
HAGUENAU

Rejoignez la Moder et tournez à droite pour la longer sur 
un peu plus de 100 m avant de suivre la déviation piétonne.

Tournez enfin à gauche dans la Rue du Moulin Neuf où vous 
retrouverez le parking quelques mètres plus loin.

Engagez-vous dans la première rue à gauche, la rue Saint-
Florent, au cœur d’un charmant lotissement. Suivez la 

rue jusqu’à l’intersection avec la rue Saint-Vincent, sur laquelle 
vous tournerez à gauche. Au bout de la rue, traversez et tournez 
à droite sur la route de Schweighouse. 30 m plus loin, prenez le 
petit chemin à gauche, qui s’engage entre les habitations.
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Crédits photo : J. Hess. Conception : Ville de Haguenau. Ne pas jeter sur la voie publique.

LA BALADE DU SANDHAAS

INFOS PRATIQUES
N’oubliez pas d’emporter le plan « Balade en forêt de Haguenau », disponible à l’office 
de tourisme de Haguenau.

Suivez le Sandhaas à travers la ville, les champs et la forêt au cœur de la vallée de la Moder, 
entre Haguenau et Schweighouse-sur-Moder. Sandhaas – lièvre de sable – est le surnom qui 
fut donné aux Haguenoviens à l’époque où l’Alsace était sous l’autorité de l’Empire allemand, 
à cause de la présence en grand nombre des lièvres dans cette partie de la région au sol très 
sablonneux.
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Cet itinéraire, créé en 2002, est le fruit d’un travail collaboratif mené par les bénévoles des P’tits 
randonneurs de Haguenau et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre avec l’Institut médico-
éducatif Les Glycines et l’Institution Sainte-Philomène.

LA MODER À HAGUENAU
Après avoir rejoint la Rue du Moulin Neuf, en-dessous des anciennes usines situées au numéro 11, 
observez les arches au niveau desquelles la Moder s’enfonce sous terre. C’est ici qu’un moulin à eau 
servait dans un premier temps à moudre la farine et broyer le chanvre puis de scierie et de foulon à tan. 
Il fut détruit par un incendie en 1928.

Jusqu’à 1948, la Moder parcourait librement le centre-ville de Haguenau. Plusieurs ponts enjambaient 
la rivière et des lavoirs publics y avaient été aménagés pour laver notamment le linge et les chevaux. 
Mais les ponts ont été détruits durant la Seconde Guerre mondiale. Les débris ont encombré la rivière 
et empêché son écoulement normal alors que les eaux usées continuaient à y être déversées, posant un 
important problème d’hygiène. La Ville de Haguenau a alors pris la décision de recouvrir intégralement 
la Moder. Le chantier a duré 10 ans.

Aujourd’hui, la rivière chemine cachée 4 mètres sous terre sur une distance d’un kilomètre, entre la rue 
du Moulin Neuf et le bout de la rue de la Moder pour refaire surface au niveau de la Tour des Pêcheurs. 
Les vestiges d’un moulin situés Cours de la Décapole sont l’une des rares traces de la présence de la 
Moder au cœur du centre-ville.
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Au nord-ouest du parking, empruntez l’itinéraire cyclable 
qui longe, à gauche, les infrastructures sportives puis 

quelques prairies, et à droite le canal de la Moder. Ce dernier a 
été aménagé en 1751 dans le but d’éviter les inondations dans le 
centre-ville de Haguenau. Suivez la balise  .

Traversez la route et continuez tout droit. À cet endroit 
se fait la séparation entre la Moder et le canal que vous 

venez de longer. Observez la rivière qui ouvre petit à petit son 
lit de gravier, quittant le caractère artificiel qu’on lui connaît à 
Haguenau. Après sa course de 85 km, la Moder se jette dans le 
Rhin, dont elle est le plus long affluent vosgien.
À maintes reprises, des ponts vous invitent à vous arrêter pour 
observer la rivière.

Le paysage se fait plus rural avec cette grande surface de 
champs, qui constituent des espaces agricoles ouverts 

entre la ville et la forêt. Au loin, vous pouvez apercevoir la lisière 
de la forêt.

Passez sous la route départementale en empruntant le 
tunnel. Vous apercevrez alors les silhouettes des deux 

églises de Schweighouse-sur-Moder. Saviez-vous que le clocher 
de l’église protestante (à gauche) avait été intégralement détruit 
lors de la tempête Lothar de décembre 1999 ?
Continuez tout droit.

Quittez le parc au niveau de La Villa et longez la rue du 
Faubourg jusqu’au rond-point. Contournez ce dernier par 

la droite avant de traverser puis continuez vers la gauche afin de 
rester dans la Rue du Faubourg. Après environ 150 m, tournez 
à droite pour arriver au parking de la maison de retraite, où vous 
trouverez un panneau thématique sur le parcours.
Suivez ensuite le chemin à droite du chantier, en direction de la 
forêt.

Avant d’entrer dans la forêt, tournez à gauche pour passer 
derrière le cimetière. À la fourche quelques mètres plus 

loin, restez à droite et continuez tout droit.
Tout autour de vous, les dunes de sable apparentes et les 
peuplements de pins à la senteur fraîche, résineuse et boisée ne 
sont pas sans rappeler les paysages landais. Observez aussi les 
callunes, plantes caractéristiques des pineraies.

Au débouché du sentier, passez au-dessus de la route 
départementale en empruntant la passerelle à gibier, 

conçue pour préserver la circulation des animaux. Tournez ensuite 
à gauche, puis immédiatement à droite : vous pénétrez à nouveau 
dans la forêt, cette fois-ci mélangée et à dominance feuillue.

À la sortie de la forêt, entrez dans le quartier Bellevue à 
Haguenau par le Chemin des Friches, en tournant à gauche. 

D’ici, vous pouvez encore observer quelques prairies. Continuez 
par le Chemin du Plateau en prenant à droite 200 m plus loin.

Traversez la route, tournez à gauche puis immédiatement 
à droite pour suivre la rue du Temple. Au bout du chemin, 

tournez à gauche sur la rue du Général de Gaulle. Passez devant 
l’église protestante et traversez la route pour rejoindre, en face, le 
parc ornemental joliment fleuri de la bibliothèque municipale, La 
Villa. Le ruisseau du Jaegerbaechel s’y fraye un chemin, et les plus 
jeunes pourront profiter de l’aire de jeux.

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Accès au parking

Depuis la route de Strasbourg (D263) à Haguenau, prenez la direction de Schweighouse-sur-Moder et 
du Parc des Sports. Suivez la rue du Moulin Neuf pour finalement atteindre le parking.
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