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LE PARCOURS POUR PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE
Découvrez la forêt indivise par ce court circuit à proximité du Gros Chêne accessible à tous, 
idéal pour les personnes à mobilité réduite et pour les poussettes.

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

Tout public

Aire du Gros Chêne
Parking du Gros 
Chêne

1,5 km

45 min à 1h15

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



Débutez le sentier qui part à gauche de l’auberge, après 
les panneaux du Club Vosgien et de présentation de ce 

parcours.
Suivez le balisage .

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.

À la fourche, vous atteignez le premier point d’arrêt du 
parcours, où deux bancs vous invitent à vous reposer.

Poursuivez votre cheminement en restant à droite. Quelques 
mètres plus loin, vous avez la possibilité de marquer un nouvel 
arrêt au niveau du banc situé juste avant l’intersection.

Après le virage à gauche, deux tables de pique-nique vous 
invitent à marquer un arrêt et à profiter d’un moment 

convivial.
Poursuivez votre cheminement. Vous vous trouvez toujours au pied 
de grands chênes, cette fois-ci plus âgés que les précédents. La 
gestion durable menée à Haguenau vise à obtenir une répartition 
égale, à l’échelle de la forêt, entre les jeunes peuplements, les 
peuplements adultes et les peuplements matures, permettant la 
transmission du patrimoine forestier aux générations futures.

Tournez à gauche. La lumière devient plus tamisée, filtrée 
par les arbres feuillus, alors que vous vous éloignez des 

conifères. 
Le saviez-vous ? En France de nombreuses espèces invasives se 
développent au sein des espaces naturels perturbant les milieux 
établis et les espèces qui y sont associées. L’association Protection 
Faune Flore et la Ville de Haguenau organisent chaque année des 
chantiers nature pour lutter contre ces espèces et préserver la 
richesse naturelle de la forêt de Haguenau.

Poursuivez votre cheminement en face de vous, de l’autre 
côté de l’allée. Après quelques mètres, rejoignez les bancs 

et continuez tout droit pour revenir à l’aire du Gros Chêne.

Traversez la grande allée et continuez tout droit. Vous 
cheminez alors à travers une parcelle de chênes et de 

hêtres. Si vous levez la tête, vous pourrez apercevoir comme les 
chênes, facilement reconnaissables par leurs feuilles aux lobes 
arrondis, aussi jeunes qu’ils soient, dominent les hêtres par leur 
hauteur.

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.

Au départ du sentier, deux places de stationnement sont aménagées et réservées aux personnes à 
mobilité réduite. Sur le parcours, les pentes sont conformes aux normes (inférieures à 5 %) et deux 
points d’arrêt équidistants sont proposés avec du mobilier adapté. Le sol est parfaitement tassé et 
recouvert de fins gravillons. Le balisage est lui aussi adapté, présent à la fois sur les arbres et sur des 
poteaux à hauteur des fauteuils roulants.

Ce sentier, créé en 2007, est le fruit d’une collaboration entre le Club Vosgien Haguenau-Lembach, la 
Ville de Haguenau et l’Office National des Forêts, et financé par le fonds d’entraide de la GMF et de la 
Caisse d’Épargne.
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