
HAGUENAU

Quittez l’aire du Gros Chêne en vous dirigeant vers le nord, 
et traversez le petit pont qui passe au-dessus de l’Eberbach. 

Remontez la route de Schwabwiller sur quelques mètres, et 
rejoignez à droite l’allée forestière du Gros Chêne.
À l’intersection signalée par différents panneaux, suivez la direction 
de l’aire des Charbonniers  en tournant à gauche parmi de 
jeunes peuplements de pins sylvestres entourés de chênes rouges.

Rejoignez l’aire du Gros Chêne : profitez de ce lieu convivial 
pour vous restaurer à l’auberge ou sur l’une des nombreuses 

tables de pique-nique mises à disposition. Vous pouvez également 
prendre un moment pour vous détendre dans l’herbe au bord de 
l’Eberbach, devant la chapelle Saint-Arbogast et le Gros Chêne.

Tournez à gauche et rejoignez une nouvelle fois la route de 
Schwabwiller.

Empruntez le sentier qui part en face de vous. Continuez ensuite 
tout droit jusqu’à l’intersection entre les parcelles 1223 et 1224, 
et tournez à gauche pour suivre le sentier qui passe entre ces 
dernières.

Tournez à droite et suivez le sentier.
Après 1,5 km, suivez le panneau qui vous mène au 

pin sylvestre remarquable, à l’imposant tronc de 3,60 m de 
circonférence, soit environ 1,15 m de diamètre. Revenez ensuite 
sur vos pas pour rejoindre l’itinéraire.
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Atteignez enfin l’aire des Charbonniers, point d’arrivée 
de ce parcours, nommée d’après les charbonniers qui 

y vivaient. Leur activité importante au XIème siècle consistait à 
fabriquer du charbon à partir de bois de hêtre. Un four restauré, 
datant de 1941, vous éclairera sur le procédé de fabrication.
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Tout public

Parc des Sports de 
Haguenau
Parking du stade

14,5 km

3h40

LE SENTIER DU MONUMENT DU CHÊNE
Retracez le lien qui unit Haguenau et sa forêt : rejoignez la forêt indivise depuis le centre-ville 
par ce sentier à la fois urbain, agricole et forestier, à la découverte du fameux Monument du 
Chêne et de quelques arbres remarquables.

EN SAVOIR PLUS
VISITHAGUENAU.ALSACE

INFOS PRATIQUES
N’oubliez pas d’emporter le plan « Balade en forêt de Haguenau », disponible à l’auberge du 
Gros Chêne et 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
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RETROUVEZ LES RANDONNÉES À HAGUENAU SUR
VISORANDO.COM/PAGE-OFFICE-DE-TOURISME-DE-HAGUENAU/



Depuis le parking, remontez la rue du Moulin Neuf puis 
rejoignez le boulevard de l’Europe en empruntant le tunnel 

qui passe sous la voie ferrée. Tournez ensuite à gauche pour 
traverser le pont, puis immédiatement à droite pour longer la rive 
gauche du canal de la Moder, aménagé en 1751 pour éviter les 
inondations dans le centre-ville.

Restez à droite pour longer le canal. Après 150 m, 
empruntez l’escalier sur votre gauche afin de rejoindre la 

place de Landau. Suivez la balise  en direction du Gros Chêne 
en empruntant la route de Soufflenheim qui part de l’autre côté 
du rond-point. Après 200 m, tournez à gauche et remontez la rue 
de l’Ours qui traverse un lotissement du quartier Marxenhouse, 
vous offrant une ambiance urbaine paisible loin de l’agitation du 
centre-ville.

Au bout de la rue de l’Ours, rejoignez les champs qui 
forment une zone tampon entre la forêt et le milieu urbain, 

d’où vous pouvez contempler la lisière de la forêt. Cette dernière 
marque un seuil important dans le paysage et est aussi la première 
image que vous percevez de la forêt avant d’y pénétrer. Tournez à 
droite sur le chemin du Parcage.

Tournez à gauche sur le chemin Krummerstegweg, qui 
longe les enclos de l’Écurie du Chalet. À l’intersection 

suivante, dirigez-vous vers la droite pour passer au-dessus de la 
D1063, et longez la lisière de la forêt sur un peu plus de 300 m.

Après le parking, à votre gauche, se situe une parcelle 
pédagogique (134) : suite à la tempête Lothar de 

1999, 2 300 enfants des classes élémentaires de Haguenau 
y ont chacun planté un arbre. Depuis, chaque année, la 
Ville accompagne des classes des écoles élémentaires à la 
découverte de la forêt, de ses richesses et de sa gestion sur 
cette parcelle pédagogique.

Directement après l’intersection entre les parcelles 133 
et 132, où deux bancs se font face sur votre gauche, 

empruntez le sentier qui débute 10 m plus loin à gauche, et se 
fraye un chemin parmi les conifères.

Lorsque vous rejoignez la grande allée, tournez à gauche 
puis immédiatement à droite. Vous longez alors le cours 

d’eau du Krummelsgraben, affluent de l’Eberbach, ainsi que des 
peuplements de pins sylvestres de Haguenau entourés de chênes 
rouges d’Amérique.

Suivez le sentier pour atteindre le Monument du Chêne 
: œuvre de l’artiste allemande Gloria Friedmann, datant 

de 1995, il représente un tronc de chêne calciné sur fond d’un 
mur carré rouge vif. Son emplacement en plein milieu de la forêt 
surprend, tout comme le contraste avec le milieu végétal vert. 
L’artiste dénonce ici l’impact de l’Homme sur la nature et amène à 
nous questionner sur la fragilité du vivant. Plus loin, sept stèles en 
bois, faisant partie intégrante de l’œuvre, présentent des citations 
en lien avec la nature, issues de diverses cultures du monde.

À votre entrée dans la forêt indivise, contemplez le 
majestueux chêne pédonculé situé sur votre gauche, à 

l’intersection. Il est reconnu comme arbre remarquable à l’échelle 
de la forêt de Haguenau pour son emplacement marquant à 
l’entrée de la forêt ainsi que pour sa grande dimension, avec son 
tronc d’1,21 m de diamètre.
Poursuivez sur la route forestière Krummstein.

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Accès au parking

Depuis la route de Strasbourg (D263) à Haguenau, prenez la direction de Schweighouse-sur-Moder et 
du Parc des Sports. Suivez la rue du Moulin Neuf pour finalement atteindre le parking.
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