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Sortie pédestre, le jeudi  18 juin 2015. (Après-midi) 
 

Forêt d’Haslach 
 
Parking  près du club de tir d’Heiligenberg 

Durée: environ 3 heures.  Distance: env.8 km.   Dénivelé total: env.100m ;   Carte: 3716ET. 

Départ vers 13.45 h  du parking   

Chaussures de marche. Par temps humide certains chemins peuvent être boueux ; cannes.  

 

Promenade facile, vallonnée.  

 

Rejoindre Heiligenberg en voiture. En arrivant face à l’église tourner à droite en direction du stand de tir, situé à environ 1 

km. à l’entrée de la forêt. 

Le parking est en face.  

 

Redescendre à pied, jusqu’au carrefour et prendre à droite le sentier qui se dirige vers Still avec un relief peu marqué. 

En rejoignant le chemin venant de Still, tourner à gauche pour entrer dans la forêt. 

Le chemin monte jusqu’au carrefour appelé carrefour du charbonnier, au croisement avec le chemin remontant toute la forêt. 

Prendre à gauche, puis un peu plus loin, à droite  

 

La forêt change complètement d’aspect, et on se retrouve sous une futaie de hêtres, en terrain très légèrement vallonné. Les 

allées rectilignes et quelques carrefours en étoile laissent plutôt penser à une forêt de plaine qu’à une forêt Vosgienne. La 

facilité de marche y gagne puisque la suite de la promenade se fait sur des allées larges et sans difficultés particulières. 

Prendre la direction du sud en suivant le chevalet rouge par une allée appelée Kayserstrasse et longer un parc à bois. On  

rejoint l’allée rectiligne qui traverse la forêt, au carrefour appelé Carrefour de l’Etoile 

 

Tourner à gauche et suivre l’allée jusqu’au carrefour de la Trinité. Prendre sur la droite en suivant le chevalet bleu  et 

rejoindre une stèle. 

En tournant à droite, on revient au point de départ en quelques centaines de mètres. 

Commentaires: 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 17 juin  2015 à    
 

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21 

Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08 

 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 18 juin;  nombre de participants:    ……… 

 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (13h.30)      ………. 

Départ de la promenade, parking d’Heiligenberg (13.45h.)    ……..... 
 

 

N’oubliez pas votre 1€  pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 
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