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Ce sont ces caractéristiques qui 
ont poussé les acteurs locaux à 
s’engager dans la démarche de 
labellisation Forêt d’Exception ®. 
Le label distingue tant une forêt 
emblématique que la qualité 
des partenariats engagés afin 
d’aboutir à une gestion forestière 
multifonctionnelle exemplaire. 

La Forêt Indivise de Haguenau 
fait désormais partie d’un réseau 
national de 17 forêts de renom 
qui se sont lancées dans cette 
démarche, au côté notamment 
des forêts de Bercé, Tronçais ou 
Fontainebleau.

Devant le succès rencontré 
par les programmes de sorties 
grand public mis en place en 
2017 et en 2018, les partenaires 
de la démarche ont décidé de 
reconduire cette expérience 
en 2019. 

AU-DELÀ DE SA TAILLE REMARQUABLE, 
LA FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU SE CARACTÉRISE 
PAR UNE BIODIVERSITÉ ET UNE RICHESSE 
PATRIMONIALE SPECTACULAIRES.

Les excursions qui vous sont 
proposées vous permettront 
de découvrir les multiples 
richesses de la Forêt Indivise 
de Haguenau, qu’elles soient 
naturelles, historiques, culturelles, 
touristiques ou économiques.

Accessibles à tous les publics, 
ces sorties seront animées par 
différents acteurs de la forêt 
impliqués dans la démarche de 
labellisation.

N’HÉSITEZ PAS À VENIR 
DÉCOUVRIR LES TRÉSORS 
CACHÉS DE CETTE FORÊT 
D’EXCEPTION ! 
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Mystère 
en forêt !

      LIEU DE RDV
Sur le parking du 
cimetière de Schirrhein, 
au départ du parcours 
de santé.

      SAMEDI 23 MARS 
Départs à 14h et 14h30

Pour inaugurer notre programme, voici 
une façon originale et ludique de découvrir 
la forêt de Haguenau ! Pour résoudre le 
mystère énoncé au départ du parcours, les 
participants, guidés par des techniciens 
forestiers, vont devoir partir à la recherche 
des « empreintes ». 
Grâce aux indices, il s’agira de résoudre 
l’énigme de départ en se soumettant à des 
jeux de logique et des défis.
Organisée dans le cadre de la journée 
internationale des forêts, cette sortie vous 
ouvre les portes de la forêt de Haguenau 
par l’intermédiaire du jeu !

Intervenants : Franck DORFFER 
et Anthony VIAUD (ONF)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes
(groupes de 10 personnes).

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 22 mars 
à 17h auprès de 
Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Le petit monde de la mare 
et des zones humides

      LIEU DE RDV
Au moulin de 
Schwabwiller (48 rue du 
moulin à Schwabwiller).

     DIMANCHE 28 AVRIL 
De 9h à 11h

Mares, rivières, ornières, fossés sont autant 
de milieux humides présentant une faune 
et une flore remarquables. Venez à la 
rencontre des grenouilles, tritons, insectes 
qui peuplent la Forêt Indivise de Haguenau.

Intervenant : Jacky BOCK (naturaliste érudit)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 25 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 26 avril 
à 17h auprès de 
Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Eveil matinal 
en forêt

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

     SAMEDI 4 MAI 
Le matin

Venez assister au concert matinal des 
oiseaux de la forêt et vous initier à la 
reconnaissance des chants d’oiseaux.

Intervenant : Sébastien GODEL (CINE)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 3 mai à 17h 
auprès du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
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Natura 2000 ou gestion 
durable de la forêt

      LIEU DE RDV
Maison forestière de la 
Sandlach à Haguenau 
(au croisement de la 
route de Forsteim et du 
chemin de la Sandlach).

      DIMANCHE 5 MAI 
À 14h30 

La Forêt Indivise de Haguenau est riche 
de sa faune et de sa flore. Ce patrimoine 
naturel doit être préservé ! Le but de cette 
promenade sera de découvrir son originalité 
et de comprendre les mesures prises pour 
protéger les espèces animales et végétales 
sensibles ainsi que leurs habitats.

Intervenant : Alain MASTIO (CINE)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION
Non obligatoire.
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Sur la piste des arbres 
remarquables - Balade à vélo

La forêt indivise de Haguenau compte de 
nombreux arbres remarquables par leur taille, 
leur histoire, leur situation ou la rareté de 
leur essence. Venez découvrir, le temps d’une 
balade à vélo, une partie de ce patrimoine 
méconnu et comprendre les enjeux liés à leur 
préservation

Intervenants : Noémie RENAUD-GOUD (ONF)
Aurélia RODRIGUES (Ville de Haguenau)

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 19 MAI 
À 14h

      ÉQUIPEMENT
VTC (casque obligatoire 
pour les moins de 12 
ans), chasuble fluo, 
équipement adapté à la 
randonnée à vélo.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 17 mai
à 17h auprès de 
Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Le crépuscule 
en forêt

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

     VENDREDI 24 MAI
En soirée

Dans le cadre de la fête de la Nature, venez 
vous immerger dans l’ambiance de la nuit en 
forêt et ainsi découvrir le monde nocturne 
et ses hôtes méconnus : chauve-souris, 
chouette hulotte…

Intervenant : Magali SAVIO (CINE)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 24 mai à 
17h00 auprès du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
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Land Art :
 quand la nature nous inspire  

      LIEU DE RDV
Devant l’auberge du 
Gros chêne.

      DIMANCHE 26 MAI 
À 10h

Devenez artiste de nature le temps d’une 
balade. Créez, touchez, contemplez la 
nature et apprenez avec l’animatrice les 
différentes techniques pour créer des 
œuvres d’art éphémères !

Intervenant : Marion LY (CINE)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION
Non obligatoire.
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Vestiges de 
guerre en forêt

La Forêt Indivise de Haguenau recèle de 
nombreux vestiges de la deuxième guerre 
mondiale, qu’il s’agisse de blockhaus ou 
de casemates, de tourelles ou de chambres 
de coupure, d’abris ou de tranchées. 
Venez découvrir le temps d’une balade 
commentée les rôles stratégiques et 
militaires passés de la forêt.

Intervenants : Jacky BOCK (bénévole érudit)
Blaise POUDRAS (ONF)

      LIEU DE RDV
Carrefour du 
rendez-vous de chasse.

      DIMANCHE 2 JUIN 
À 9h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 31 mai
à 17h00 auprès 
de Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Les plantes en forêt : 
d'ici et d'ailleurs

Outre ses peuplements arborés, la forêt 
indivise de Haguenau présente une grande 
richesse floristique. Cette balade sera 
l’occasion de découvrir notre flore locale 
mais aussi de comprendre le fonctionnement 
des espèces invasives et de comprendre les 
avantages et inconvénients des différentes 
techniques de lutte.

Intervenants : Gérard SCHALL et Alain 
CORBY (Association Protection Faune Flore)
Aurélia RODRIGUES (Ville de Haguenau)

      LIEU DE RDV
Devant l’auberge du 
Gros chêne.

      DIMANCHE 16 JUIN
À 9h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 25 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 14 juin
à 17h auprès de 
Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Sur les traces de la civilisation 
des tumuli

Plus de 650 tumuli ont été inventoriés dans 
la forêt indivise de Haguenau, dont 55 
très récemment. Nous vous proposons de 
bénéficier d’un témoignage croisé inédit 
au cœur de l’espace naturel forestier : 
un archéologue et une assistante de 
conservation du musée de Haguenau vous 
feront découvrir in situ l’univers fascinant 
des civilisations rattachées à ce patrimoine 
exceptionnel.

Intervenants : Rémy WASSONG (Université 
de Strasbourg) et Emilie DEMONGIN (Ville 
de Haguenau)

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 22 JUIN
À 14h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 20 juin
à 17h auprès de 
Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Nature 
et solidarité

Dans la nature, nombreux sont les exemples 
de complémentarité, d’entraide au sein 
et entre les espèces végétales et animales. 
La solidarité n’est pas le propre de l’homme. 
Nous en verrons de belles illustrations 
durant cette sortie-découverte en forêt 
de Haguenau.

Intervenant : Alain MASTIO (CINE)

      LIEU DE RDV
Devant l’auberge du 
Gros chêne.

      DIMANCHE 7 JUILLET
À 14h30

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION
Non obligatoire.



À la découverte
de la forêt 

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

     MARDI 9 JUILLET
En après-midi

Moins fréquentée que le Gros chêne, la forêt 
du Hundshof offre tout autant de richesses 
floristiques et faunistiques. 
Venez les découvrir en compagnie d’une 
animatrice nature lors d’une balade.

Intervenant : Magali SAVIO (CINE)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 9 juillet 
à 12h auprès du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
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Quel est 
cet arbre ?

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

     MARDI 16 JUILLET
En matinée

Au cours de la matinée, vous apprendrez 
à reconnaître les arbres grâce à leurs feuilles 
et en utilisant une clé de détermination. 
Vous aurez la possibilité de récolter les 
feuilles afin de faire un herbier. 
Prévoir un sachet.

Intervenant : Sébastien GODEL (CINE)

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le lundi 15 juillet auprès 
du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
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Au temps 
des Gallo-romains

      LIEU DE RDV
Site du Gros Chêne.

     SAMEDI 3 AOÛT
3 représentations :
14h30, 16h et 17h30

La forêt de Haguenau a vu passer 
les peuplades celtes, les gaulois, les 
Gallo-romains, les romains. Elle a été 
un lieu de sépulture et un lieu de passage. 
À proximité de ce grand massif forestier 
passait une de plus importantes 
routes romaines qui menait de Brumath 
à Seltz. « Au temps des Gallo-romains… » 
spectacle historique, pédagogique et 
humoristique, plongera le public 2000 ans 
en arrière.

Intervenant : Troupe des Deux Haches

      ÉQUIPEMENT
Pas d'équipement en 
particulier.

      PARTICIPANTS 
Non limité.

      INSCRIPTION
Non obligatoire.
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À Segway, 
la forêt autrement   

À pied, à vélo et pourquoi pas à segway ? 
Venez découvrir une nouvelle approche de la 
forêt le temps d’une balade commentée 

Intervenants : Aurélia RODRIGUES (Ville de 
Haguenau), Mobil Board Haguenau

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 11 
AOÛT

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés.

      PARTICIPANTS 
Limité à 13 personnes,
à partir de 14 ans 
(accompagné), 16 ans 
non accompagné. 
35€/segway.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 9 août à
à 17h auprès 
de Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr

Sortie susceptible d’être annulée en cas d’intempérie ou de faible participation.



De l'arbre 
à la planche

La forêt de Haguenau joue un rôle 
important dans l’économie du territoire 
en approvisionnant la filière locale en bois 
de différentes qualités suivant les usages 
recherchés. Mais combien d’étapes sont 
nécessaires pour transformer un arbre en 
planches ? À l’heure où le bois s’impose 
comme un matériau d’avenir, nous vous 
invitons à découvrir le savoir-faire du 
technicien forestier au service de cette 
ressource renouvelable.

Intervenants : Julien PRINET (ONF)

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      SAMEDI 21 
SEPTEMBRE 
À 14h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION 
Obligatoire au plus 
tard le vendredi 20 
septembre à 17h auprès 
de Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr
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Initiation 
à la Sylvothérapie

La sylvothérapie est une pratique 
permettant de ressentir force, sérénité et 
sagesse que l’arbre transmet à qui sait les 
recevoir. Elle est aujourd’hui de plus en 
plus pratiquée pour lutter contre le stress 
et les virus. Venez vous ressourcer en forêt 
et découvrez les arbres et tous les bienfaits 
qu’ils peuvent nous apporter.

Intervenant : Marion LY (CINE)

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 13 
OCTOBRE
En matinée

      ÉQUIPEMENT 
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION 
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 11 octobre à 
17h auprès du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
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Land art
à l'ancienne carrière

Et si nous profitions de l’automne et de sa 
multitude de couleurs pour faire du 
Land art ? Autour de l’ancienne carrière, 
nous aurons l’occasion de nous adonner 
à cet art qui utilise les éléments naturels 
comme matières premières.

Intervenant : Magalie SAVIO (CINE)

      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      DIMANCHE 20
OCTOBRE
En après-midi

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 20 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus tard 
le vendredi 18 octobre à 
17h auprès du CINE 
03 88 86 51 67
agendacine@gmail.com
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Bolet à beau pied, Vesse de Loup, Pied 
de mouton, Amanite tue-mouches, 
Russule… autant de champignons qui 
peuplent nos sous-bois. Mais savez-vous les 
reconnaître ? Connaissez-vous leur mode de 
développement ?

Intervenant : Société mycologique de 
Strasbourg
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      LIEU DE RDV
Communiqué au 
moment de l’inscription.

      SAMEDI 2 et 
DIMANCHE 17  
NOVEMBRE
À 14h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 40 
personnes/sortie.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus 
tard le jeudi 31
octobre à 17h auprès 
de Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr

Initiation 
à la mycologie



Le 26 Décembre 1999, 35% du couvert 
forestier de la Forêt Indivise de Haguenau 
a été touché par la tempête Lothar. Plus de 
vingt ans après cet évènement climatique 
exceptionnel, retour sur ses effets et sur 
l’adaptation des pratiques de sylviculture 
qui en a nécessairement découlé.

Intervenant : Franck DORFFER (ONF)

      LIEU DE RDV
Au niveau du parking du 
cimetière de Schirrhein.

      SAMEDI 9 
NOVEMBRE
À 14h

      ÉQUIPEMENT
Chaussures et 
vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt.

      PARTICIPANTS 
Limité à 25 personnes.

      INSCRIPTION
Obligatoire au plus 
tard le vendredi 8
novembre à 17h auprès 
de Aurélia Rodrigues 
de la Ville de Haguenau 
03 88 06 59 58 
aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr

Tempête Lothar : Quels effets 
sur la forêt et la sylviculture ? 



www.onf.fr/foret-exception
www.ville-haguenau.fr/la-foret
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