
TRÉSORS CACHÉS DE LA FORÊT
INDIVISE DE HAGUENAU
BALADES, SORTIES ET EXCURSIONS EN FORÊT
PROGRAMME GRAND PUBLIC 2023

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
1 place Joseph Thierry, 67500 HAGUENAU 
03 88 06 59 99 – tourisme@agglo-haguenau.fr
www.visithaguenau.alsace

Haguenau, Forêt d'Exception®

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

© Frantisek ZVARDON
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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 (octobre à février), 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 (travaux forestiers, 
 accès règlementés...).
 Informez d’autres personnes de votre itinéraire.
 Privilégiez les vêtements de couleur claire (manches longues, pantalon) et 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.
 Tenez vos chiens en laisse pour ne pas perturber la faune.
 Face aux risques d’incendie : les feux, cigarettes et barbecues 
 sont interdits en forêt.
 Le stationnement est autorisé uniquement sur les zones prévues à cet effet.
 La forêt est un lieu de partage, soyez tolérant et courtois avec les autres usagers.
 Emportez vos déchets en vous munissant d'un sac lors de vos balades.
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En savoir plus

©CINE de Munchhausen
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PRINTEMPS été automne
Dates Sorties

18/03/23 • Jeu de piste "Les métiers de la forêt"

26/03/23 • L'espace naturel sensible du Grossmatt

02/04/23 • Le monde de la mare et des zones humides

08/04/23 • Plantes comestibles en forêt : les saveurs de la nature

16/04/23 • Le monde de la mare et des zones humides

16/04/23 • La rivière généreuse

19/04/23 • Qui chante en forêt ?

23/04/23 • Découverte de la flore forestière

29/04/23 • Plantes comestibles de la forêt : les saveurs de la nature

06/05/23 • Dessine-moi un herbier

13/05/23 • Les oiseaux forestiers

13/05/23 • Les filons d'argile

24/05/23 • Sur la piste des arbres remarquables - balade à vélo

26/05/23 • Au clair de lune

03/06/23 • Le charbonnier, une longue histoire

10/06/23
11/06/23 • Flânerie musicale et théâtrale - Ça fait rire les oiseaux

11/06/23 • L'or de nos rivières forestières

Dates Sorties

24/06/23 • Le pétrole en forêt, à la découverte d'une exploitation historique

25/06/23 • Chantier nature : lutte contre les plantes invasives

02/07/23 • Chantier nature : lutte contre les plantes invasives

02/07/23 •                           La forêt en poney

08/07/23 • Qui est passé par là ?

12/07/23 • La litière forestière, un monde plein de vie

18/08/23 • Vestiges de guerre en forêt

30/08/23 • Dans la peau d'un bucheron

01/09/23 • A l'écoute des chauves-souris

03/09/23 • L'espace naturel sensible du Grossmatt

10/09/23 • Les étangs Gründel, au cœur de la forêt

22/09/23 • Ambiance nocturne en forêt

Dates Sorties

30/09/23 • Arbres et arbustes, comment les reconnaître ?

01/10/23 • Vestiges de guerre en forêt

07/10/23 • Les filons d'argile

15/10/23 • Vestiges de guerre en forêt

21/10/23 • À la découverte d'un canyon forestier

25/10/23 • Visite d'un bâtiment en bois local

28/10/23 • Initiation à la mycologie

29/10/23 • Chantier nature : restauration de mares forestières

12/11/23 • Chantier nature : restauration de mares forestières

03/12/23 • Les richesses naturelles de la forêt
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Sorties organisées par le CINE :
agendacine@gmail.com
03 88 86 51 67

 programme et Inscriptions : 

Inscriptions en ligne
sur Sortir à Haguenau

Sorties organisées par l'ONF : 
NOUVEAU : Inscrivez-vous en ligne sur sortirahaguenau.fr/foret 
06 16 83 38 69 

Sorties organisées par la Ville de Haguenau : 
NOUVEAU : Inscrivez-vous en ligne sur sortirahaguenau.fr/foret
03 90 55 20 88


