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LE SENTIER D’ACCÈS AU GR® 532
Rejoignez Walbourg et le départ du GR® 532 depuis le centre de Haguenau et partez à la 
découverte des patrimoines de la Forêt indivise par ce sentier qui fait partie des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle.

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

Tout public

Parking du stade

Parc des Sports de 
Haguenau

10 km

2h30

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.
Suivez le balisage  .

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

place de Landau. Suivez toujours la balise  en direction de 
Walbourg et poursuivez votre cheminement en empruntant la 
route de Forstheim qui part à votre gauche.
Après la voie ferrée, vous quittez Haguenau et le paysage se fait 
plus rural.

750 m après la voie ferrée, tournez à droite rue de la Ferme 
Hund. Passez devant la maison forestière et traversez 

le hameau du Hundshof. Continuez tout droit sur l’itinéraire 
cyclable.
Vous arrivez enfin au lavoir du Hundshof, seul lavoir datant du 
XIXème siècle encore présent sur le ban communal de Haguenau. 
Prenez le chemin (itinéraire cyclable) qui s’engage à droite du 
lavoir parmi les arbres feuillus : vous pénétrez alors dans la Forêt 
indivise.

Traversez la route départementale et empruntez le sentier 
en face de vous qui s’engage à nouveau dans la forêt, parmi 

les arbres feuillus qui filtrent la lumière et apportent beaucoup de 
fraîcheur.
À l’intersection au bout du sentier, tournez à gauche, puis à droite 
après environ 400 m, afin de contourner la parcelle 1079.
Continuez ensuite tout droit. Après un peu plus d’1 km, vous 
cheminerez sur un itinéraire cyclable (route goudronnée).

Suivez la route qui bifurque vers la gauche, longeant la 
lisière depuis l’intérieur de la forêt.

Vous quittez enfin la forêt et cheminez à travers les prés, qui 
constituent une transition entre le village et la forêt, où vous 
rencontrerez certainement quelques vaches.

Entrez dans Walbourg et passez au-dessus de l’Eberbach. 
Faites une halte devant l’Église abbatiale Sainte-Walburge, 

ancienne abbaye bénédictine construite au XIème siècle. Touchée 
par des bombardements aériens en 1945, elle fut restaurée à 
partir de 1949.
Remontez la rue de l’Église.

Atteignez enfin la Grand’Rue, où se trouve la mairie, 
point d’arrivée de ce parcours. Vous avez la possibilité de 

poursuivre votre randonnée en suivant la direction de Biblisheim 
et le balisage   jusqu’à Woerth où se fait la jonction avec le 
GR® 532   .

Vous arrivez aux étangs Gründel, considérés comme un 
joyau de la forêt. Ces deux étangs de faible profondeur sont 

issus de l’extraction de gravier et de sable pour la construction de 
la ligne de chemin de fer entre Mertzwiller et Seltz vers la fin du 
XIXème siècle, qui fut finalement détruite pendant Seconde Guerre 
mondiale.
Poursuivez l’itinéraire.

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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