
 

  

Commune de Steinbourg 
Après 2 années de réflexion et d’études avec le 
PONSE, le Club Vosgien et les services de l’ONF, ce 
2ème sentier pédestre est enfin prêt ! 
Ce « Sentier des Arbres Remarquables » recense 12 
arbres situés sur notre ban communal, remarquables 
de par leur taille, leur aspect, leur âge ou encore de leur 
signification. 
Le parcours de 9 km, balisé d’un anneau jaune vous 
permettra d’emprunter des chemins de promenade 
mais également de traverser la forêt Vogelgesang. 

 

Club Vosgien d’Ernolsheim les Saverne 
Le circuit "Arbres remarquables" a été numérisé et 
balisé par le Club Vosgien d'Ernolsheim-les-Saverne 
en collaboration avec la Mairie de Steinbourg et 
l'association PONSE. Ce Balisage réalisé d'après les 
normes du Club Vosgien nécessite un entretien 
régulier, réalisé par le Club Vosgien dont certains 
membres habitent à Steinbourg. D'autres activités sont 
réalisées par notre Club à savoir les randonnées 
encadrées, les rallyes d'orientation, le club des jeunes, 
des semaines rando dans d'autre régions.  
Info sur notre site http://cvernolsheim.fr 
 

 
 
 

ONF 
Grâce aux connaissances des agents de l’ONF, un 
descriptif des arbres de ce sentier peut vous être 
communiqué. Ces spécialistes, passionnés par leur 
métier, veillent continuellement sur le devenir de nos 
forêts.  
Nous constatons avec regrets le dépérissement de 
certaines espèces d’arbres, lié aux évolutions 
climatiques. Une réflexion est en cours concernant les 
variétés d’arbres à planter dans nos régions pour 
pouvoir ainsi préserver les forêts pour nos générations 
futures. 
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Circuit de 9,5 km  
Balisage : anneau jaune 

 

La commune avec le soutien du Club 

Vosgien, du PONSE et de l’ONF 
 

 

 

S'Kinderbrennele, 

 

Association PONSE 
Dans l'imaginaire populaire "La Fontaine aux 
Enfants" était réputée exaucer le vœu d'avoir un 
enfant, à condition d'y jeter du sucre. 
Historiquement, ce réservoir d'eau d'une 
profondeur de 2,50 mètres date du 13e-14e siècle. 
Des marques de tâcherons attestent de l'époque. 
Sa structure est composée d'un hexagone de chêne 
à sa base, surmonté de pierres de taille en grès des 
Vosges. Le couvercle creux en forme de meule est 
plus récent et son origine n'est pas connue à ce 
jour. L'alimentation en eau se fait par un caniveau 
en pierre et un puits de recueillement situé 20 
mètres en amont. 

En scannant le QR Code, vous 
pouvez télécharger différentes 
informations et plans sur 
OUTDOORACTIVE. 
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Sentier des Arbres 
Remarquables. 
 

Petit Circuit : 1, 2, 10, 11, 12 
 

  Ou le circuit entier de 1 à 12  
 

 

1/ Chêne - Parc de la Mairie 
Quercus robur – écorce crevassée, 
pédoncule fixé au gland qui le relie aux 
rameaux. Essence de lumière, il préfère 
les sols bien alimentés en eau. 
Utilisation : ébénisterie, menuiserie et 
tonnellerie. 
 

2/ Chêne rouge - entrée plan 

d’eau 
Quercus rubra – origine Est des États-
Unis d’Amérique, introduit dans nos 
régions au XVIIIème siècle. Grandes 
feuilles lobées pointues. En automne son 
feuillage prend de belles tonalités 
rouges. 
 

3/ Cyprès, banc, calvaire -
chemin Bennmatt 
Famille des cupressacées – origine 
régions tempérées chaudes de 
l’hémisphère nord. Arbre ornemental 
dans les parcs et jardins, ou en haie 
brise-vent. Il garde ses feuilles tout au 
long de l’année (feuillage persistant). 
 

4/ Chêne pédonculé - coin 
forêt Hattmatt 
Quercus robur – écorce crevassée, 
pédoncule fixe au gland qui le relie aux 
rameaux. Essence de lumière, il préfère 
les sols bien alimentés en eau. 
Utilisation : ébénisterie, menuiserie et 
tonnellerie. 
 

5/ Tilleul - forêt Vogelgesang  
Tilia cordata – bien présent dans l’Est de 
la France, le tilleul se caractérise par une 
écorce gris-brun crevassée en long et 
surtout par ses feuilles en forme de 
cœur. Fleurs mellifères. 
 

6/ Hêtre - hôtel à oiseaux 
Fagus sylvatica – écorce grise et lisse, 
jeunes feuilles légèrement poilues. Très 
présent dans les Vosges du Nord. 
Préférant l’ombrage dans son jeune âge, 
le Hêtre prospère sur une large gamme de 
sols. 
 

7/ Mélèze  
Larix decidua – d’origine alpine, il est 
planté dans notre région depuis de 
nombreuses années. Écorce crevassée. 
Aiguilles caduques : groupées en touffes, 
elles deviennent jaune flamboyant à 
l’automne, avant leur chute. Le Mélèze a 
besoin de lumière mais n’aime pas la 
sécheresse. 
 

8/ Noyer noir 
Juglans nigra – origine États-Unis. En 
France depuis le XVIIème siècle. Planté 
en reboisement dans des sols profonds et 
frais. Bois : la finesse de son grain est très 
appréciée des ébénistes et sculpteurs.  
 

9/ Chêne pédonculé  
Quercus robur – écorce crevassée, 
pédoncule fixe au gland qui le relie aux 
rameaux. Essence de lumière, il préfère 
les sols bien alimentés en eau. Utilisation : 
ébénisterie, menuiserie et tonnellerie. 
 

10/ Tilleul - Place de la Liberté 
Tilia cordata – Bien présent dans l’Est de 
la France. Écorce gris-brun crevassée en 
long et surtout par ses feuilles en forme de 
cœur. Ses fleurs font le bonheur des 
abeilles et son bois celui des sabotiers et 
sculpteurs. 
 

11/ Sequoia - 13 rue de la 
Chapelle 
Famille des Taxodiacées. Origine : 
Californie. Souvent planté comme arbre 
ornemental, il peut atteindre 40 mètres de 
hauteur (100m en Californie). C’est une 
essence de lumière exigeante en 
humidité. 
 

12/ Sequoia – Mairie 
On retrouve le même sequoia devant la 
Mairie, décoré à Noël. 
 

Il est obligatoire de tenir les 
chiens en laisse en forêt 


