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Chers visiteurs

La forêt de la Petite Brufert est une destination pri-
vilégiée des habitants de Rastatt, qu'ils soient des ad-
eptes de la randonnée à pied ou à bicyclette, du jog-
ging ou encore de sorties en compagnie de leurs 
chiens. 

Visant une meilleure maîtrise des crues susceptibles 
de menacer la ville de Rastatt, un réaménagement de 
la Murg incluant également une restauration écolo-
gique de ses zones alluviales a été mis en œuvre de 
2012 à 2014. Avant ces interventions, la Murg en aval 
de Rastatt s'écoulait dans un lit totalement corseté. 
Grâce à ces travaux incluant le déplacement des di-
gues jusqu'à 500 mètres en retrait au niveau de la Pe-
tite Brufert, elle a ainsi retrouvé un espace de mobilité 
au sein duquel les forêts peuvent encore être submer-
gées, et ceci statistiquement sur une durée maximale 
de deux semaines. 

Cette extension de la zone d'emprise des crues dans la 
Petite Brufert aura pour effet d'abaisser le niveau d'eau 
de la rivière, réduisant d'autant la menace d'une inon-
dation de l'agglomération.

Hors période de crue, le sentier de la Petite Brufert ja-
lonné de 8 différentes stations offrira tout au long des 
2 kms autant d'opportunités pour 

observer, écouter et admirer.
Venez goûter tout au long de ce parcours d'environ 
deux heures les charmes que vous réserve la traver-
sée de ce site alluvial.

Ce sentier n'est pas adapté à une fréquentation en 
chaise roulante ou en poussette. Pour les cyclistes ad-
eptes du tout terrain et pour les cavaliers, il est recom-
mandé d'emprunter d'autres itinéraires.

Par souci de respect de la tranquillité de la faune et 
pour prévenir tout dérangement des visiteurs, les 
chiens doivent être tenus en laisse.

Vous vous trouvez ici en zone inondable dont la fré-
quentation peut être limitée en fonction des risques.

N'abandonnez pas vos déchets dans la nature.  
Les autres visiteurs du site et les animaux vous en se-
ront reconnaissants.

Le site de Rastatt est partie intégrante du projet de protec-
tion de la nature « Zones Alluviales Rhénanes de Rastatt » 
mis en place dans le cadre du Programme LIFE, cofinancé 
par la Communauté Européenne. Ce projet auquel sont as-
sociés le Regierungspräsidium (District) de Karlsruhe et di-
vers autres partenaires contribue à rendre la Murg et les 
forêts rhénanes encore plus naturelles, tout en renforçant 
l'attractivité du site pour les visiteurs et autres amoureux de 
la nature. A cet effet, ce projet vient aussi conforter le statut 
de site Natura 2000 dont l'objectif assigné est de conserver 
durablement la biodiversité en Europe. Les zones alluviales 
de la Murg sont un élément important de ce réseau de 
zones protégées. Elles hébergent une faune et une flore re-
marquables en Europe.
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