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Centre culturel et 
sportif R. Kaeufling, 
Schweighouse
Parking de l’espace 
Kaeufling

10 km

2h30

LE PARCOURS PERMANENT 
Sur ce parcours urbain et forestier au départ de Schweighouse-sur-Moder, vous cheminerez à 
travers les pineraies du sud-ouest de la forêt indivise et croiserez à de nombreuses reprises le 
cours de deux rivières, la Zinsel du Nord et la Moder.

EN SAVOIR PLUS
VISITHAGUENAU.ALSACE

INFOS PRATIQUES
N’oubliez pas d’emporter le plan « Balade en forêt de Haguenau », disponible 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
RETROUVEZ LES RANDONNÉES À HAGUENAU SUR
VISORANDO.COM/PAGE-OFFICE-DE-TOURISME-DE-HAGUENAU/
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Démarrez au nord-ouest du parking et suivez le balisage 
. Remontez la rue des Sports et engagez-vous vers 

la droite sur le chemin qui contourne le terrain. Lorsque vous 
rejoignez la Moder, tournez à droite.
Après 150 m, tournez à gauche pour traverser la Moder par le 
petit pont qui vous offre une vue sur la rivière.

Après le pont, tournez à droite afin de cheminer entre la 
Moder et la lisière de la forêt. 150 m plus loin, bifurquez 

à gauche pour entrer dans la forêt indivise de Haguenau par le 
chemin forestier Moder, sentier au sol sableux qui traverse de 
nombreux peuplements de pins sylvestres.
À la fourche, restez à gauche.

Alors que vous arrivez dans la parcelle 1011, remarquez ces 
arbres feuillus qui entourent les pineraies : il s’agit de chênes 

rouges d’Amérique, une essence plantée dans les années 1960 qui 
limite la vitesse de propagation des feux au sein des peuplements 
de pins.

Tournez à droite sur la route forestière d’Uberach, puis 
à gauche après la voie ferrée. Vous cheminez au niveau 

de la réserve biologique intégrale de Stocklach. Les réserves 
biologiques intégrales sont des espaces protégés au sein desquels 
les forestiers n’interviennent plus. Il s’agit de véritables laboratoires 
d’étude de l’évolution naturelle des peuplements forestiers. Dans 
le cas présent, sur près de 40 hectares, les études portent sur 
l’évolution naturelle de la forêt suite à la tempête de 1999. Tournez 
à droite après 650 m.

Tournez à gauche sur la route forestière d’Uberach 
(itinéraire cyclable, route goudronnée) et traversez la Zinsel 

du Nord.
Longue de 43 km, cette rivière prend sa source dans le Pays de 
Bitche. Son tracé méandreux est dû au relief peu marqué de la 
forêt de Haguenau et est source de biodiversité : les méandres 
freinent le débit de l’eau pour lui permettre de mieux s’infiltrer 
dans la nappe phréatique.

Tournez à droite pour rester sur la route forestière 
d’Uberach. Vous quittez la forêt et revenez à Schweighouse 

par la zone industrielle et commerciale. Tournez à gauche pour 
traverser la voie ferrée, puis immédiatement à droite sur la Rue 
de la Zinsel.

Tournez à droite sur la route départementale et traversez 
une nouvelle fois la voie ferrée. Continuez jusqu’au rond-

point puis restez à droite pour descendre la rue de la Gare.
Vous croisez à nouveau le chemin de la Zinsel du Nord puis de la 
Moder, qui vont confluer environ 150 m plus loin à l’est.
Continuez tout droit.

Au feu, à l’intersection avec la rue du Général de Gaulle, 
continuez tout droit puis prenez la première rue à droite 

(rue des Juifs). Au bout de la rue, après 450 m, tournez à droite 
rue du Maréchal Leclerc pour rejoindre la rue du Général de 
Gaulle. Obliquez à gauche, puis après 100 m, à droite rue des 
Sports pour revenir à l’espace Kaeufling.

Tournez à gauche, puis à droite après 250 m.
Bifurquez une nouvelle fois vers la droite pour rejoindre le 

chemin forestier de la Longue Tranchée.
Restez sur le sentier pendant environ 1,5 km. À votre gauche, 
les arbres feuillus se font de plus en plus nombreux et filtrent 
la lumière. L’atmosphère est plus humide, contrastant avec la 
première partie de ce parcours : ceci est dû à la présence de la 
Zinsel du Nord qui coule quelques mètres plus loin à l’est.

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Accès au parking

Depuis Haguenau, suivez la direction de Schweighouse-sur-Moder et empruntez la route de 
Schweighouse (D919). À Schweighouse, suivez la direction de Pfaffenhoffen. Restez sur la rue du 
Général de Gaulle pendant 800 m avant de tourner à droite rue des Sports, où se situe le Centre 
Culturel et Sportif Robert Kaeufling.
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