
PROGRAMME GRAND PUBLIC 2017



Au-delà de sa taille remarquable, 
la Forêt Indivise de Haguenau se 
caractérise par une biodiversité et une 
richesse patrimoniale spectaculaires.

N’hésitez pas à venir  
découvrir les trésors cachés  
de cette forêt d’exception !

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 19 forêts de renom 
qui se sont lancées dans cette 
démarche, au côté notamment 
des forêts de Bercé, Tronçais ou 
Fontainebleau.

Ce programme de sorties découle 
des réflexions engagées dans 
le cadre de la démarche Forêt 
d’Exception® au titre du rôle social 
et d’accueil du public de la forêt.

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

Gratuites et accessibles à tous les 
publics, ces sorties seront animées 
par les différents acteurs impliqués 
dans la démarche de labellisation.



En avril, la forêt a des couleurs resplendissantes. Le vert des feuilles toutes 
fraiches est magnifique, les fleurs des bois font leur sortie : des jaunes, des 
rouges, des violettes et mêmes des fleurs bleues. Les animaux sont tous 
très occupés… mais à quoi donc ?

Lieu de RDV Devant l’auberge du Gros 
Chêne  Equipements Chaussures et 
vêtements adaptés à la randonnée en 
forêt  Inscription Non obligatoire   
Nombre de participants Non limité  
Intervenant CINE - Magali SAVIO

La Forêt 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 
comprendre les mesures prises 
pour protéger les espèces animales 
et végétales sensibles ainsi que 
leurs habitats.

 Dimanche 2 Avril, 14h 

 Dimanche 23 Avril, 14h30 

Lieu de RDV Maison forestière  
de la Sandlach à Haguenau   
Equipements Chaussures et 
vêtements adaptés à la randonnée en 
forêt  Inscription Non obligatoire   
Nombre de participants Non limité   
Intervenant CINE - Alain MASTIO
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La forêt au printemps

Natura 2000 ou gestion  
durable de la forêt



Au printemps, le monde des mares forestières est en pleine ébullition. 
Venez découvrir crapauds, tritons, grenouilles et petits insectes des mares 
de la Forêt Indivise de Haguenau.

 Samedi 29 Avril, 9h 
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Lieu de RDV Communiqué au moment de l’inscription   
Equipements Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt  
Inscription Obligatoire au plus tard le vendredi 28 avril à 17h auprès de la Ville 
(03 88 06 59 58 / aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr)   
Nombre de participants Limité à 25 personnes  
Intervenant Association Protection Faune Flore Haguenau - Jacky BOCK

©Protection Faune Flore - A. Corby
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Plongez dans l’univers  
des mares forestières



La Forêt Indivise de Haguenau s’étend sur plus de 13 000 hectares. 
Parcourez de manière ludique et avec vos sens une partie de ce trésor 
naturel.

Lieu de RDV Parking à côté de la caserne des pompiers de Soufflenheim   
Equipements Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en 
forêt  Inscription Non obligatoire  Nombre de participants Non limité  
Intervenant CINE - Marion LY

 Dimanche 14 mai, 10h 

La Forêt Indivise de Haguenau compte de nombreux arbres remarquables 
par leur taille, leur histoire, leur situation ou la rareté de leur essence. Dans 
le cadre de la Fête Nationale de la Nature, venez découvrir, le temps d’une 
balade à vélo, une partie de ce patrimoine naturel méconnu et comprendre 
les enjeux liés à leur préservation.

 Mecredi 17 mai, 14h 

Découverte sensorielle de la forêt

Sur la piste des arbres remarquables 
de la forêt, balade à vélo

Lieu de RDV Communiqué au moment 
de l’inscription  Equipements VTC, port 
du casque obligatoire pour les moins de 
12 ans Inscription Obligatoire au plus 
tard le mardi 16 mai à 17h auprès de la 
Ville (03 88 06 59 58 /  
aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr)     
Nombre de participants Limité à 20 
personnes, à partir de 10 ans.  
Les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler l’excursion en fonction de la 
météo  Intervenants Ville de Haguenau 
- Aurélia RODRIGUES / ONF - Etienne 
KONNE©

O
T



Production de bois, accueil du 
public, préservation de la nature, 
équilibre forêt/gibier… autant 
d’enjeux à prendre en compte 
lorsqu’on s’occupe de gestion 
forestière. Cette sortie vous 
permettra de découvrir le métier 
des hommes et des femmes 
qui sont en charge de la Forêt 
Indivise de Haguenau.

Lieu de RDV Devant l’auberge du Gros Chêne 
Equipements Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt  
Inscription Obligatoire au plus tard le vendredi 23 septembre à 17h auprès 
de la Ville (03 88 06 59 58 / aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr)     
Nombre de participants Limité à 30 personnes 
Intervenant ONF - Florence BUCHER

 Dimanche 25 juin, 14h 

La présence de l’Homme dans la région de Haguenau remonte à des temps 
immémoriaux comme en témoignent les centaines de tumuli que l’on 
trouve encore aujourd’hui dans et à proximité de la forêt. Dans le cadre des 
Journées Nationales de l’Archéologie, nous vous proposons de découvrir 
cette histoire riche au travers d’une conférence sur les tumuli du massif 
haguenovien suivie d’une visite commentée de la section archéologie du 
Musée Historique de Haguenau.

Lieu de RDV Accueil au Musée Historique de Haguenau  
Nombre de participants Non limité  Intervenants Université de Strasbourg 
- Rémy WASSONG / Musées de Haguenau - Mathilde HUMBERT et Emilie 
DEMONGIN

 Dimanche 18 juin, 14h 

Sur les traces de la  
civilisation des tumuli

Dans la peau d’un forestier
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Chêne, hêtre, charme, sureau, pin sylvestre… vous connaissez leur nom 
mais savez-vous les reconnaître ? Et voyez-vous les indices de présence 
laissés par le renard, le chevreuil, le sanglier, le pic, l’écureuil ? Pour en 
savoir un peu plus sur la flore et la faune forestières.

 Mardi 18 juillet Horaire communiqué au moment de l’inscription

Dans le cadre des Vendredis de l’Histoire, venez découvrir la forêt Sainte 
au travers de la légende de Saint-Arbogast et les différentes activités 
historiques liées à la forêt, que ce soit la sylviculture, le tourisme ou encore 
la chasse. 

Lieu de RDV Devant l’auberge du Gros Chêne  Equipements Chaussures 
et vêtements adaptés à la randonnée en forêt  Inscription Non obligatoire 
Nombre de participants Non limité  Intervenants OT - Christophe WEIBEL / 
Société d’Histoire et d’Archéologie - Etienne GRASSER

 Vendredi 21 juillet, 18h 

Flore et faune forestières

La forêt, histoires et légendes

Lieu de RDV Communiqué au 
moment de l’inscription   
Equipements Chaussures 
et vêtements adaptés à la 
randonnée en forêt   
Inscription Obligatoire au plus 
tard le mardi 18 juillet à 12h 
auprès du CINE (03 88 86 51 67 /  
cin@nature-munchhausen.com)   
Nombre de participants Non 
limité  Intervenant CINE - 
Magali SAVIO

©Protection Faune Flore



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.

Lieu de RDV Devant l’auberge du Gros Chêne  Equipements Chaussures 
et vêtements adaptés à la randonnée en forêt  Inscription Non obligatoire 
Nombre de participants Non limité  Intervenant CINE - Alain MASTIO

 Dimanche 6 août, 14h30 

On parle de plus en plus des plantes sauvages comestibles mais on oublie 
que certaines étaient utilisées par les magiciennes et les sorcières pour 
réaliser des envoutements, des potions d’amour... Au cours de la balade, 
l’animatrice vous présentera de manière ludique et sensorielle quelques-
unes de ces plantes.

Lieu de RDV Communiqué au moment de l’inscription   
Equipements Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt  
Inscription Obligatoire au plus tard le jeudi 3 août à 12h auprès du CINE  
(03 88 86 51 67 / cin@nature-munchhausen.com)   
Nombre de participants Non limité  Intervenant CINE - Magali SAVIO

 Jeudi 3 août Horaire communiqué au moment de l’inscription

Mes plantes comestibles magiques

Nature et solidarité

©Protection Faune Flore



Plus vite, plus loin, avec moins de fatigue... La marche 
nordique est un sport complet, familial et convivial qui 
vous permettra de faire travailler l’ensemble de votre 
musculature en évitant tout traumatisme.

Lieu de RDV Devant l’auberge du Gros Chêne  
Equipements Chaussures et vêtements adaptés à 
la randonnée en forêt, possibilité de prêt de bâtons  
Inscription Obligatoire au plus tard le vendredi 25 
août à 17h auprès de la Ville (03 88 06 59 58 /  
aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr)   
Nombre de participants Limité à 20 personnes, à 
partir de 10 ans. Les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler l’excursion en fonction de la météo.   
Intervenant FC Haguenau Athlétisme

La Forêt Indivise de Haguenau est un théâtre d’expression pour l’art 
contemporain. Venez découvrir en famille l’œuvre de Gloria Friedmann, le 
Monument du chêne, et son interprétation de la fragilité du vivant.

Lieu de RDV Devant l’auberge du Gros Chêne   
Equipements Chaussures et vêtements adaptés 
à la randonnée en forêt  Inscription Obligatoire 
au plus tard le vendredi 8 septembre à 17h  
auprès de la Ville (03 88 06 59 58 /  
aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr)   
Nombre de participants Limité à 25 personnes. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
l’excursion en fonction de la météo.   
Intervenant OT - Marthe STIEFEL / Société 
d’Histoire et d’Archéologie

 Dimanche 27 août, 14h30 

 Dimanche 10 septembre, 14h30 

Initiation à la marche nordique

De l’art... en forêt !

©Ville de Haguenau



Bolet à beau pied, Trompette de la  
mort, Pied de mouton, Amanite tue-
mouches... autant de champignons qui 
peuplent nos sous-bois. Mais savez-vous 
les reconnaître ? Connaissez-vous leurs 
modes de développement ?

Lieu de RDV Communiqué à l’inscription 
Equipements Chaussures et vêtements 
adaptés à la randonnée en forêt  
Inscription Obligatoire au plus tard le 
vendredi 29 septembre à 17h auprès  
de la Ville (03 88 06 59 58 /  
aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr)  
Nombre de participants Limité à 
30 personnes  Intervenant Société 
mycologique de Strasbourg

 Dimanche 1  Octobre, 13h30 er
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Laissez-vous enchanter par la vie en forêt lorsque le jour laisse place  
à la nuit.

 Vendredi 15 septembre Horaire communiqué au moment de l’inscription

Balade crépusculaire

Initiation à la mycologie

Lieu de RDV Communiqué au 
moment de l’inscription   
Equipements Chaussures et 
vêtements adaptés à la randonnée 
en forêt  Inscription Obligatoire au 
plus tard le vendredi 15 septembre à 
12h auprès du CINE (03 88 86 51 67 / 
cin@nature-munchhausen.com)  
Nombre de participants Non limité  
Intervenant CINE - Magali SAVIO©
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En hiver, difficile de différencier les arbres. Apprenez à reconnaître les 
plus communs d’entre eux grâce à leurs bourgeons. A chaque arbre son 
bourgeon : petit ou gros, vert ou marron, rond ou allongé ou encore sec 
ou collant. Bientôt les arbres en hiver n’auront plus de secrets pour vous !

 Dimanche 26 novembre, 14h00  

Chêne, Pin, Hêtre, Charme, Mélèze, Aulne, 
Epicéa, Frêne... autant d’essences que l’on 
rencontre fréquemment en Forêt Indivise 
de Haguenau. Mais que deviennent tous ces 
bois une fois sortis de la forêt ?

 Samedi 18 novembre, 14h00

Lieu de RDV Devant l’auberge du Gros 
Chêne Equipements Chaussures et  
vêtements adaptés à la randonnée en forêt  
Inscription Obligatoire au plus tard le  
vendredi 17 novembre à 17h auprès de  
la Ville (03 88 06 59 58 /  
aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr)   
Nombre de participants Limité à 30 
personnes Intervenant ONF - Julien PRINET

Lieu de RDV Maison forestière 
Heuscheuer (proximité  
de Betschdorf)   
Equipements Chaussures  
et vêtements adaptés à  
la randonnée en forêt   
Inscription Non obligatoire  
Nombre de participants Non 
limité  Intervenant CINE -  
Magali SAVIO

Devenir des bois

Les bourgeons, des cachettes à feuilles
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www.onf.fr/foret-exception
www.ville-haguenau.fr/la-foret
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