
HAGUENAU

Tournez à gauche. Suivez le sentier qui bifurque vers la 
droite après 200 m. Alors qu’un panneau vous informe sur 

la faune présente dans la forêt, vous rejoignez un espace bucolique 
où un petit pont franchit le ruisseau de l’Isselbaechel, affluent de la 
Zinsel du Nord qui traverse l’ouest de la forêt.
Continuez tout droit.

Après 400 m, bifurquez à droite sur le sentier qui s’engage 
dans la parcelle. Vous cheminez sur le tracé d’une ancienne 

voie de chemin de fer construite à partir de 1927 qui a servi 
à la fois à alimenter la construction des ouvrages de la ligne 
Maginot puis à livrer les munitions et armements. Démantelé 
pendant l’occupation allemande, son tracé se devine encore 
sur les photographies aériennes malgré le développement de la 
végétation.
À l’intersection avec la route goudronnée, continuez en face.

Tournez à gauche, puis à droite. Le paysage, marqué dans 
un premier temps par les résineux (pins, épicéas), reprend 

peu à peu un caractère plus humide.
Après 300 m, quittez le large sentier pour vous engager à 
gauche dans la parcelle, composée d’un mélange de feuillus et de 
conifères. Traversez la passerelle sur le fossé et suivez toujours le 
balisage  .

Lorsque vous rejoignez la route forestière d’Eschbach 
(route goudronnée), tournez à droite. Après 400 m 

environ, prenez le chemin à gauche où le paysage est une nouvelle 
fois très marqué par l’écorce saumonée des pins sylvestres.
Après environ 1 km, tournez à droite.
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Tournez à gauche sur le chemin forestier Sandlach. Au bout 
d’1 km, le chemin mène hors de la forêt et rejoint la route 

départementale D1063 pour la longer sur environ 400 m.
Suivez enfin le balisage pour tourner à gauche puis à droite 
quelques mètres plus loin sur le sentier emprunté au début du 
parcours pour revenir au lavoir.
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LE GRAND TOUR HAGUENAU-ESCHBACH

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.

Le patrimoine historique côtoie le patrimoine naturel sur ce parcours au nord-ouest de la Forêt 
indivise, qui vous mènera à travers les pineraies et peuplements feuillus, par les champs et le 
charmant village d’Eschbach, qui longe la lisière de la forêt.
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Tout public

Lavoir du Hundshof

Parking du lavoir

16 km
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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 lavoir du Hundshof est le seul lavoir datant du XIXème siècle 
encore présent sur le ban communal de Haguenau. Alors 

que la dernière lavandière y lavait régulièrement son linge jusqu’au 
début des années 1990, des habitants du hameau du Hundshof 
s’y rendaient encore pour laver des tapis, vestes et autres tissus 
encombrants en été jusqu’à l’aube des années 2000.
Prenez le petit sentier qui s’engage à gauche du lavoir parmi les 
grands arbres feuillus, en suivant la balise  . Au bout du sentier, 
tournez à droite.

Ressentez le changement d’ambiance à mesure que vous 
avancez : les feuillus laissent place aux pins qui se font de 

plus en plus nombreux, le sentier s’éclaircit. Après la deuxième 
intersection, vous avez soudain, à votre gauche, une vue 
dégagée sur d’impressionnants pins sylvestres clairsemés qui se 
démarquent par leur hauteur : ces derniers sont des rescapés de la 
tempête Lothar de décembre 1999.

Tournez à gauche et observez, de part et d’autre du sentier, 
ces peuplements de pins sylvestres à l’écorce saumonée, 

cachés derrière les chênes rouges au feuillage dense.
Après 700 m, tournez à droite. Alors que vous faites d’abord 
face à un nouvel alignement de pins, vous pourrez admirer après 
la première intersection un mélange de résineux (pins, épicéas, 
douglas).

Tournez à gauche, puis à droite après 350 m. Après avoir 
observé quelques jeunes peuplements de bouleaux, vous 

arrivez dans une grande clairière de chênes majestueux. Regardez 
tous ces petits arbres qui poussent à leurs pieds : ce sont de jeunes 
chênes qui formeront dans 150 ans un nouveau peuplement 
mature. Poursuivez sur le sentier.

Quittez la Forêt indivise et entrez dans Eschbach par les 
champs. Marquez une pause devant la chapelle Saint-

Wendelin qui se trouve en bordure de la route, où un banc vous 
invite à vous attarder.
Une inscription en allemand figure au-dessus de la porte : « Érigée 
en 1881 par Philippe Dapp ». Elle fut construite par un habitant 
d’Eschbach à l’époque où l’Alsace était sous l’autorité de l’Empire 
allemand.

Après avoir dépassé les premières habitations, tournez à 
gauche pour suivre la rue des Roses puis la rue des Tulipes. 

Eschbach est un village rural d’un peu plus de 900 habitants, 
longiligne et axé autour de sa rue principale. Observez les différents 
types de maisons : les bâtisses contemporaines alternent avec 
des constructions typiques des années 1970, quelques maisons à 
colombages et d’anciens corps de fermes.

Au niveau de l’intersection où se trouve un crucifix, prenez 
la deuxième rue à gauche, rue de la Forêt, pour longer 

l’espace sportif d’Eschbach par la droite. Alors que vous quittez 
le village, remarquez les vergers présents derrière les habitations : 
ils forment une transition entre le village et l’espace agricole, lui-
même ancré entre Eschbach et la forêt. Devant vous, la lisière 
de la forêt forme une ligne très visible, de laquelle vous vous 
rapprochez petit à petit.

Entrez dans la Forêt indivise et suivez le sentier qui part vers 
la gauche pour longer la lisière depuis l’intérieur de la forêt. 

Au bout du chemin, tournez à droite, parmi les arbres feuillus.

L’ambiance de la forêt change une nouvelle fois alors que 
vous longez des parcelles composées exclusivement de 

feuillus qui ne laissent passer que peu de lumière. Suivez le balisage 
pour contourner la parcelle par la droite, puis tournez à droite 
sur la route forestière Eschbach. Le saviez-vous : dès 1850, des 
stations de forage de pétrole sont installées en forêt de Haguenau 
et ont été exploitées jusqu’en 1965.

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Accès au parking

Depuis Haguenau, suivez la direction de Woerth et empruntez la D27 (route de Woerth). Après avoir 
traversé les deux ronds-points, continuez sur la D27 sur 400 m, puis tournez immédiatement à gauche 
après la voie ferrée. Suivez la route jusqu’à ce que vous arriviez au parking du lavoir.
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