
7
8

9

17

18

23

22c

22b

22a

21

24

25

26

3

Patrimoine religieux

Ville ou village
remarquable

Site de mémoire, Ligne Maginot,
tourisme militaire

Village de potiers

Villes et villages fleuris

Musée

Curiosités touristiques

Golf 

Moulin

Houblonnière

Itinéraire pédestre

Itinéraire cyclo

Itinéraire VTT

Sentier découverte,
botanique, santé

Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle

Parcours de santé

Aire de jeux

Parcours adapté aux personnes
à mobilité réduite

Numéro d’itinéraire

Forêt indivise de Haguenau
(N° de parcelle)

Autres forêt

Autres surfaces boisées

Domaine militaire

Randonnée

Fond géographique

Patrimoine

Légende

245

Charte du pratiquant VTT
• Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je reste discret(ète).
• Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances.
• Je dépasse avec précaution les randonneurs pédestres et équestres qui restent toujours 
prioritaires.
• Je respecte la nature et les propriétés privées.
• Je roule impérativement sur les sentiers balisés et ouverts au public.
• Je m’interdis de pénétrer en sous-bois et dans les parcelles de régénération.
• J’informe d’autres personnes de mon itinéraire et je ne pars jamais seul(e).
• J’emporte avec moi un nécessaire de réparation, une trousse de première urgence et une 
carte détaillée du parcours.
• Je prends connaissance à l’avance des difficultés, de la distance du trajet choisi et je ne 
prends pas de risques inutiles.
• Je m’informe des conditions météorologiques.
• J’observe le Code de la route en tous lieux et toutes circonstances.
• Je porte toujours un casque.

Charte du cyclotouriste
• J’utilise un vélo équipé réglementairement, et en parfait état mécanique.
• Je suis correctement assuré.
• J’adapte mon comportement aux conditions de circulation.
• Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède.
• Je vois et je prends toutes les dispositions pour être vu.
• Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques.
• Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité ni celle des autres usagers de la route.
• Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident.
• Je respecte la nature et son environnement.
• Je respecte les autres usagers de la route.
• J’observe les consignes des organisateurs quand je participe à une manifestation de 
cyclotourisme.
• Je porte toujours un casque.

Fédération française de cyclotourisme.
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et domaniales
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Sentier du lavoir de Hundshof : Sentier pédestre pour valoriser le 
secteur du lavoir de Hundshof et le massif de Hohwart. Il comporte 3 
parcours de randonnées qui contournent de près un secteur Natura 
2000. Ce sentier relie Haguenau à la commmune d’Eschbach.

Les parcours cyclotouristiques empruntent majoritairement des routes 
départementales à faible trafic, des voies forestières ou agricoles à 
circulation restreinte, des pistes ou des bandes cyclables.

LE VAL DE MODER ET HOUBLON : Parcours vallonné, 27km aller-retour, difficulté: 
moyenne. Itinéraire balisé entre Haguenau et Pfaffenhoffen. Le circuit traverse le Val de Moder 
et invite à la découverte de beaux villages agricoles où la culture du houblon est 
particulièrement présente.

LE PETIT CIRCUIT DU STOCKLACH : balisage anneau bleu, 1h30. 
Ce circuit part de la maison forestière du Stocklach pour rejoindre le village d’Uberach. 
Circuit calme et sans dénivelé.

LE GRAND CIRCUIT DU STOCKLACH : balisage anneau rouge, 2h30. Circuit de forêt. 
Passage près d’une scierie aux abords du village de Mietesheim et retour par l’enceinte du camp 
militaire de Neubourg. Une halte peut être faite à l’aire de détente à mi-parcours.

LES CONTREFORTS DES VOSGES DU NORD : Parcours vallonné, long de 36km, 
difficulté: moyenne. Circuit champêtre conduisant au-delà de la forêt de Haguenau, à la 
découverte des contreforts verdoyants du Parc Naturel des Vosges du Nord.

OHLUNGEN/UHLWILLER : 
Sentier touristique, 7.5km, 20 panneaux botaniques, 8 panneaux thématiques

SCHWEIGHOUSE - PARCOURS DE SANTÉ : 2,9km et 2km, 21 agrès

LE PARCOURS DU HUNDSHOFFERPFAEDEL : balisage anneau bleu, 9km, 2h15

LE PARCOURS CIRCULAIRE DU FORLENWEG : balisage anneau rouge, 11km, 2h45
Au départ de la salle polyvalente de Eschbach ou du lavoir du Hundshof.

LE GRAND TOUR HAGUENAU-ESCHBACH : balisage anneau jaune, 16km, 4h

A LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT SAINTE : Itinéraire entièrement balisé. 
Parcours plat, difficulté: facile. Ce circuit témoigne du passé religieux de la forêt notamment 
par la présence de monuments telle la Chapelle St Arbogast.
Parcours A : 38km  Parcours B : 27km
LE SENTIER DU MONUMENT DU CHÊNE : balisage croix rouge, 24 km
Ce sentier part de la gare de Haguenau et rejoint le Gros Chêne via le rond-point de Landau ; 
à partir du Gros Chêne il se dirige vers l’aire des Charbonniers, puis croise sur son 
itinéraire la RD 263 Haguenau-Wissembourg pour rejoindre les étangs Gruendel et faire la 
jonction avec le sentier balisé par un rectangle jaune barré de blanc.

LE SENTIER « ACCÈS AU GR532 » : balisage rectangle jaune barré de blanc, 9.5km.
Cet itinéraire part de la gare de Haguenau et rejoint le lavoir du Hundshof via le rond-point 
de Landau, puis croise la D27 Haguenau pour se diriger ensuite vers les étangs de Gruendel. 
Il traverse ensuite Walbourg pour rejoindre Woerth et faire la jonction avec le parcours balisé 
avec un rectangle jaune (GR532).

LE SENTIER DE COMPOSTELLE : balisage pictogramme coquille. 
Ce sentier fait partie des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, il part de la gare de 
Walbourg et rejoint le rond-point de Landau à Haguenau via les étangs de Gruendel.

LE SENTIER DES POTIERS :
Tronçon Gros Chêne - Soufflenheim mairie : 11km - balisage croix bleue 
Tronçon Gros Chêne - Betschdorf mairie : 9km - balisage croix jaune
Tronçon Betschdorf mairie - Soufflenheim mairie : 13km - balisage croix rouge

LES VILLAGES DES POTIERS : Parcours long de 49.3km. 
Itinéraire balisé au sein même de la forêt de Haguenau et menant à Soufflenheim, à 
Betschdorf puis à Haguenau. Utilisation d’un VTT conseillée.

LE CIRCUIT DU BLUMENGARTEN : balisage anneau bleu
Parcours A : 3h

LE CIRCUIT DE L’EICHLACH - PARCOURS MARCHE NORDIQUE ROUGE: 
balisage anneau rouge, 2h45. 

LE CIRCUIT DE LA SCHIERLACH : balisage anneau vert
Parcours A : 1h15 

LE SENTIER DU COEUR - PARCOURS DE MARCHE NORDIQUE BLEU : 6km.

LE SENTIER DE DÉCOUVERTE : balisage anneau jaune. 
Une boucle longue de 2,5km constitue le sentier de découverte. Il permet au promeneur 
de découvrir la forêt et les richesses dont elle regorge. 9 bornes numérotées jalonnent 
le parcours.

LE PARCOURS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE :  1,7km. 
Les pentes conformes aux normes sont inférieures à 5%, deux points d’arrêts 
équidistants y sont proposés.

LE PARCOURS DE LA FORÊT DE SOUFFLENHEIM : 2km de long, 17 agrès
Parcours sur un chemin majoritairement plat. Le terrain sablonneux est recouvert d’une 
couche fine de gravier. Au début le parcours longe le ruisseau Eberbach. Départ à 
l’arrière du club de tennis.

LE CIRCUIT VERT : 8km, difficulté : facile.

LE CIRCUIT BLEU : 14km, difficulté : moyenne.

LE CIRCUIT ROUGE : 20km, difficulté : élevée.

LE PARCOURS DU SITE DU GROS CHÊNE : 2km de long, 13 agrès
Parcours sur chemin plat. Le terrain est naturel, sablonneux et légèrement 
graillonneux par endroits. Des bornes hectométriques sont réparties sur le chemin.

LE TRONÇON DU SENTIER DE LA LIGNE MAGINOT : balisage losange 
jaune. Tronçon de 12km, de Soufflenheim à Hatten. Départ à la sortie du village en 
allant vers Koenigsbuick (coté droit de la route).

HATTEN -SENTIER BOTANIQUE : 1.2km, 21 panneaux. 
Sentier poétique : 250m.

BETSCHDORF : Sentier botanique : 1.8km, 18 panneaux didactiques, 20 
sculptures sur tronc. Parcours de santé : 2.5km , 15 agrès.
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www.tourisme-haguenau-potiers.com

Charte du promeneur en forêt

Contacts à pied ou à vélo

Offices de Tourisme

Les P’tits Randonneurs
81 rue Principale
67500 Batzendorf
Tél. : 06 87 17 74 74
http://ptitsrandonneurs.free.fr

La FFRP  Fédération 
Française de Randonnée 
Pédestre Comité Alsace
FFRandonnée Comité ALSACE
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06 
http://alsace.ffrandonnee.fr

Le Club Vosgien
Club Vosgien Haguenau Lembach
5, rue du château Fiat
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 93 83 93
http://cv-haguenau-lembach.fr

Fédération du Club Vosgien
16 rue Ste Hélène
67500 Strasbourg
Tél. : 03 88 32 57 96
http://www.club-vosgien.eu

Les Randonneurs de Haguenau
Tél. : 03 88 73 48 45

Rando-Loisirs Barberousse
4, rue ferme Falk
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 93 45 69

Ried Rando
12 rue neuve
64480 Neuhaeusel
Tél. 03 88 86 29 14

Fédération Française
de Cyclotourisme
12 Louis Bertrand
94207 Ivry/Seine
Tél. : 01 56 20 88 88
http://www.ffct.org
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O�ce de Tourisme du Pays
de Haguenau Forêt et Terre de 
Potiers
1 place Joseph Thierny
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 06 59 99
tourisme@haguenau.fr

O�ce de Tourisme
de Sou�enheim
20b Grand Rue
67620 Soufflenheim
Tél. : 03 88 86 74 90
infos@ot-soufflenheim.fr
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Il respecte les routes
forestières et les
chemins balisés.

Il n’abandonne pas 
ses détritus en forêt.

Il sait que les jeunes
pousses sont fragiles,
il se garde de troubler
leur croissance.

Il sait que le feu est 
l’ennemi de la forêt.

Il fait attention à son 
chien: les animaux 
de la forêt sont chez 
eux.

Il modère ses 
cueillettes et sait que 
les fleurs arrachées 
ne repoussent jamais.

Il demande une 
autorisation pour 
ramasser le bois 
mort

Il sait que les 
chantiers forestiers 
sont des zones 
dangereuses.

Il sait que les 
branches cassées 
peuvent tomber à 
tout moment

Il sait que les tas de 
bois peuvent 
s’écrouler si on les 
escalades.

Une forêt
pas comme les autres

La forêt indivise de Haguenau d’une superficie de 13 406 hectares 
fait partie du 6ème plus grand massif forestier français de plaine 
qui s’étend sur 21 000 hectares. Ce massif forestier forme un 
écran végétal sur 30 km d’ouest en est et sur 10 km du nord au 
sud. Son altitude varie de 115 à 200m. Le terme « indivise 
»signifie que la forêt appartient à parts égales à la Ville de 
Haguenau et à l’Etat. Sa gestion, labellisée PEFC (certification de 
gestion durable des forêts) est confiée à l’Office National des 
Forêts.

Natura 2000, une démarche européenne 
de préservation de l’environnement

La quasi-totalité de la forêt indivise de Haguenau est classée au titre de 
Natura 2000. Il s’agit d’une démarche européenne visant à préserver 
les espèces et milieux naturels d’intérêt communautaire, c’est-à-dire 
rares et menacés de disparition en Europe.
Ainsi ce sont 21 espèces animales (dont 11 oiseaux) et 6 habitats 
naturels qui sont à l’origine de ce classement. La Ville de Haguenau a 
souhaité être pleinement partie prenante du projet Natura 2000 en 
valorisant la gestion écologique des secteurs classés de façon à 
assurer la préservation de ce patrimoine naturel. 
Natura 2000 représente un véritable enjeu de développement durable 
pour le territoire.

Une forêt très diversifiée
Les arbres que l’on peut voir en forêt

La forêt indivise de Haguenau est caractérisée par un faible relief et une 
géométrie régulière des chemins. Elle se compose de nombreuses 
essences, on y trouve ainsi du pin sylvestre, du chêne, du hêtre, du 
charme, de l’aulne, du bouleau, du merisier ou encore du frêne. Le pin 
sylvestre occupe plus de 34 % de la surface soit plus de 4 500 hectares. 
Il est souvent mélangé avec d’autres essences comme le hêtre ou le 
bouleau. Le chêne couvre 4 400 hectares de la forêt soit 33% de la 
surface. 
En plus de ces essences largement majoritaires, on trouve en forêt un 
peuplement particulier, il s’agit des pare-feux de chêne rouge. Il a été 
planté sur des bandes d’environ 10 mètres de large autour des pineraies. 
Le chêne rouge est utilisé pour sa capacité à réduire le développement 
des herbes et fougères et sa meilleure résistance au feu. 

Après la tempête, le reboisement

La tempête du 26 décembre 1999 a fortement touché la forêt indivise de 
Haguenau. On estime le niveau des dégâts à 800 000 m³ de chablis (bois 
déracinés), soit l’équivalent de 10 années de récolte. En 2003, la Ville de 
Haguenau a décidé d’associer les enfants à la régénération de la forêt. 
Ainsi 2 300 élèves des écoles primaires de la Ville ont chacun planté un 
arbre sur 4 hectares de la parcelle 134. Cette action a permis également 
de faire découvrir les richesses de la forêt et l’importance des actions de 
gestion réalisées par l’ONF. L’aménagement d’un sentier sur le site 
permet l’accès aux promeneurs. Depuis la plantation, les classes de 
primaire se succèdent sur la parcelle, encadrées par les agents de l’ONF 
et de la mairie, les enseignants, parents et associations de retraités afin 
de poursuivre cette action de sensibilisation. 

Une flore, d’une rare diversité
La forêt indivise de Haguenau, présente une grande diversité de sols sur 
lesquels se développent de nombreuses plantes. Ainsi vous pourrez 
trouver sur votre passage des millepertuis, du muguet, des pissenlits, du 
thym, des camomilles, des anémones sylvestres ou encore du 
chèvrefeuille (attention les fleurs de ce dernier sont toxiques). 
Parmi ces plantes, certaines sont protégées. 

Les habitants de la forêt

La forêt indivise de Haguenau a, en beaucoup de points, les caractères 
d’une forêt nordique. Ces caractères sont dus à la présence du pin 
sylvestre.
Les 77 km de cours d’eau qui la parcourent constituent également un 
habitat pour plusieurs espèces comme le martin pêcheur d’Europe. Ce 
grand massif regorge de gibier, on observe ainsi aisément des 
chevreuils, des sangliers et des renards.

Une forêt pleine de curiosités
La légende de la Forêt Sainte

L’histoire de l’ermite St Arbogast qui aurait vécu en forêt de Haguenau est 
une légende. Originaire d’Aquitaine, Arbogast est arrivé en Alsace au 
cours du VIème siècle, pour christianiser la région. Il a fait construire le 
premier monastère alsacien vers 575 à Surbourg. Pour s’y rendre, il a 
traversé la forêt. Cette réalité a pu donner naissance à la légende du           
St Ermite et de la Forêt Sainte, légende qui le confond avec les ermites qui 
se sont succédés dans cette forêt aux XIVe et XVe siècles. 

Une forêt peuplée de souvenirs celtes
La forêt de Haguenau compte quelques centaines de tumuli et nécropoles 
celtiques en forme de buttes ovales ou circulaires qui mesurent jusqu’à 
3m. Un grand nombre d’entre eux a été fouillé après 1871 par le Maire 
Xavier Nessel passionné d’histoire et d’archéologie, ce qui lui a permis de 
constituer une collection encore visible aujourd’hui au musée historique 
de Haguenau. Un tumulus est une éminence artificielle qui recouvre une 
sépulture. La tombe peut-être de dimensions très variables : du simple 
dépôt d’ossements brûlés jusqu’à une véritable chambre sépulcrale très 
élaborée en pierre sèche ou dalle.

Les TUMULI, des sépultures comme 
autrefois
A proximité du site du Gros Chêne, ont été reconstituées des sépultures 
de l’âge du bronze et du fer.

Les COUVENTS, la forêt une terre de 
dévotion
Du VIe siècle au XIIIe siècle, sept couvents furent fondés dans la forêt ou 
à sa lisière. Il en reste aujourd’hui peu de vestiges. Au XVIe siècle une 
inondation du Rhin détruit celui de Seltz. La Révolution française a 
entrainé leur fermeture et la vente de leurs biens. C’est ainsi que l’église 
de St Nicolas, à Haguenau, a récupéré de magnifiques pièces de mobilier 
du couvent de Neubourg. Les sanctuaires furent détruits ou transformés 
en église paroissiale comme à Surbourg et à Walbourg. On trouve à 
Biblisheim quelques pierres tombales des abbesses dans l’église actuelle 
qui date de 1809. À Koenigsbrück, le couvent de nonnes cisterciennes, 
construit au XIIe siècle, a été détruit. Son maître-autel daté de 1792 est 
toujours visible à l’église de Beinheim.

Le LAVOIR DU HUNDSHOF, un lavoir à l’orée 
de la forêt
Ce lavoir du XVIIIe siècle est avec celui de la route de Weitbruch, le seul 
de ce type conservé dans le secteur de Haguenau. On dit aussi que c’est 
le lavoir de Huettenhof, une ancienne petite ferme à la lisière de la forêt, 
attenante au Hundshof. 

Le Monument du Chêne (1995)
de Gloria FRIEDMANN

En périphérie du Gros Chêne, à quelques centaines de mètres de l’aire de 
loisirs, vous trouverez l’installation de Gloria Friedmann (née en 1950 à 
Kronach, en Allemagne), artiste contemporaine de renommée mondiale. 
Au terme d’un parcours ponctué de sept stèles portant de courts textes 
qui sont autant d’invitations à méditer notre rapport à l’arbre et à la nature, 
le chêne - tronc noir ébranché sur fond de mur rouge intense -, apparaît 
soudain « comme un brasier immobilisé par quelque magie » (Paul 
GUERIN), confrontation finale, entre mort et vie, à laquelle nous expose 
l’artiste.

Gloria FRIEDMANN
«  Artiste plasticienne engagée sur des valeurs écologiques Gloria Friedmann 
questionne, par son oeuvre - de manière souvent dérangeante et provocante 
- notre rapport au monde contemporain et à la nature.»
Indications de parcours à partir du site du Gros Chêne.

L’AIRE DES CHARBONNIERS

Au cœur de la forêt, vivaient des charbonniers. Leur activité importante au 
XIe siècle consistait à fabriquer du charbon de bois à partir du hêtre. En 
1941, les Allemands ont relancé l’activité et mis en service deux fours qui 
fonctionnèrent jusqu’en 1947. L’un d’eux, restauré, est visible aujourd’hui. 

Les ETANGS DE GRUENDEL, des étangs dans 
la forêt de Haguenau

Au nord de la forêt, les étangs de Gruendel situés au centre d’un carrefour 
forestier sont appelés Grunes Wasser (les étangs verts). Ils ont été 
creusés en 1893 pour extraire le gravier nécessaire à la construction d’une 
voie ferrée détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il reste 
beaucoup de vestiges de la ligne. Elle est maintenant débarrassée des 
arbres et des broussailles et utilisée sur certaines portions comme sentier 
de randonnée. Dès le mois de mars ces étangs constituent des lieux de 
pontes pour plusieurs espèces de grenouilles et de tritons. Autour des 
étangs de Gruendel, on trouve des puits de pétrole exploités jusque dans 
les années 1970. De nombreuses traces de cette activité sont encore 
visibles notamment certains puits. 

Le SITE DU GROS CHÊNE, un lieu de détente 
et d’activités sportives au cœur de la forêt

Au bord du cours d’eau de l’Eberbach, on découvre le site du Gros Chêne. 
Son nom est dû à un arbre vieux de 5 à 6 siècles foudroyé le 13 novembre 
1913. Il reste aujourd’hui une partie du tronc coiffé d’un chapeau en tôle. 

Chaque année la fête patronale de St-Arbogast est célébrée à la petite 
chapelle construite en 1955. Vous trouverez à proximité du site du Gros 
Chêne une aire de pique-nique, une aire de jeux et une auberge. Le site est 
également le point de départ, ou une étape, de nombreux sentiers balisés de 
promenades pédestres, circuits cyclotouristiques et VTT, parcours de santé, 
ainsi que d’un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite.

La forêt, TERRE DE POTIERS
                                                                                                                                                        
L’artisanat potier typiquement alsacien se concentre sur Betschdorf et 
Soufflenheim, communes situées toutes deux à l’orée de la forêt. La 
première, au nord, est célèbre pour ses créations de grès verni au sel de 
couleur bleue/grise, qu’elles soient utilitaires tel le fameux pichet à vin 
d’Alsace ou esthétiques telles les œuvres contemporaines de certains 
potiers. La seconde, à l’est, est réputée pour ses poteries culinaires en terre 
cuite vernissée, ornées de ravissants décors (moules à Kougelhopf, terrines 
à Baeckeoffe…).

À Betschdorf les potiers pratiquent leur artisanat depuis le XVIIIe siècle. Le 
musée de la poterie de la commune contient d’ailleurs une riche collection de 
céramiques visibles dans un magnifique corps de ferme. 

Les premières traces de l’activité céramique à Soufflenheim remontent à 
l’âge de bronze (vers 1500 avant JC). Ce sont les tumuli découverts en forêt 
et les fouilles effectuées au XIXe siècle par le maire de Haguenau, Xavier 
Nessel, qui ont permis de dater les vestiges trouvés.
Pendant des siècles, l’argile nécessaire à la fabrication de poteries 
vernissées, fut extraite du sous-sol de la forêt de Haguenau, en vertu d’un 
privilège ancestral que l’empereur Frédéric Barberousse (fils de Frédéric de 
Hohenstaufen, fondateur de la ville de Haguenau) a accordé aux potiers de 
Soufflenheim au XIIe siècle et qui concerne aujourd’hui encore certains 
artisans.

TumuliTumuli

Betschdorf

Soufflenheim

Monument du Chêne (1995) de Gloria FRIEDMANNMonument du Chêne (1995) de Gloria FRIEDMANN

Zoom 
sur le site du Gros chêne
Bon à savoir : L’auberge du Gros Chêne vous accueille toute 
l’année du mardi au dimanche et les jours fériés. Cuisine 
traditionnelle, spécialités alsaciennes, service brasserie tous les 
après-midis. Tél. 03 88 73 15 30.


