
TRÉSORS CACHÉS DE LA FORÊT
INDIVISE DE HAGUENAU
BALADES, SORTIES ET EXCURSIONS EN FORÊT
PROGRAMME GRAND PUBLIC 2022

Balade en forêt de Haguenau
Retrouvez le plan "Balade en forêt de Haguenau" 
et plus d’informations à l'Office de Tourisme du Pays 
de Haguenau.

Renseignements touristiques
Office de Tourisme du Pays de Haguenau
visithaguenau.alsace 
1 place Joseph Thierry, 67500 HAGUENAU 
Tél. 03 88 06 59 99 – tourisme@agglo-haguenau.fr

Haguenau, Forêt d'Exception®

Les sorties sont proposées et animées par les partenaires 
de la démarche Haguenau, Forêt d’Exception®.

Plus d'informations sur :
www1.onf.fr/foret-exception
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CHARTE DU PROMENEUR
Chaque promeneur aime la forêt car il y trouve la nature et l'évasion près de chez 
lui. Cette charte donne à chacun les clés pour mieux comprendre les enjeux de la 
forêt et ainsi mieux agir pour la respecter et la protéger.

Pour votre sécurité : 
 Restez sur le tracé des sentiers balisés
 Ne grimpez pas sur les tas de bois, ceux-ci peuvent s’écrouler
 si on les escalade
 Soyez vigilants près des branches cassées qui peuvent tomber
 à tout moment
 En période de chasse, renseignez-vous sur les dates de battues
 sur le site Internet de la Ville de Haguenau
 Veillez à être visible et à respecter la signalétique spécifique
 Informez d’autres personnes de votre itinéraire
 Après vos balades, pensez à vérifier l’absence de tiques

Pour le respect de la nature :
 Restez discret : pas d’arrachage, de piétinement, de nuisances sonores
 Si vous promenez votre chien, veillez à ce qu’il ne perturbe pas
 la faune sauvage
 Soyez vigilant face aux risques d’incendie : les feux, cigarettes
 et barbecues sont prohibés en forêt
 Emportez vos déchets en vous munissant d'un sac lors de vos balades
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PRINTEMPS été automne
Dates Sorties

26/03/22 • Jeu "Rallye de la biodiversité"

03/04/22 • Le monde de la mare et des zones humides

13/04/22 • Qui chante en forêt ?

17/04/22 • Le monde de la mare et des zones humides

23/04/22 • Sur les traces des chasseurs

30/04/22 • Plantes comestibles de la forêt

01/05/22 • Nature et solidarité (inscription non obligatoire)

07/05/22 • Arbres et arbustes, comment les reconnaître ?

14/05/22
15/05/22 • Spectacle : Lavoirs et sources

15/05/22 • Sur la piste des arbres remarquables à vélo

22/05/22 • Découverte de la flore forestière

28/05/22 • Les filons d'argile

03/06/22 • Au clair de lune

04/06/22 • La forêt au cœur des mots, lectures contées printanières

11/06/22 • Le pétrole en forêt, à la découverte d'une exploitation historique

18/06/22 • Visite d'un chantier de construction en bois local

Dates Sorties

26/06/22 • Qui sont ces petites bêtes ?

26/06/22 • La forêt en poney

26/06/22 • Chantier nature : lutte contre les plantes invasives

26/06/22 • Balade cyclosylvicole

08/07/22 • Qu'est ce qu'on se mare ?

13/07/22 • Drôles de petites bêtes

17/07/22 • Chantier nature : lutte contre les plantes invasives

23/07/22 • Sur la piste des charbonniers

31/07/22 • Natura 2000 ou gestion durable de la forêt (inscription non obligatoire)

26/08/22 • A l'écoute des chauves-souris

28/08/22 • Sur la piste des animaux

31/08/22 • Dans la peau d'un bûcheron

04/09/22 • L'Espace Naturel Sensible du Grossmatt

11/09/22 • Les étangs Gründel, au cœur de la forêt

Dates Sorties

01/10/22 • La forêt au cœur des mots, contes d'automne

02/10/22 • Vestiges de guerre en forêt

08/10/22 • Les filons d'argile

08/10/22 • La forêt au cœur des mots, contes d'automne

16/10/22 • Vestiges de guerre en forêt

29/10/22 • Initiation à la mycologie

13/11/22 • Automne tu m'étonnes !

20/11/22 • Chantier nature : restauration de mares forestières

04/12/22 • Les arbres remarquables autour du Gros-Chêne

11/12/22 • Jeux d'hiver et variés

.Modalités d'inscription
Obligatoire auprès de la Ville de Haguenau  ..

InfoRMATIONS 

Toutes les sorties sont susceptibles d’évoluer, d’être reportées 
ou annulées en raison des mesures sanitaires. Tenez-vous informé 
en temps réel de ces adaptations en vous rendant sur le site : 

www.sortirahaguenau.fr/categorie/foret

Programme complet et informations pratiques des sorties en 
forêt sur le site : www.sortirahaguenau.fr/categorie/foretSCANNEZ LE QR CODE ! 

 03 88 90 68 71

Obligatoire auprès de l'ONF    floriane.moroni@onf.fr - 03 90 55 20 88
Obligatoire auprès du CINE    agendacine@gmail.com - 03 88 86 51 67

aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr


