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Il peut s’agir d’une roselière, d’une friche herbacée,
d’un vieux verger, d’une jeune forêt spontanée
composée de bouleaux et de pins sylvestres
ou d’érables sycomore et plane, de frênes et
d’aubépines, voire d’une forêt plus âgée composée
de hêtres, de chênes et de charmes.
Le sanctuaire est accessible, notamment dans un
but pédagogique : des animations sont organisées
par la commune en collaboration avec le Parc
naturel régional des Vosges du Nord pour les
scolaires en lien avec les enseignants et pour les
habitants.
Le sanctuaire permet aussi de découvrir la nature
autrement et de s’initier à l’observation naturaliste.
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Dans ce projet initié par le Parc naturel régional
des Vosges du Nord en collaboration avec les
communes volontaires, le terme sanctuaire est
utilisé pour désigner les richesses naturelles les
plus emblématiques du territoire pour lesquelles
les habitants se mobilisent afin de garantir
leur préservation, sans passer par une voie
réglementaire.

INFORMATIONS
Le site est ouvert au public, pour toute information
ou une visite guidée, s’adresser à :
André Schmitt 06 70 54 87 46
mairie@wingen.fr

LA FORÊT
DU BOESCH
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L’HISTOIRE

DE LA FORÊT DU BOESCH
Le sanctuaire existe déjà pour moitié sur la photographie aérienne de
1958 et les parties non boisées sont des prés de fauche. Sur la carte
d’état-major de la période 1820-1866, le site est entièrement boisé en
continuité de l’actuelle forêt communale. Le fait qu’une moitié du
sanctuaire ait été déjà boisée au XIXème siècle, explique l’âge de
certains arbres et souligne l’ancienneté du sol forestier du sanctuaire.

LA FORÊT
DU BOESCH
65 espèces de plantes
22 espèces d’oiseaux

INFORMATIONS

ACCÈS & SITUATION

Commune Wingen
Parcelle cadastrale 108
Section D
4,7 hectares

Par la Rue des jardins à Petit Wingen

Type de milieu : forêt adulte
Espèces d’arbres : hêtre, chêne, charme, merisier
Particularité : présence de bois mort

LE PROJET

PÉDAGOGIQUE & LES ANIMATIONS
Les enfants de l’école du village se sont plongés dans l’univers
étonnant de cette forêt. Immersion sensorielle, recherche de traces
et indices des animaux, identification des arbres... Les sorties ont
été riches en découvertes que les enfants ont su partager avec leur
famille à travers une exposition et une visite du site. Parmi les projets :
une approche plus artistique ainsi que l’observation du bois mort.
Les enfants ont également voté en faveur de sanctuaire pour
nommer ce site parmi d’autres mots.

