charme, orme, frêne, aulne, érable, tilleul, 
bouleau, tremble…

Au bout du chemin, tournez à gauche puis traversez la 
route départementale. Continuez tout droit sur le chemin 

forestier Stocklach.

Au niveau de la barrière, vous quittez la forêt indivise et 
entrez dans le bois de Mietesheim.

Le saviez-vous ? Mietesheim est la capitale française du raifort. 
Le village abrite d’ailleurs l’unique site de production de raifort en 
France, qu’il est possible de visiter.
Poursuivez sur le sentier où vous pouvez admirer des chênes 
majestueux aux troncs imposants.

Quittez la forêt et longez la lisière et les champs jusqu’à 
Mietesheim. Profitez-en pour faire un détour dans ce 

village pittoresque doté de belles maisons à colombages, situé sur 
le plateau du Pays de Hanau et sur les rives de la Zinsel. Saviez-
vous que Mietesheim est l’une des 50 localités d’Alsace qui 
possèdent une église simultanée (célébrant le culte de différentes 
confessions chrétiennes), datant de 1841 ? Le village est également 
doté d’une grande mairie en briques construite en 1893.

Tournez à droite sur la rue de Mertzwiller pour longer le 
terrain de sport et revenir dans la forêt. Engagez-vous sur 

le sentier qui débute à droite, 150 m plus loin.
Continuez tout droit pendant 700 m, puis tournez à gauche. Vous 
pourrez une nouvelle fois admirer de grands chênes. Saviez-vous 
que la hauteur des arbres adultes d’une même essence dépend 
directement de la richesse du sol ? Ainsi, sur les sols les plus riches 
de la forêt, certains chênes peuvent atteindre 40 m de hauteur.

Obliquez à droite. Après la barrière, vous êtes de retour 
dans la forêt indivise. Poursuivez sur le sentier qui s’éclaircit 

petit à petit, jusqu’à la clairière de pins.
Tournez à droite pour cheminer à travers la parcelle 1107, 
composée d’un mélange de pins et de chênes. Après environ 550 
m, bifurquez vers la gauche pour rejoindre la route départementale.

Traversez la route départementale et empruntez le petit 
sentier qui part vers la droite. Vous longez à présent le 

camp militaire de Neubourg, dont le terrain est clôturé. Construit 
en 1932 dans le but de stocker des munitions d’artillerie de la 
Ligne Maginot, ce dépôt de munitions fut occupé par l’Allemagne 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, il s’étend sur 
97 hectares et peut stocker environ 12 000 tonnes de matériel 
pour approvisionner différents régiments de l’Est ainsi que 
quelques régiments allemands.

Tournez à droite et continuez à cheminer parmi les arbres 
feuillus. À la seconde intersection, suivez le sentier qui 

bifurque vers la gauche, en direction de Mietesheim.
Peu avant la sortie de la forêt, faites une halte à l’abri des chasseurs, 
une aire de détente où une table et des bancs vous attendent pour 
profiter d’un moment convivial.

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Accès au parking
Depuis Haguenau, suivez la direction de Schweighouse-sur-Moder et empruntez la route de 
Schweighouse (D919). À Schweighouse, suivez la direction de Pfaffenhoffen puis, en arrivant à 
Niedermodern, celle d’Uberach. À Uberach, restez sur la Grand’Rue en direction de Mertzwiller (D72). 
Immédiatement après avoir traversé le Landgraben (pont aux barrières jaunes), tournez à droite sur la 
route forestière d’Uberach pour atteindre le parking de la maison forestière.
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