
DOMAINE DU HIRTZ 
Faune et Flore du Hirtzenstein



Confinement oblige, nous avons été 
nombreux à avoir été interpellés par la 
nature. Du comptage d’oiseaux dans nos 
jardins à l’observation des insectes vi-
vants aux abords de nos maisons, nous 
avons eu la joie d’avoir ce beau cadeau 
de la nature. Quelques passions en sont 
ressorties pour certains d’entre nous 
alors que beaucoup d’autres ont pu faire 
leurs premières découvertes.
Qu’en reste-t-il ? Certainement un élan 
plus prononcé vers une cohabitation 
plus réelle, plus vraie et plus impliquée 
avec nos concitoyens les oiseaux, rep-
tiles, insectes, animaux petits et grands 
et la diversité de notre flore.
Aujourd’hui nous nous sentons l’âme 
de nouveaux protecteurs de toute cette 
biodiversité. Elle s’est invitée chez nous 
et nous l’avons adopté. En nouveaux 
chaman et autres défenseurs de la na-
ture et de son esprit, nous voulons dé-
sormais vivre avec eux, parmi eux et se 
faire une place en les proclamant désor-
mais chez eux. De la petite gamelle po-
sée au sol pour le hérisson de passage, 
au divers mangeoires dédiées aux oi-
seaux, en passant par les règles de si-
lence nocturne pour ne plus bousculer 
leur biorythme, ou en partageant sur les 
réseaux sociaux nos plus beaux clichés 

obtenus après des heures de caches en 
silence, nous innovons. Toutes sortes 
d’équipement créatifs sortis de nos ima-
ginations pour enfin apercevoir leur pe-
tite frimousse. Nous sommes devenus 
plus proche, nous les côtoyons, nous les 
aimons aujourd’hui, comme cela aurait 
dû être depuis le commencement du 
monde.
Deux aspects du monde enfin réunis, 
unis, ne formant plus qu’un. Une vie qui 
prend un sens dans l’union d’une éterni-
té composé de nombreux éléments ainsi 
recomposés en une masse vivante. Les 
habitants de la planète Terre. 
Au Domaine du Hirtz, le confinement a 
également fait ses merveilles et nous 
avons, nous aussi, ouvert grand nos yeux 
et nos oreilles. Nous avons été émer-
veillés par la magie de la nature et nos 
cœurs en sont tombés amoureux plus 
profondément encore.
Alors comment rester muet et ne pas 
vous partager ce trésor inestimable pré-
sent au cœur même de notre Résidence 
de Tourisme, en pleine forêt Vosgiennes, 
sur les hauteurs de Wattwiller.

Stéphanie MEYER

A LA DÉCOUVERTE DE NOS PETITS CONCITOYENS





Un lieu pas comme les autres…

Le Hirtzenstein, un lieu chargé d’ondes 
accumulées au fur et à mesure de l’his-
toire. Un rocher tout d’abord. Mais pas 
n’importe quel rocher. Composé es-

sentiellement de Gypse, 
ses vibrations apaisantes 
émanent naturellement et 
rayonnent sur tout le Do-
maine.
Un sentiment de paix s’en 

dégage et le chant des oiseaux ne fait 
qu’augmenter ce ressenti.

Sur les traces de nos ancêtres…

Le Hirtzenstein, un château aussi. De 
lui, il ne reste plus rien, mais l’on de-
vine encore sa majesté tant le Rocher 
est là, posé et imposant, régnant en-
core en maître, surplombant la vallée. 
Aujourd’hui il n’en reste que des gale-
ries creusées pendant les différentes 
guerres qui abritent une colonie de 
chauve-souris. Elles bénéficient d’un hé-
bergement en pension complète qui leur 

correspond pleinement. 

Pour leur bien-être il est 
interdit de visiter les ga-
leries mais vous pouvez 
à la tombée de la nuit les 
regarder chasser en toute 
tranquillité dans le parc. 



Nombreux sont les oiseaux du Domaine…

Nous avons choisi de participer à leur pro-
tection. C’est pourquoi nous sommes parte-
naire de la ligue de protection des oiseaux
(LPO) et Refuge LPO.

De petites maisonnettes sont suspendues 
ici et là tout autour du rocher, et offrent de 
véritables cachettes où les oiseaux peuvent 
nidifier en toute tranquillité.
Installez vous au pied d’un arbre, écoutez et 
observez. Bientôt vous entendrez la mélodie 
d’un Gobemouche gris, le chant d’un rouge 
gorge, les piaillements d’un merle noir ou 
même le martellement d’un Pic épeiche sur 
le tronc d’un arbre bien choisi.

L’étourneau sansonnet, la grive musienne 
et la chouette hulotte manifesteront aussi 
leur présence. Pour illuminer votre journée, 
les passages de la mésange, si belle et si 
colorée, viendront se rajouter à cette valse
mélodieuse et entrainante. Tout est réuni 
pour vous inviter à flâner et rêver, loin du 
brouharas quotidien. 



Le sentier botanique…

Entretenu et réalisé par le club vosgien 
et les amis du Hartmanswillerkopf cette 
boucle de 600m vous fera découvrir diverses 
espèces implantées dans les Vosges : sapin 
de Dougelas, érable plane, lierre...

Balade familiale sans difficulté 
Durée : 20min



Les plus petits aussi…

Papillons, bourdons et abeilles sauvages 
ne sont pas les seuls à se partager le Do-

maine. Pour toute la 
microfaune en général, 
nous avons mis en place 
des hôtels à insectes, 
une marre ainsi qu’une 
zone de compost. D’une 
manière générale, nous 
veillons sur le respect et 
la diversité de la flore.

Amphibiens et reptiliens aussi…

Qu’il fait bon lézarder sous le soleil de l’été.
Si le lézard des murailles se montrerait plus 
volontiers, vous auriez tout autant de chance 
d’apercevoir ici et là un orvet fragile ou une 
coronelle lisse.

La marre, un havre de paix où croassent tous 
en cœur crapauds communs et grenouilles 
rousses.
Au printemps, c’est une impressionnante
cacophonie qui donnera vite naissance à une 
multitude de petits têtards, ses joyeux occu-
pants.
Les plus patients auront peut-être la chance 
de voir le bout du nez d’un lézard des souches 
ou d’une salamandre tachetée.

Ils ont souvent mauvaise réputation mais 
sont totalement INOFENSIFS et sont d’une 
grande utilité alors protégeons-les !

Et les plus surprenants…

Ceux que l’on trouve là où 
l’on ne s’y attendait pas !
Source d’une grande émo-
tion, où l’on ose à peine 
retenir sa respiration pour 
ne pas les effrayer, cer-
tains de nos petits conci-
toyens nous réjouisse par 
leur furtive présence.
Ayez l’œil vif, ils passent 
très vite mais se prêtent 
volontiers au jeu pour 
notre plus grand plaisir.

Au détour de nombreux arbres à découvrir ou re-
découvrir, les animaux du Domaine s’invitent. Au 
grès de vos promenades, vous pourrez être surpris 
par la présence d’un chamois, la majesté d’un cerf, 
l’énergie vif d’un chevreuil.



Nos royales invitées

Nos amis les abeilles ne sont pas lais-
sées pour compte, en vraies petites 
reines du Domaine, nous leur avons 
concocté une petit marre, agrémentée 
de bouchons en liège, pour apaiser leur 
soif à proximité direct des ruches,
en toute sécurité.
Chut ! Discrétion imposée, leur terrain 
est privé, il est donc interdit de les dé-
ranger.

Nos petites princesses travaillent sans 
stress, la quantité n’est pas imposée 
et c’est donc leur volonté qui définit la 
quantité que nous mettrons à votre dis-
position.

Vous pourrez goûter au fruit de leur tra-
vail en vous procurant un pot de miel 
précieux et limité. N’hésitez pas à en 
faire la demande à la Réception du Do-
maine.



Nous n’oublions pas bien sûr, nos fidèles compagnons… 

Notre chienne Praline se fera une joie de vous accueillir. Jeune et douce, elle aime jouer toute la 
journée. Elle se joindra volontiers à vous si vous souhaiter saluer nos trois ânes Hermès, Funzy et 
Quetsche.

Que vous soyez résidents, randonneurs, visiteurs ou exploreurs, vous pourrez vous réjouir en décou-
vrant la diversité de notre flore et de tous ses habitants, petits et grand. Entrez dans leur univers, 
laissez vous emportez, prenez le temps de les observer.

Vous découvrirez que finalement, nous ne sommes pas différents. Tous ici, ensemble, nous parta-
geons le même terrain, la même planète, le même univers. Un voyage au cours duquel vous vous 
reconnecterez à la réalité, où le plus important devient essentiel, où les éléments suffisent et ou la 
paix se pose et s’impose dans un monde respectueux de son prochain.
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