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Une randonnée proposée par Office de Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de
potiers

Ce sentier vous emmène à la découverte des zones humides de la Forêt Indivise. Vous croiserez les
cours d’eau méandreux de l’Eberbach, de l’Halbmuelbach et de la Sauer, observerez les oiseaux à
l’observatoire ornithologique du Brunnwald et marcherez sur les traces des potiers à Betschdorf et
Soufflenheim.

Randonnée n°3824865
 Durée : 9h25  Difficulté : Très difficile
 Distance : 32.85km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 25m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 25m
 Point haut : 156m  Commune : Haguenau (67500)
 Point bas : 122m

Description
Points de passages

 D/A - Le Gros Chêne (Forêt de Haguenau)

Accès au parking
Depuis le centre-ville de Haguenau, suivez la direction de Soufflenheim.
Après avoir rejoint la D1063 (route de Soufflenheim), tournez à gauche sur
la route de Schwabwiller, qui mène directement à l’aire du Gros Chêne.

Balisage Croix Bleue

(D/A) Depuis l'aire du Gros Chêne, se diriger vers le Nord-Est pour traverser
le pont de l'Eberbach. Emprunter sur 20 m la Route de Schwabwiller (route
goudronnée).

(1) À l'intersection de la route avec deux chemins, tourner à droite sur
l’Allée forestière du Gros Chêne.

(2) Au croisement, continuer tout droit sur environ 2,2 km, en ignorant les
chemins à droite et à gauche et en traversant une route goudronnée.

(3) Au carrefour suivant de quatre chemins, tourner à droite. Au bout du
chemin, tourner à gauche sur l'Allée de l'Eberbach. Poursuivre tout droit.

(4) À la 2e intersection, prendre à gauche sur le chemin. Au bout de ce
dernier, tourner à droite sur le sentier sinueux qui longe le cours d'eau de
l'Eichgraben.

(5) Tourner à gauche, puis à l’intersection suivante, à droite. À la fin du
sentier, traverser la Route forestière des Juifs (route goudronnée) puis
continuer tout droit.

(6) Tourner à gauche sur le chemin, puis à l'intersection suivante, à droite
pour rejoindre le large chemin forestier. Continuez tout droit sur ce dernier
pendant 2 km en ignorant les chemins à droite et à gauche.

(7) Au niveau du Carrefour des Retraités, traverser la D344 et poursuivre
tout droit.

(8) À l’intersection avec le 2e tronçon du Sentier des Potiers (banc, panneau
du Club Vosgien), tourner à droite sur le chemin en direction de
Soufflenheim.

(9) Quitter la forêt pour entrer dans Soufflenheim par la Rue d’Ambazac en
allant tout droit. Suivre la rue qui bifurque vers la gauche. Au bout, tourner
à droite sur la Rue du Collège.

(10) Continuer tout droit pour rejoindre la Route de Betschdorf et la longer
jusqu'au rond-point après le pont de l'Eberbach.

Sentier des Potiers en Forêt de Hagueneau

N 48.850829° / E 7.863615° - alt. 147m - km 0

 1 Rte de Schwabwiller x Allée forest. du Gros
Chêne

N 48.852153° / E 7.864913° - alt. 148m - km 0.18

 2 Carrefour de la boucle
N 48.853352° / E 7.874564° - alt. 149m - km 0.95

 3 Chemin à droite
N 48.849591° / E 7.90179° - alt. 137m - km 3.01

 4 Chemin à gauche
N 48.84061° / E 7.908526° - alt. 137m - km 4.42

 5 Chemin à gauche
N 48.844169° / E 7.916724° - alt. 137m - km 5.46

 6 Chemin à gauche
N 48.842164° / E 7.926937° - alt. 133m - km 6.47

 7 Carrefour des Retraités
N 48.841119° / E 7.9569° - alt. 140m - km 8.9

 8 Intersection entre 2 tronçons
N 48.841119° / E 7.965176° - alt. 138m - km 9.51

 9 Tout droit, Rue d'Ambazac
N 48.838153° / E 7.964702° - alt. 135m - km 9.84

 10 Tout droit, Route de Betschdorf
N 48.83482° / E 7.963585° - alt. 132m - km 10.35

 11 Rond-point - Eberbach (rivière)
N 48.831665° / E 7.961633° - alt. 124m - km 10.74

 12 Revenir sur ses pas
N 48.829799° / E 7.964509° - alt. 122m - km 11.05

 13 Chemin à gauche
N 48.845957° / E 7.966161° - alt. 137m - km 13.13

 14 Carrefour de la Croix
N 48.847087° / E 7.95809° - alt. 137m - km 13.73

 15 Chemin à gauche
N 48.853144° / E 7.956848° - alt. 138m - km 14.44
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 16 Croisement
N 48.861219° / E 7.951828° - alt. 139m - km 15.66

 17 Carrefour de la Chênaie
N 48.864142° / E 7.935217° - alt. 147m - km 16.98

 18 Chemin à droite
N 48.861798° / E 7.935176° - alt. 142m - km 17.24

 19 À droite, Route de Taubenhuebel
N 48.863351° / E 7.918202° - alt. 141m - km 18.81

 20 Intersection de 2 tronçons
N 48.871509° / E 7.904834° - alt. 145m - km 20.15

 21 Carrefour Parade
N 48.87381° / E 7.900671° - alt. 146m - km 20.55

 22 Chemin à gauche
N 48.878326° / E 7.90241° - alt. 143m - km 21.08

 23 Chemin à gauche - Observatoire
ornithologique du Brunnwald

N 48.884591° / E 7.906895° - alt. 143m - km 21.92

 24 À droite, Route de Betschdorf - Maison
forestière Heuscheuer

N 48.886383° / E 7.898182° - alt. 145m - km 22.59

 25 Tout droit, Betschdorf - Sauer (rivière)
N 48.890559° / E 7.9002° - alt. 146m - km 23.08

 26 Revenir sur ses pas
N 48.89877° / E 7.901788° - alt. 156m - km 24.01

 27 Chemin à droite
N 48.866222° / E 7.898782° - alt. 145m - km 28.63

 28 Croisement
N 48.868085° / E 7.886721° - alt. 147m - km 29.56

 29 À droite, Allée de Schierlach
N 48.858797° / E 7.882561° - alt. 144m - km 30.64

 D/A Le Gros Chêne (Forêt de Haguenau)
N 48.8508° / E 7.86365° - alt. 147m - km 32.85

(11) Tourner alors à gauche et suivre la Rue du Moulin qui débouche sur la
Grand Rue et la mairie.

Balisage Croix Rouge

(12) Depuis la mairie, revenir sur ses pas pour rejoindre l’intersection des
deux premiers tronçons, dans la forêt.

(8) Suivre à présent le balisage Croix Rouge en direction de Betschdorf qui
indique de continuer tout droit (Nord).

(13) Au 1er croisement, tourner à gauche et poursuivre sur le chemin en
ignorant les chemins à droite et à gauche.

(14) Au Carrefour de la Croix, juste avant la D344, emprunter le chemin qui
part à droite.

(15) Tourner à gauche. Au carrefour de quatre chemins, après 750 m,
prendre à droite.

(16) À l'intersection suivante, emprunter le chemin à gauche et poursuivre
tout droit sur près d'1,3 km en ignorant les chemins à droite et à gauche.

(17) Au Carrefour de la Chênaie, traverser la route départementale D344
avec prudence et se diriger vers la gauche pour la longer sur 300 m.

(18) S'engager sur le chemin qui débute à droite. Franchir la barrière et
continuer tout droit en ignorant les sentiers à droite et à gauche. À
l'intersection en T, tourner à gauche sur le chemin.

(19) Au carrefour de quatre chemins, tourner à droite sur la Route de
Taubenhuebel (itinéraire cyclable, route goudronnée) et continuer tout droit
en ignorant les chemins à gauche et à droite.

(20) À l'intersection avec des panneaux du Club Vosgien, continuer tout
droit (repérer l'intersection pour le retour).

(21) Au Carrefour Parade, tourner à droite sur la Route de Betschdorf (route
goudronnée) puis traverser l'Halbmuelbach.

(22) À la seconde intersection, avec un chemin forestier, tourner à droite
sur ce dernier, puis immédiatement à gauche.

(23) Au carrefour de quatre chemins, tourner à gauche. Passer devant
l'Observatoire ornithologique du Brunnwald et continuer tout droit.

(24) Après 600 m, au carrefour où se situe la Maison forestière Heuscheuer, tourner à droite sur la Route de Betschdorf. Quitter la
forêt et entrer dans le village en passant le pont au-dessus de la Sauer.

(25) À Betschdorf, continuer tout droit en ignorant les rues à droite et à gauche. Remonter la Rue de la Sauer, puis la Vieille Rue,
pour enfin parvenir à la mairie.

Balisage Croix Jaune

(26) Depuis la mairie, reprendre la direction de la forêt en revenant sur ses pas. Suivre à présent la balise Croix Jaune et revenir au
Carrefour Parade. Tourner à gauche pour retrouver la Route de Taubenhuebel.

(20) À la première intersection (panneaux du Club Vosgien), quitter l'itinéraire déjà emprunté, tourner à droite sur le sentier et
abandonner la route goudronnée.

(27) À l'intersection en T, tourner à droite puis traverser la Route de Betschdorf. Continuer tout droit en ignorant les sentiers à
droite et à gauche.

(28) À la deuxième intersection, tourner à gauche et rejoindre au 2e carrefour l’Allée de Schierlach.

(29) Suivre cette allée à droite. À la première intersection, prendre le chemin sur la gauche et aller tout droit jusqu'à un carrefour
emprunté en début de randonnée.

(2) Tourner à droite sur l'Allée forestière du Gros Chêne.
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(1) Au carrefour avec la Route de Schwabwiller, tourner à gauche sur cette dernière. Passer le pont de l'Eberbach pour revenir à
l’aire du Gros Chêne (D/A).

Informations pratiques
Ce circuit peut être effectué par tronçons :
- Le Gros Chêne - Soufflenheim (10,5 km - 3h, balisage Croix Bleue)
- Soufflenheim - Betschdorf (12,5 km - 3h45, balisage Croix Rouge)
- Betschdorf - Le Gros Chêne (9 km - 2h30, balisage Croix Jaune)

N’oubliez pas d’emporter le plan « Balade en forêt de Haguenau », disponible à l’office de tourisme et à l’auberge du Gros Chêne.

Contact
Office de tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de potiers
03 88 06 59 99
tourisme@agglo-haguenau.fr
Plus d’infos sur visithaguenau.alsace

A proximité
Possibilité de restauration à l'Auberge du Gros-Chêne.
Aire de jeux et tables de pique-nique à disposition.

À Betschdorf et Soufflenheim, de nombreuses boutiques permettent de découvrir la poterie artisanale alsacienne, symbole
identitaire de la région.

L'Observatoire ornithologique du Brunnwald, situé parmi un jeune peuplement de chênes au niveau de l'étape (23), a été érigé en
2011 au niveau d’une ancienne carrière d’argile renaturée. En période estivale, il est possible d'y admirer les oiseaux présents dans
la forêt : martins pêcheurs, poules d’eau, hérons cendrés et bien d’autres encore.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sentier-des-potiers-en-foret-de-haguenea/

https://www.visorando.com/randonnee-sentier-des-potiers-en-foret-de-haguenea/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


