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Des arbres caractéristiques peuplent ces lieux :
aulnes, saules, frênes et peupliers.
Ils maintiennent, protégent les berges
et contribuent à améliorer la qualité de l'eau
en filtrant les ruissellements.
Oiseaux vivaces, le martin pêcheur et le héron
sont deux indicateurs de la bonne santé de la
rivière. Ce paysage offre des espaces de détente
aux amateurs de loisirs.

Mairie ouverte du lundi au vendredi
de 8h à12h et de 14h à18 h
Site internet : www.hoerdt.fr
E mail : mairie@hoerdt.fr
Téléphone : 03 88 68 20 10
Fax : 03 88 51 74 24

Pour toute information complémentaire :
Train : La gare de Hoerdt est à 12 mn de Strasbourg.
La plupart des trains régionaux acceptent les vélos
Hoerdt est situé à 15 km au nord de Strasbourg.
Sortie “Hoerdt” sur l'autoroute A35, direction Lauterbourg.

Accès

Les bords de la Zorn

En 2005, l’aménagement de la frayère a permis
de redonner à la rivière un espace favorable
à la reproduction naturelle des poissons.
Ils trouvent ici des eaux calmes et chaudes,
indispensables à l'éclosion et à la croissance
de leurs alevins.

Une indispensable pouponnière
Promenade de découverte aux alentours de Hoerdt

Hoerdt
côté nature

La reine du village :
l’asperge

Des prairies à sauvegarder
Certains animaux sont très vulnérables lorsqu'ils
se reproduisent au sol : chevreuil, courlis cendré...
Ces terres régulièrement inondées
sont remarquables par leur richesse biologique.
Depuis plus de quatre siècles, chevaux, vaches
et moutons profitent de ces prairies agricoles
productrices de fourrage.

En fin d'été, vous pouvez
admirer ici la plus belle
floraison d'oeillets superbes
d'Alsace.

Légères et filtrantes, les terres sablonneuses
apportées par la Zorn, sont le terroir privilégié
de la fameuse asperge.
Importée par le pasteur Heyler,
dès la fin du 19éme siècle, elle fait la renommée
gastronomique de Hoerdt.
Ces espaces ouverts, encore diversifiés,
abritent des oiseaux bien adaptés :
la perdrix grise, l'alouette.
L’alouette des champs
chante en plein ciel,
elle “grisolle”
en volant sur place.

Les riches jardins du Ried

Ces terres noires sont celles des maraîchers,
les petites parcelles sont cultivées avec soin
et attention par les habitants ;
l'eau de la nappe est toute proche.
Ces lieux résonnent du travail et des échanges
de toutes les générations.
Les rangées de fleurs et de légumes y alternent
avec celles des arbres fruitiers, porteurs
de quetsches, mirabelles et autres trésors…

La courtilière
ou taupe grillon,
« Reijer » en alsacien,
trouve ici son habitat
favori.

Réalisation balisage

Conception et illustration

Circuit de découverte “Hoerdt côté nature“
Chemin faisant, aux alentours du village de Hoerdt, la nature est bien là pour le promeneur attentif.
Donnez-lui un peu de temps, gardez l'oeil et l'oreille aux aguets, pour en surprendre les multiples secrets…
Partez à la rencontre de ces paysages, expliqués par cinq tables de lectures, entre la rivière Zorn et les Rieds rhénan.
Ce balisage vous guidera :
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vers le centre-village
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Deux “départs” sont
aménagés avec panneau
d'information et parking.
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Les grands repères du village :
1. mairie - bibliothèque
2. temple protestant - buste de Heyler
3. place du marché - poste - parking
4. nid de cigogne
5. lavoir
6. hippodrome
7. salle des sports Jacques Brandt
8. gare
9. complexe sportif - centre culturel
10. église catholique - calvaire
11. ferme Stehly
12. mare
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Longueur totale du circuit balisé : environ 12 km
Selon votre fantaisie et celle de la météo,
plusieurs boucles de promenades familiales
d'une petite heure sont possibles,
le village reste toujours proche.
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Soyez nature !
Sachez apprécier et respecter ces paysages, leur flore, leur faune et la tranquillité des lieux.
Restez sur les chemins balisés ! Gardez votre compagnon en laisse pour éviter de perturber d'autres animaux.

