Moyen
Tournez à droite à la seconde intersection, puis
11 immédiatement à gauche, et rendez-vous à l’observatoire
ornithologique du Brunnwald, situé parmi un jeune peuplement de
chênes. Érigé en 2011 au niveau d’une ancienne carrière d’argile
renaturée, vous pourrez y admirer les oiseaux présents dans la
forêt : martins pêcheurs, poules d’eau, hérons cendrés et bien
d’autres encore. Rejoignez l’itinéraire.

33 km
1 à 2 jours
Aire du Gros Chêne
Parking du Gros
Chêne

Après 600 m, tournez à droite devant la maison forestière
Heuscheuer. Quittez la forêt et entrez dans Betschdorf
en passant au-dessus de la Sauer. Le village est réputé pour ses
poteries en grès gris et bleu, vernies par projection de sel lors de la
cuisson. Tout comme à Soufflenheim, de nombreuses boutiques
vous permettent de découvrir toute la diversité de ces créations
artisanales, symbole identitaire de l’Alsace.
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À Betschdorf, continuez tout droit : remontez la rue de la
Sauer, puis la Vieille Rue, pour enfin parvenir à la mairie.
Quittez le village en revenant sur vos pas. Suivez à présent la balise
en direction du Gros Chêne, et rejoignez le carrefour Parade.

Tournez à gauche, puis à droite afin de contourner la pineraie
de la parcelle 206. Traversez la route de Betschdorf,
continuez en face. À la deuxième intersection, tournez à gauche
et continuez jusqu’à ce que vous rejoigniez l’allée de Schierlach.
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LE SENTIER DES POTIERS
Ce sentier vous emmène à la découverte des zones humides de la forêt indivise. Vous croiserez
les cours d’eau méandreux de l’Eberbach, de l’Halbmuelbach et de la Sauer, observerez les
oiseaux à l’observatoire ornithologique du Brunnwald et marcherez sur les traces des potiers à
Betschdorf et Soufflenheim.

INFOS PRATIQUES
Tournez à droite sur l’allée de Schierlach. Suivez le balisage
qui vous mène à travers un paysage une nouvelle
fois marqué par la couleur saumonée des pins sylvestres, pour
retrouver l’allée forestière du Gros Chêne.
Tournez à gauche route de Schwabwiller pour revenir à l’aire du
Gros Chêne.
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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.
EN SAVOIR PLUS
VISITHAGUENAU.ALSACE
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/

Crédits photo : J. Hess. Conception : Ville de Haguenau. Ne pas jeter sur la voie publique.
Signes de balisage reproduits avec l’autorisation du Club Vosgien © Fédération du Club Vosgien 2020

HAGUENAU

Quittez la forêt et entrez dans le village de Soufflenheim,
qui côtoie directement la lisière de la forêt. Après la rue
d’Ambazac, rejoignez la rue du Collège et suivez tout droit la
route de Betschdorf. Atteignez enfin le pont où vous retrouverez
l’Eberbach, que vous aviez quittée au Gros Chêne. Prenez le
temps de flâner dans les boutiques à la découverte de la poterie
artisanale culinaire typique de l’Alsace.
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Accès au parking
Depuis le centre-ville de Haguenau, suivez la direction de Soufflenheim. Après avoir rejoint la D1063
(route de Soufflenheim), tournez à gauche sur la route de Schwabwiller, qui mène directement à l’aire
du Gros Chêne.

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Tournez à gauche rue du Moulin, et arrivez à la mairie, située
dans la Grand’Rue. Saviez-vous qu’une charte promulguée
en 1160 par Frédéric Barberousse accorde aux potiers le droit
d’extraire gratuitement et à perpétuité les terres riches en argile
de la forêt indivise de Haguenau ? Encore aujourd’hui, 12 potiers
de Soufflenheim perpétuent cette tradition.
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Ce circuit peut être effectué par tronçons :
Le Gros Chêne - Soufflenheim (10,5 km - 3h)
Soufflenheim - Betschdorf (12,5 km - 3h45)
Betschdorf - Le Gros Chêne (9 km - 2h30)
Depuis le Gros Chêne, traversez le pont du ruisseau de
l’Eberbach et poursuivez sur la route de Schwabwiller.
Suivez le balisage .
Long de près de 45 km, l’Eberbach prend sa source au nord du
village du même nom, dans le pays de Wœrth. C’est le principal
affluent de la Sauer, qu’il finit par rejoindre au nord-est de la forêt,
après avoir traversé Soufflenheim.

Revenez sur vos pas pour rejoindre l’intersection des deux
premiers tronçons, dans la forêt. Suivez à présent le balisage
en direction de Betschdorf, continuez tout droit.
Tournez à gauche, puis lorsque vous croisez la route départementale
au bout du chemin, tournez à droite.

Prenez à droite sur l’allée forestière du Gros Chêne et
continuez tout droit sur environ 3 km. Tournez à droite
pour contourner les pineraies des parcelles 154 et 153, via l’allée
de l’Eberbach.
Engagez-vous à droite sur le chemin qui longe l’Eichgraben, un
petit affluent de l’Eberbach.

Tournez à gauche, puis à droite après 750 m, pour
contourner les parcelles 242, 243 et 244 où s’élèvent de
grands pins sylvestres.
Rejoignez enfin la D344 en tournant à gauche. Longez-la sur
300 m, puis empruntez le sentier à droite.

Tournez à gauche, puis à l’intersection suivante, à droite. En
période estivale, parmi les conifères, vous pouvez observer
ponctuellement des digitales pourpres, aussi majestueuses que
toxiques, aux fleurs en forme de clochettes et de couleur violette
vive.
Traversez la route forestière des Juifs, et continuez tout droit.

Continuez tout droit, parmi les pineraies. Au bout, tournez
à gauche et rejoignez la route du Taubenhuebel (itinéraire
cyclable). Remontez la route jusqu’au carrefour Parade, où vous
vous dirigerez vers la droite afin de franchir l’Halbmuelbach. Sur
votre droite s’élèvent de grands chênes.

Tournez à gauche, puis à droite pour rejoindre la grande
allée. Continuez tout droit sur 2 km, et profitez-en pour
admirez les belles pineraies que vous longez, sur votre gauche.
Après le carrefour des retraités, traversez la route départementale
et rejoignez l’intersection avec le deuxième tronçon du sentier des
potiers. Tournez à droite en direction de Soufflenheim.

Traversez le pont au-dessus de l’Halbmuelbach, ruisseau
affluent de la Sauer, long de plus de 22 km. Observez
les méandres qu’il forme : ils freinent le débit de l’eau pour
lui permettre de mieux s’infiltrer dans la nappe phréatique.
L’eau prend plus de temps pour s’oxygéner, favorisant ainsi le
développement des espèces et de la végétation.
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