
Trésors cachés
de la Forêt Indivise 

de Haguenau

PROGRAMME GRAND PUBLIC 2018

Balades, sorties et excursions en forêt

Trésors cachés
de la Forêt Indivise 

de Haguenau



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 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 
le programme de sorties grand 
public mis en place en 2017, les 
partenaires associés à la démarche 
ont décidé de reconduire cette 
expérience en 2018. 
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.
Accessibles à tous les publics, ces 
sorties seront animées par différents 
acteurs de la forêt impliqués dans la 
démarche de labellisation.



Le 26 décembre 1999, 35 % du couvert forestier de la Forêt Indivise de Haguenau ont été touchés 
par la tempête Lothar. Organisée dans le cadre de la journée internationale des forêts, cette sortie 
sera l’occasion de faire un retour sur les effets de la tempête et sur l’adaptation des pratiques de 
sylviculture qui en a nécessairement découlé.
Lieu de RDV Au niveau du parking du cimetière de 
Schirrhein Equipements Chaussures et vêtements 
adaptés à la randonnée en forêt  Inscription 
Obligatoire au plus tard le vendredi 16 mars à 
17h00 auprès de la Ville (03 88 06 59 58 ou 
aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr) Nombre de 
participants Limité à 25 personnes Intervenant 
ONF – Franck DORFFER

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.

 Samedi 17 mars, 14h 

 Dimanche 15 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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Tempête Lothar : quels effets sur 
la forêt et la sylviculture ?

Natura 2000 ou gestion durable 
de la forêt
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Horaire communiqué au moment de l’inscription

Venez assister au concert matinal des oiseaux de la Forêt Indivise de Haguenau et vous initier à la 
reconnaissance de leurs chants.

 Dimanche 22 avril, tôt le matin 

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 27 avril à 
17h00 auprès de la Ville (03 88 06 59 58 ou aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr) Nombre de 
participants Limité à 30 personnes  Intervenant BUFO – Jacky BOCK

 Samedi 28 avril, 9h 

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 
20 avril à 17h00 auprès du CINE 
(03 88 86 51 67 ou agendacine@gmail.com) 
Nombre de participants Limité à 20 
personnes Intervenant CINE - Sébastien 
GODEL

Eveil matinal en forêt

L’eau en forêt : source de vie

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.
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La Forêt Indivise de Haguenau possède une richesse environnementale souvent méconnue. 
Dans le cadre de la Fête de la Nature, cette balade à vélo sera l’occasion de lire, décrypter, 
observer et voir se révéler les trésors cachés de ce milieu préservé.

 Samedi 26 mai, 14h 

Voir l’invisible - balade à vélo

Lieu de RDV Communiqué au moment de l’inscription 
Equipements  VTC, Casque obligatoire pour les moins de 12 ans, 
chasuble fluo, équipement adapté à la balade à vélo Inscription 
Obligatoire au plus tard le vendredi 25 mai à 17H auprès de la 
Ville (03 88 06 59 58 ou aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr) 
Nombre de participants Nombre de participants limité à 20 
personnes, à partir de 7 ans. Les organisateurs se réservent le 
droit d’annuler l’excursion en fonction de la météo. Intervenants 
APFFH / Ville de Haguenau – Aurélia RODRIGUES / ONF – Noémie 
RENAUD-GOUD

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 juin à midi auprès du CINE (03 
88 86 51 67 ou agendacine@gmail.com) 
Nombre de participants Limité à 20 
personnes Intervenants CINE – Magali SAVIO

 Vendredi 15 juin, en soirée 

Balade crépusculaire
Horaire communiqué au moment de l’inscription

Venez découvrir la vie de la forêt quand le jour laisse place à la nuit. Percevez le changement 
d’ambiance : place aux cris et aux chants d’animaux nocturnes, au chevreuil en train de brouter 
sur l’un des chemins forestiers… Et pour finir la sortie, essayez d’entendre les ultrasons des 
chauves-souris grâce à des bat box.
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Horaire communiqué au moment de l’inscription
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Découvrez la Forêt Indivise de Haguenau au travers d’un autre regard. Inspirés par la forêt, 
créez votre œuvre éphémère au moyen d’éléments naturels ramassés de-ci de-là.

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 juin à 17h auprès du 
CINE (03 88 86 51 67 ou agendacine@gmail.com) Nombre de participants Limité à 20 personnes 
Intervenant CINE – Delphine ETIENNE

 Dimanche 17 juin, le matin 

De l’art avec quelques bouts de bois

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. Nous vous proposons de découvrir, lors d’une excursion en forêt, 
quelques vestiges archéologiques témoins de cette histoire riche.

Samedi 23 juin, 14h 

Sur les traces de la civilisation 
des Tumuli

Lieu de RDV Devant la caserne des pompiers 
de Soufflenheim Equipements Chaussures 
et vêtements adaptés à la randonnée en 
forêt Inscription Obligatoire au plus tard le 
vendredi 22 juin à 17h auprès de la Ville (03 
88 06 59 58  ou aurelia.rodrigues@agglo-
haguenau.fr) Nombre de participants Limité 
à 30 personnes Intervenant Rémy WASSONG 
– Université de Strasbourg ©
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Horaire communiqué au moment de l’inscription

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.

Dimanche 1er juillet, 14h30 

Nature et solidarité

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

Le temps d’une courte promenade en forêt, venez faire découvrir à vos enfants le cadre 
naturel exceptionnel offert par la Forêt Indivise de Haguenau.

Dimanche 8 juillet, l’après-midi 

La forêt en poney

Lieu de RDV Devant l’Auberge du Gros Chêne 
Equipements Chaussures et vêtements adaptés 
(bombes fournies). Sortie adaptée aux enfants 
de 4 à 12 ans. Accompagnement obligatoire 
d’un adulte par enfant Inscription Obligatoire 
au plus tard le vendredi 6 juillet à 17h00 auprès 
de la Ville (03 88 90 68 48 ou veronique.letan@
agglo-haguenau.fr) Nombre de participants 
Limitée à 9 enfants par départ (36 au total). Sortie 
payante (10 € par enfant à poney) Intervenant 
SHU Haguenau
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Quatre départs : 14h, 14h45, 15h30 et 16h15
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Horaire communiqué au moment de l’inscription

Sonneur à ventre jaune, orchidées sauvages…La forêt de Haguenau recèle de trésors naturels que 
vous aurez l’occasion de découvrir au cours de cette après-midi. De manière ludique, sensorielle ou 
scientifique, l’animatrice nature vous parlera des richesses de la forêt.

Mardi 17 juillet, après-midi 

Trésors en forêt

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 17 juillet à midi 
auprès du CINE (03 88 86 51 67 ou agendacine@gmail.com) Nombre de participants Limité à 
20 personnes Intervenant CINE – Magali SAVIO

Dans le cadre des Vendredis de l’Histoire, laissez-vous transporter par la découverte d’une activité 
pratiquée naguère en Forêt Indivise de Haguenau lors d’une visite commentée de l’Aire des 
charbonniers.

 Vendredi 27 juillet, 18h 

Sur la piste des charbonniers

Lieu de RDV Devant l’Auberge du Gros Chêne 
(puis co-voiturage jusqu’à l’Aire des charbonniers) 
Equipements Chaussures et vêtements adaptés 
à la randonnée en forêt Inscription Obligatoire 
au plus tard le vendredi 27 juillet à 12h00 auprès 
de la Ville (03 88 06 59 58 ou aurelia.rodrigues@
agglo-haguenau.fr) Nombre de participants 
Limité à 30 personnes Intervenant Office du 
tourisme du Pays de Haguenau - Marthe STIEFEL
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Horaire communiqué au moment de l’inscription

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, découvrons les arbres et tous les bienfaits 
qu’ils peuvent nous apporter.

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 7 septembre à 17h00 
auprès du CINE (03 88 86 51 67 ou agendacine@
gmail.com) Nombre de participants Non 
limitée Intervenant CINE – Marion LY

 Dimanche 9 septembre, 10h 

Découverte de la sylvothérapie

La Forêt Indivise de Haguenau est une forêt de production renommée pour la qualité de ses 
bois. Le temps d’une sortie, venez découvrir les particularités de la récolte des bois et le rôle 
du forestier lors de cette étape cruciale.

 Samedi 29 septembre, 14h  

L’automne, saison de la récolte
du bois

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 28 
septembre à 17h00 auprès de la Ville (03 88 06 
59 58 ou aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.
fr) Nombre de participants Limité à 30 
personnes Intervenant ONF – Julien PRINET
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La « mauvaise saison » est là et pourtant tant de belles choses s’offrent à celui qui veut les voir ! 
Les magnifiques bourgeons violets de l’aulne, les mousses verdoyantes, la silhouette majestueuse 
du hêtre… L’animatrice vous fera découvrir cet univers automnal mais ô combien surprenant.

 Dimanche 18 novembre, 14h00

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 
limitée Intervenant CINE – Magali SAVIO

La forêt en automne

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 ?

Devant le succès rencontré en 2017, deux nouvelles dates sont proposées cette année pour 
cette sortie d’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 19 Octobre à 17h auprès de la 
Ville (03 88 06 59 58 ou aurelia.rodrigues@agglo-
haguenau.fr) Nombre de participants Limité 
à 40 personnes par sortie Intervenant Société 
mycologique de Strasbourg

 Dimanche 21 octobre, 14h 

Initiation à la mycologie
 Samedi 27 octobre, 14h &
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Mars 
               - Samedi 17 - Tempête Lothar : quels effets sur la forêt et la

  sylviculture ?

Avril 
        - Dimanche 15
               - Dimanche 22
               - Samedi 28

- Natura 2000 ou gestion durable de la forêt
- Eveil matinal en forêt
- L’eau en forêt : source de vie

Mai   
        - Samedi 26 - Voir l’invisible - balade à vélo

Juin 
        - Vendredi 15
               - Dimanche 17
               - Samedi 23

- Balade crépusculaire
- De l’art avec quelques bouts de bois
- Sur les traces de la civilisation des Tumuli

Juillet 
        - Dimanche 1er
               - Dimanche 8
               - Mardi 17
               - Vendredi 27

- Nature et solidarité
- La forêt en poney
- Trésors en forêt
- Sur la piste des charbonniers

Septembre 
        - Dimanche 9
               - Samedi 29

- Découverte de la sylvothérapie
- L’automne, saison de la récolte du bois

Octobre 
        - Dimanche 21 
                 & Samedi 27 - Initiation à la mycologie

Novembre 
        - Dimanche 18 - La forêt en automne

Calendrier des balades, sorties et 
excursions en forêt



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