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LE PARCOURS DU CŒUR
Alliez sport, bien-être, moment convivial et découverte de la nature au sein de la Forêt 
d’Exception® sur ce parcours dédié à la marche nordique. Vous cheminerez à travers différents 
peuplements de feuillus et de résineux vous offrant un dépaysement total à proximité du site 
du Gros Chêne.

EN SAVOIR PLUS
VISITHAGUENAU.ALSACE

Tout public

Aire du Gros Chêne
Parking du Gros 
Chêne

6 km

40 min à 1h30
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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

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.
Des séances d’initiation à la marche nordique sont proposées gratuitement sur 
inscription tous les 1ers mercredis du mois à 8h30 au Chemin des Friches à Haguenau. 
Inscription : 06 86 99 51 37 ou bernardimhoff@orange.fr

RETROUVEZ LES RANDONNÉES À HAGUENAU SUR
VISORANDO.COM/PAGE-OFFICE-DE-TOURISME-DE-HAGUENAU/



Le parcours débute à gauche de l’auberge, après les 
panneaux du Club Vosgien. Suivez le balisage .

Au niveau des bancs, dirigez-vous vers la droite pour 
poursuivre votre cheminement, puis tournez à droite à 

l’intersection avec la grande allée.
Vous pouvez d’abord admirer à votre droite un important 
peuplement de bouleaux, une essence qui s’est naturellement 
développée après la tempête Lothar de décembre 1999. Plus 
loin, ce sont quelques majestueux pins sylvestres clairsemés qui 
dominent le paysage.

Continuez tout droit. À votre gauche, remarquez tous ces 
arbres aux fines tiges : il s’agit d’un jeune peuplement de 

chênes qui formera dans 150 ans un nouveau peuplement mature.

À l’intersection suivante, tournez à gauche pour vous 
engager entre les parcelles 100 et 115, sur un chemin au 

sol sableux parmi les conifères. Le paysage très lumineux, marqué 
une nouvelle fois par des pins sylvestres clairsemés survivants de la 
tempête de 1999, accompagné en été du chant des criquets, vous 
offre un dépaysement total.
Continuez tout droit.

À la troisième intersection, tournez deux fois de suite à 
gauche afin de contourner la parcelle 113. Sur votre gauche, 

observez l’alignement de pins sylvestres entourés cette fois-ci de 
chênes rouges qui servent à limiter la vitesse de propagation des 
feux au sein des pineraies.
Restez sur le chemin qui se poursuit vers la gauche à l’intersection 
entre les parcelles 113, 114, 124 et 125. Suivez toujours le balisage 

.

Tournez à droite. Alors que vous passez à proximité 
du Krummelsgraben, fossé affluent de l’Eberbach, le 

changement de paysage est marquant : l’atmosphère devient plus 
humide et plus fraîche et la lumière est tamisée. 
Quelques mètres plus loin, vous pouvez une fois de plus admirer 
autour de vous de jeunes chênes, qui sont déjà très grands.
Continuez tout droit alors que le sol reprend un aspect sablonneux.

Rejoignez l’Eberbach et longez le ruisseau sur quelques 
mètres avant de traverser la passerelle. Ce cours d’eau 

méandreux du fait du faible relief de la forêt se jette dans la Sauer 
au nord-est de la Forêt indivise, après une course de 45 km depuis 
le pays de Woerth.
Tournez à gauche sur l’allée forestière du Gros Chêne.

Tournez à gauche sur la route de Schwabwiller et franchissez 
une nouvelle fois l’Eberbach afin de revenir à l’aire du Gros 

Chêne.

Au niveau de la première intersection, vous pouvez 
apercevoir à votre droite un peuplement de pins sylvestres 

qui avait été intégralement détruit en 1999. Remarquez comme 
les arbres sont proches les uns des autres : cette très forte 
densité de pins 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.

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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