Tout public
Tournez à droite et découvrez l’impressionnant alignement
10 de pins sylvestres, qui marque un nouveau changement de
paysage : le peuplement avait été intégralement détruit en 1999.
Cette très forte densité d’arbres dans les jeunes peuplements
est voulue par les sylviculteurs afin de favoriser l’élancement des
tiges (compétition pour la lumière) tout en permettant un élagage
naturel.

7 km
1h45
Aire du Gros Chêne
Parking du Gros
Chêne

Tournez à droite, puis continuez tout droit sur l’allée
forestière du Gros Chêne.
Le long du sentier est riche en couleurs : le printemps marque
la période de floraison des compagnons rouges, marguerites ou
encore des sureaux.
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Après avoir rejoint la route de Schwabwiller, dirigez-vous
vers la gauche pour traverser une nouvelle fois l’Eberbach.
Atteignez enfin le point d’arrivée à l’aire du Gros Chêne.

UNE FORÊT MENACÉE PAR LES PLANTES INVASIVES
D’origine exotique, les plantes invasives colonisent rapidement l’espace au détriment d’espèces autochtones,
dont la survie est mise en péril. En plus de déséquilibrer les écosystèmes locaux, elles causent la transformation
des paysages, des problèmes économiques (coûts de gestion importants) mais aussi des problèmes sanitaires
avec des espèces allergènes ou urticantes.
La forêt indivise de Haguenau n’est pas épargnée par ce phénomène : ainsi prolifèrent des plantes invasives
telles que le raisin d’Amérique, le solidage, la Renouée du Japon, l’ambroisie, la balsamine de l’Himalaya ou
encore le cerisier tardif. Les associations naturalistes locales organisent chaque année des actions de lutte
contre les espèces invasives dans le but de redonner à la forêt toute sa naturalité.
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LE CIRCUIT DE LA SCHIERLACH
Ce circuit vous invite à (re-)découvrir la forêt indivise au gré des saisons : profitez tout au long
de l’année d’une flore variée, parmi des paysages qui varient entre feuillus et résineux, au cœur
de jeunes ou de plus anciens peuplements.

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.
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/
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Tournez à gauche et remarquez les chênes rouges
d’Amérique qui bordent le sentier, sur votre droite : plantés
dans les années 1960, ils constituent des pare-feux qui limitent la
vitesse de propagation des feux au sein des peuplements de pins.
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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
Débutez le sentier qui part à gauche de l’auberge, après les
panneaux du Club Vosgien. Suivez le balisage .

Longez le ruisseau de l’Eberbach sur quelques mètres. Un
banc vous invite à profiter de ce lieu bucolique et admirer
les méandres du cours d’eau, source de biodiversité.
Traversez la passerelle.

200 m plus loin, observez sur votre droite un jeune
peuplement de bouleaux, qui s’est naturellement développé
suite à la tempête Lothar de décembre 1999.

Continuez tout droit à l’intersection. Observez alors le
paysage autour de vous, marqué par la couleur saumonée
de l’écorce des pins sylvestres de Haguenau, qui contraste avec
les feuilles vertes des chênes rouges.
Tournez à droite.

Au niveau des bancs, bifurquez vers la gauche pour
poursuivre l’itinéraire. Au printemps, vous trouverez
muguet, maïanthème à deux feuilles, sceau de Salomon, et bien
d’autres fleurs agrémentant votre balade de tout un nuancier de
couleurs.
À l’intersection suivante, suivez l’itinéraire modifié en tournant à
droite sur la grande allée.

Tournez à gauche et contournez la parcelle 171, composée
de nombreux conifères : pins sylvestres, mélèzes, épicéas,
douglas.
Remarquez les iris des marais présents dans les fossés, de part et
d’autre du sentier, dont la floraison se déroule d’avril à juillet.

Tournez à gauche pour quitter l’allée forestière.
Observez le paysage, où les grands pins sylvestres côtoient
notamment chênes, ormes et bouleaux.

Tournez à gauche sur l’allée forestière Schierlach.
Le paysage est alors constitué de feuillus, filtrant la lumière,
dont la présence témoigne d’un sol plus riche, moins sableux.
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