
HAGUENAU

Rejoignez la route de Schwabwiller et empruntez le sentier 
qui part de l’autre côté de la route, légèrement sur votre 

droite. À l’intersection suivante, tournez à droite pour contourner 
cette parcelle de pins sylvestres entourés de chênes rouges : ces 
derniers ont été plantés comme bandes pare-feux pour limiter 
la propagation des incendies dans les peuplements de pins, et 
représentent plus de 500 hectares en forêt indivise.

Vous arrivez au carrefour Nanquette où se dresse un 
majestueux chêne pédonculé d’1,26 m de diamètre et de 

28 m de hauteur, classé à l’inventaire des Arbres Remarquables 
d’Alsace du fait de sa localisation au centre du carrefour, de sa 
dimension et son port. Saviez-vous que sur les sols les plus riches 
de la forêt, certains chênes peuvent atteindre 40 m de hauteur ?
Au pied du chêne, un banc vous invite à marquer une pause.
Continuez tout droit sur l’allée forestière de Blumengarten.

Tournez à droite sur l’allée forestière du Gros Chêne. 
Rejoignez enfin la route de Schwabwiller en tournant à 

gauche, puis passez le pont de l’Eberbach pour revenir à l’aire du 
Gros Chêne.
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Aire du Gros Chêne
Parking du Gros 
Chêne

10 km

2h30

LE CIRCUIT DU BLUMENGARTEN
Partez à la découverte de certains arbres remarquables de la forêt indivise. Uniques de par leur 
taille, leur âge, leur histoire, leur originalité ou encore leur forme, ils font partie du patrimoine 
naturel et culturel de la forêt de Haguenau, à qui ils donnent son identité.

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

LES ARBRES REMARQUABLES DE LA FORÊT D’EXCEPTION®

En forêt de Haguenau, les arbres remarquables sont labellisés à différentes échelles. Ainsi, 5 arbres sont 
classés au niveau national à l’inventaire des « Arbres Remarquables de France » par l’association A.R.B.R.E.S. 
19 sont labellisés « Arbres Remarquables d’Alsace » à l’échelle de la Collectivité Européenne d’Alsace et 40 
le sont au niveau de la forêt indivise.

Pour reconnaître un arbre comme remarquable, plusieurs critères de classement entrent en compte : 
l’âge de l’arbre, sa hauteur, la circonférence de son tronc, son intérêt historique, religieux ou paysager, sa 
morphologie mais aussi ses particularités physiologiques, son fonctionnement biologique ou encore sa zone 
géographique.

Ces labels permettent aux arbres d’êtres reconnus comme patrimoine naturel et culturel et d’assurer leur 
sauvegarde, leur entretien et leur valorisation.

PLUS D’INFOS SUR ARBRES.ORG ET BAS-RHIN.FR/HABITAT-ENVIRONNEMENT/LES-
ARBRES-REMARQUABLES RETROUVEZ LES RANDONNÉES À HAGUENAU SUR

VISORANDO.COM/PAGE-OFFICE-DE-TOURISME-DE-HAGUENAU/



Débutez à l’aire du Gros Chêne. Deux chênes pédonculés 
jouxtant l’aire de jeux marquent par leur envergure l’identité 

du site. À côté de la chapelle, vous pouvez également observer le 
Gros Chêne, emblème lié à la légende de Saint-Ar bogast, et dont 
le tronc a été préservé depuis 1913.
Passez le pont au-dessus de l’Eberbach.

Petit détour...

Prenez le sentier à gauche juste après le pont afin de longer 
l’Eberbach : vous découvrirez un hêtre majestueux, labellisé 
Arbre Remarquable de France.
Revenez sur vos pas pour rejoindre le circuit.

Continuez tout droit sur la route de Schwabwiller en suivant 
le balisage .

Autour de vous, observez les peuplements irréguliers de bouleaux, 
de chênes, ou encore de pins sylvestres. Ces jeunes peuplements 
succèdent à ceux dévastés par la tempête Lothar de 1999.

Tournez à gauche après 600 m environ.
Le paysage est toujours mixte, composé de chênes, pins, 

épicéas et bouleaux, parmi d’autres essences. Le pin sylvestre et le 
chêne sont les deux principales essences de la forêt de Haguenau 
et couvrent à elles seules les deux tiers de sa surface.

Tournez à gauche à l’intersection, puis continuez tout droit 
sur 2 km. Soyez attentifs aux paysages qui se succèdent, 

des jeunes peuplements de bouleaux ou de chênes aux pineraies 
entourées de chênes rouges, créant ainsi des jeux de lumière. Au 
printemps, jetez un œil dans les fossés : vous y apercevrez peut-
être un sonneur à ventre jaune, petit crapaud protégé.

Bifurquez vers la gauche. Immédiatement après 
l’intersection, remarquez le grand chêne sessile qui s’élève 

sur votre droite : il est remarquable à l’échelle départementale.
Quelques mètres plus loin, suivez le sentier à droite qui mène à 
un autre arbre remarquable, 100 m plus loin : il s’agit d’un grand 
pin sylvestre de Haguenau, classé Arbre Remarquable de France, 
dont le tronc mesure 3,60 m de circonférence, soit près d’1,15 m 
de diamètre ! Revenez sur vos pas pour rejoindre l’itinéraire.

Tournez à droite et traversez la petite clairière de résineux. 
Saviez-vous qu’en France, le pin sylvestre n’est présent 

naturellement en plaine que sur le secteur de Haguenau ? On y 
trouve une variété unique et recherchée qui a pris le nom de Pin 
de Haguenau.
Continuez tout droit. Peu à peu, la lumière est filtrée par les 
feuillus qui se font plus nombreux, témoignant d’un sol plus riche.

Rejoignez l’allée forestière de Blumengarten en tournant 
à droite. Les feuillus des parcelles de gauche rendent l’air 

plus humide et la lumière plus tamisée. Ne faites pas trop de bruit, 
vous aurez peut-être la chance de rencontrer quelques habitants 
de la forêt...
Environ 850 m plus loin se dresse, sur votre gauche en bordure du 
sentier, un chêne pédonculé classé Arbre Remarquable d’Alsace 
pour ses dimensions mais surtout pour sa silhouette très élancée 
et parfaitement droite.

Prenez à droite à l’intersection. De part et d’autre dans les 
fossés, remarquez les iris des marais, à la belle couleur jaune 

vive, qui se développent toujours dans des milieux humides.

LES ÉTAPES DU PARCOURS

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.
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