Tout public

Atteignez enfin l’arbre remarquable : ce majestueux hêtre
10 mesure 4,5 m de circonférence pour une hauteur de 39
m. Observez bien sa dimension, l’insertion de ses branches ainsi
que son empattement (base du tronc). Par ailleurs, cette essence
est présente en accompagnement du chêne sur les stations
forestières les plus riches de la forêt indivise.
Poursuivez votre cheminement sur la gauche de l’arbre pour
longer l’Eberbach et revenir à l’aire du Gros Chêne.

2,5 km
1h
Aire du Gros Chêne
Parking du Gros
Chêne

LA DÉMARCHE HAGUENAU, FORÊT D’EXCEPTION®
Décerné en janvier 2020 par l’Office National des Forêts, le label Forêt d’Exception®
distingue l’excellence de la gestion concertée de la forêt indivise de Haguenau et
reconnaît les multiples richesses de son patrimoine, qu’elles soient environnementales,
historiques, culturelles, paysagères ou économiques.
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Le projet Haguenau, Forêt d’Exception® permet aux copropriétaires historiques de la forêt, l’État et la
Ville de Haguenau, d’œuvrer aux côtés de l’ONF avec plus de 40 partenaires engagés localement pour une
gestion multifonctionnelle de la forêt. Le projet repose sur la mise en œuvre d’un programme d’actions
ambitieux visant à :
Améliorer l’accueil du public en forêt
Préserver les écosystèmes forestiers
Soutenir l’économie forestière locale
Valoriser la patrimoine historique et culturel de la forêt

Chaque année, dans le cadre de ces actions, le programme grand public de balades, sorties et excursions en
forêt « Trésors cachés de la forêt indivise de Haguenau » permet de (re-)découvrir les différentes facettes
de la forêt. Depuis 2021, des sorties participatives prenant la forme de chantiers nature sont proposées afin
de permettre aux visiteurs de devenir acteurs de la préservation de ce patrimoine exceptionnel.
PLUS D’INFOS SUR SORTIRAHAGUENAU.FR/CATEGORIE/FORET

LE SENTIER DE DÉCOUVERTE
Découvrez les richesses exceptionnelles dont regorge la forêt indivise de Haguenau. Comprenez
comment son environnement est préservé, notamment depuis la tempête du 26 décembre 1999 qui a
ravagé 40% de la surface de la forêt, grâce à différents panneaux explicatifs présents le long du sentier.

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
© Zvardon

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

Suivez le chemin balisé , longez le ruisseau de l’Eberbach
sur quelques mètres et traversez la passerelle.
L’eau est au cœur de la biodiversité forestière. La forêt de
Haguenau est parcourue par un réseau hydrique dense, 4 cours
d’eau la traversent sur un linéaire cumulé de plus de 75 km. La
topographie peu marquée explique le tracé méandreux de ces
derniers.
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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
Quittez l’aire du Gros Chêne pour débuter le sentier qui
part à gauche de l’auberge, après les panneaux du Club
Vosgien. Suivez le balisage .

Tournez à gauche pour rejoindre l’allée forestière du Gros
Chêne.
La forêt indivise de Haguenau est reconnue pour sa richesse
en matière de biodiversité. Elle abrite de nombreuses espèces
protégées et des milieux naturels rares. Tendez l’oreille, vous
entendrez peut-être des pics frapper contre les arbres.

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.

Traversez le pont qui passe au-dessus du fossé à droite, afin
d’entrer dans la parcelle 166, et suivez le sentier. Un peu
plus loin sur votre droite, remarquez l’arbre cassé. Pourquoi est-il
conservé ? Car les arbres morts sur pied présentent un intérêt
écologique majeur. En effet, ils permettent à de nombreuses
espèces (insectes, chauve-souris et oiseaux) de s’y loger, s’y
nourrir ou s’y reproduire.

Tournez à droite et rejoignez l’allée principale. Vous verrez
peut-être des troncs d’arbres posés le long du chemin : il
s’agit de grumes qui, après avoir été mesurées et classées par les
forestiers pour définir le volume et la qualité des bois exploités,
sont rassemblées puis déposées le long des chemins ou des lignes
de parcelles, dans l’attente d’être vendues. Pour votre sécurité, ne
grimpez pas sur les grumes.

Quittez la parcelle et rejoignez la route de Schwabwiller
en tournant à gauche. 60 m plus loin, tournez à droite en
direction du parking.

Tournez à gauche. Observez à droite le peuplement de pins
sylvestres et les chênes rouges qui ont été plantés autour :
ils constituent des pare-feux qui limitent la vitesse de propagation
des feux au sein des pineraies.
Au bout du sentier, tournez à gauche.

Tournez à gauche sur la route de Rendel (route
goudronnée). Continuez tout droit sur quelques mètres,
avant d’emprunter le petit pont à droite. Suivez toujours le sentier
balisé .
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