
Parc national du Harz

Une montagne saUvage et mythiqUe

Bienvenue dans une montagne sauvage et mythique !
Laissez-vous surprendre par un paysage montagneux au-
thentique et divers. Effectuez une randonnée dans des forêts 
épaisses de feuillus ou de conifères, entre des blocs de rochers 
ou le long de falaises. Écoutez le silence dans les tourbières 
ou le chant du pic noir et du troglodyte. Profitez de moments 
agréables au bord de ruisseaux qui bruissent, puis admirez la 
vue qui s'offre à vous depuis le sommet du Brocken, haut de 
1 141 mètres.
Avant vous, des personnes connues ont sillonné les sentiers 
du Harz. Goethe a effectué trois fois l'ascension du Brocken. 
Heinrich Heine a couché sur le papier ses pérégrinations dans 
son livre « Voyage dans le Harz ». L'explorateur Alexander 
von Humboldt a également parcouru ces sentiers pendant ses 
études dans la ville de Göttingen et il en a profité pour obser-
ver et mieux connaître la nature.
Un climat rude et une géologie diversifiée, telles sont les ca-
ractéristiques principales de la moyenne montagne allemande 
située le plus au nord du pays. En visitant le parc national du 
Harz et ses paysages, vous aurez l'occasion de vivre une expé-
rience particulière.

Le parc
En 2006, le parc national du Harz est né de la fusion de deux 
parcs nationaux : le parc du Haut-Harz existant depuis 1990 
(Saxe-Anhalt) et le parc du Harz fondé en 1994 (Basse-Saxe). 
Cette fusion a permis de prendre en compte l'unité régionale 
du Harz et de créer, en Allemagne, le premier parc national 
s'étendant sur plusieurs Länder. Le parc couvre une superficie 
de près de 25 000 hectares.

Parcs nationaux dans le monde
Les parcs nationaux constituent des zones protégées de longue 
tradition. Dès 1872, le premier parc national a été créé aux 
États-Unis, sur le territoire du Yellowstone. Aujourd'hui, on 
décompte dans le monde entier près de 5 000 parcs natio-
naux, dont 16 en Allemagne. Le but principal de ces parcs 
étant de protéger les processus naturels. « Laissez la nature 
être naturelle ! », telle est la devise des parcs nationaux. Ce qui 
permet de préserver des espaces vitaux et précieux pour un 
grand nombre d'espèces animales et végétales, qui se sont bien 
souvent raréfiées. L'homme n'est toutefois pas exclu de ces 
zones : les parcs nationaux se sont également donné pour 
mission de proposer aux visiteurs la possibilité de se détendre 
tout en respectant la nature et de se former à l'environnement. 
De même, ils permettent une observation scientifique des 
processus naturels.

Le parc national du Harz et ses objectifs
Les espaces vitaux protégés du Harz ont la possibilité de dé-
velopper leur propre dynamique naturelle. Dans les différents 
groupements végétaux forestiers, les tourbières, les ruisseaux 
ou les falaises, les processus de vie, de vieillissement et de mort 
ne sont pas entravés par l'homme. Le parc national du Harz 
accompagne ces processus grâce à des travaux de recherche 
menés par ses employés. Dans les zones dans lesquelles 
l'homme est intervenu sur la nature, il organise en outre des 
projets de renaturation tels que la remise en eau des tourbières, 
la renaturation des cours d'eau ou le développement de la 
forêt. De même, il est le premier parc national allemand à avoir 
réinséré le lynx. Le parc national du Harz s'attache également 
à promouvoir auprès de tous la 
beauté d'une nature vierge. Dans 
le cadre de 2 500 manifestations 
organisées par an, les employés 
du parc national emmènent les 
visiteurs à la découverte de cet 
espace naturel.  
Le réseau de sentiers de ran-
donnée et de pistes bien balisés  
permet également aux visiteurs 
de découvrir le parc en toute 
autonomie et à leur rythme.



Des paysages exceptionnels
Les plus vieilles roches du Harz ont 500 millions d'années. Le 
plissement du Harz est intervenu il y a 300 millions d'années. 
Du magma est remonté des entrailles de la terre dans le massif. 
Les mouvements de la croûte terrestre ont soulevé ce magma. 
Les intempéries ont érodé le massif et ont à nouveau dégagé, 
en partie, des couches plus anciennes. Les ères glaciaires ont 
laissé des traces. Aucun autre endroit outre-Rhin ne concentre 
sur un espace aussi restreint autant de formations géologiques 
que cette zone que l'on appelle « le parcours classique de la 
géologie de l'Allemagne ».
Le climat qui règne ici est également différent de celui des 
autres moyennes montagnes de l'Allemagne. En raison de sa 
situation exposée, le climat du Harz est plus rude, comparable 
au climat des latitudes scandinaves. Pour trouver de telles 
conditions climatiques dans les Alpes, il faut monter environ 
1 000 mètres. Le sommet du Brocken est également concer-
né : on y mesure les vitesses de vent les plus élevées de toute 
l'Allemagne.
Le climat et les conditions géologiques ont créé un paysage 
particulier aux reliefs, sols et biotopes divers. Six niveaux de 
hauteur présentant chacun des conditions de vie spécifiques 
pour de nombreuses espèces animales et végétales sont dé-
comptés au sein du parc national, dont une limite naturelle de 
la flore arborescente à 1 100 mètres.
Le parc national du Harz est un espace vital d'importance 
européenne et fait partie du réseau européen pour le biotope 
« Natura 2000 ». Des espèces rares d'oiseaux telles que la 

cigogne noire ou la chouette 
chevêchette vivent ici. Des chats 
sauvages et des lynx parcourent 
les bois. Le droséra aux feuilles 
arrondies et d'autres plantes ré-
pandues essentiellement dans le 
nord de l'Europe poussent dans 
les tourbières. Le parc national 
du Harz offre un large espace 
unique en Europe centrale 
notamment aux espèces de zones 
montagneuses rugueuses.

Un parc national forestier
Le parc national du Harz est l'un des plus grands parcs natio-
naux forestiers d'Allemagne. Sa forte proportion de forêt fait 
de ce parc un territoire authentique. De grands animaux sau-
vages tels que le cerf sauvage, le sanglier, le chevreuil et le lynx 
peuplent le parc. Accompagnez-nous le temps d'une randonnée 
à travers les forêts du parc national.
Elle commence dans une forêt de hêtres qui est, çà et là, par-
semée de chênes, d'ormes, d'érables et de frênes. La teneur en 
nutriment et l'humidité du sol ont une influence sur les herbes 
qui poussent ici. À certains endroits, de véritables tapis de 
plantes à floraison précoce se développent.  À d'autres endroits, 
ce sont les plantes herbacées qui dominent, par exemple la lu-
zule blanchâtre et le roseau des montagnes. Le pic et la cigogne 
noirs trouvent, dans les forêts de hêtres du parc national, des 
espaces vitaux adaptés à leurs espèces. Le chat sauvage s'y sent 
aussi très bien. 
À une hauteur de 700 mètres environ, la couche herbacée se 
modifie. Dans la forêt mixte constituée de hêtres et d'épicéas, 
les hêtres sont à cette hauteur concurrencés par les épicéas et 
les érables sycomores qui ont plus de chance de s'y développer. 
Cette hauteur est le royaume de la chouette de Tengmalm qui 
fait le guet perchée sur un ancien trou de pic. 
Puis, les zones de forêts mélangées laissent la place à la forêt 
sauvage. À une hauteur comprise entre 800 et 1 000 mètres, 
l'épicéa domine le paysage. Seuls les sorbiers des oiseleurs, 
les bouleaux et quelques prairies sont en mesure de survivre 
à une telle hauteur. Des plantes herbacées recouvrent le sol. 
La mousse et le lichen tapissent l'écorce des arbres et les blocs 
de rochers. Telle une mosaïque, les phases de dégradation, de 
régénération et de pleine croissance sont placées les unes à côté 
des autres. Enfin, la forêt s'éclaircit de plus en plus et seules 
quelques silhouettes d'arbres bizarres essaient de s'élever mal-
gré un vent de plus en plus fort.

Sommet du Brocken - Le nord vous salue
Le point culminant du Brocken présente une particularité 
naturelle inédite pour une moyenne montagne allemande : il 
ne comporte aucun arbre. En effet, aucun arbre ne peut résister 
aux tempêtes et aux conditions météorologiques rudes qui 
règnent sur ce plateau isolé à plus de 1 100 mètres. 
Au-dessus de la limite des arbres s'étend une lande montagnarde 
parsemée d'arbustes nains et de plantes herbacées. Des plantes du 
grand Nord poussent au milieu des blocs de granite. À la fin de 
la dernière ère glaciaire, elles ont trouvé ici l'un de leurs derniers 
refuges en Europe centrale. Seule l'anémone du Brocken vient du 
sud-est. Les botanistes se sont très tôt intéressés à cette végéta-
tion unique. Dans le jardin botanique du Brocken fondé en 1890 
poussent plus de 1 500 plantes de haute montagne du monde 
entier.

Un héritage précieux : les tourbières du Harz
Les tourbières du Harz ont conservé leur caractère authen-
tique. En matière de protection de la nature et de science, elles 
ont une importance au niveau européen. Elles doivent leur 
naissance au climat : des conditions froides-humides et le relief 
ont provoqué, après l'ère glaciaire, des engorgements en eau 
dans lesquels les plantes ne se sont qu'en partie dégradées. La 
tourbe morte a notamment formé de grosses tourbières allant 
jusqu'à sept mètres de haut.
De forme lenticulaire, ces tourbières hautes se bombent vers le 
haut. De très grandes quantités de linaigrette vaginée poussent 
sur ce terrain. Il n'y a pas de contact entre les tourbières hautes 
et la nappe phréatique. L'humidité ainsi que les nutriments 
sont apportés uniquement par l'eau de pluie. Ces tourbières 
contiennent très peu de substances nutritives. Seules des 



plantes adaptées peuvent y 
pousser, par exemple le dro-
séra aux feuilles arrondies qui 
attrapent les insectes. 

Des cours d'eau indomptables
Le parc national du Harz 
regorge de ruisseaux de 
montagne à l'eau claire, froide 
et riche en oxygène. Ces 
ruisseaux coulent en bruissant 
et forment durablement le 
massif avec une puissance qui 
se ressent notamment pendant 
les inondations. 
Dans les zones proches de la 
source, au niveau du cours su-
périeur, le paysage est surtout 
façonné par des pierres et des 
blocs de pierre. Des larves d'insectes hautement spécialisées 
vivent dans ce déferlement d'eau. Parmi les habitants de ce 
biotope, on trouve des espèces d'oiseaux fascinantes telles que 
le merle d'eau et la bergeronnette des ruisseaux. 

Une nature sauvage et rocheuse
Des paysages sauvages et rocheux interrompent, à de nom-
breux endroits, la forêt. Falaises escarpées, formations isolées 
de rochers qui s'élancent vers le ciel, blocs de pierres jetés pêle-
mêle : la diversité et l'aspect sauvage de ces versants rocheux 
sont caractéristiques du parc national du Harz. L'observation 
de ce paysage permet de facilement comprendre ce que signifie 
l'altération dite en boules du granite : en suivant les fentes 
formées dans la roche, l'eau détache des blocs qui roulent en 
direction du flanc de la montagne.
Seuls des spécialistes tels que des marais et des lichens rares 
peuvent survivre dans un environnement pauvre en eau et les 
confrontant à des variations de température extrêmes.  Les 
arbustes nains s'accrochent aux fentes des rochers, dans les-
quelles une petite quantité de substrat s'est accumulée. Le jour, 
les chauves-souris se réfugient dans ces fentes pour y dormir 
quelques heures. Les nombreuses fentes des rochers consti-
tuent également un espace vital irremplaçable pour de nom-
breux autres animaux invertébrés, à l'exemple des araignées.

Notre offre
Outre la protection de la nature, notre travail au sein du parc 
national du Harz est axé sur un autre élément... nos visiteurs ! 
Nous souhaitons vous offrir la possibilité de vivre de nom-
breuses expériences et de bien vous informer.  Nos employés 
sont à votre disposition pour vous faire partager leurs connais-
sances. Utilisez nos offres de formation à l'environnement et 
visitez les expositions proposées dans nos centres d'informa-
tions. Nos circuits de découverte de la nature, les enclos des 
lynx et des coqs de bruyères ou bien encore le jardin botanique 
du Brocken attendent votre visite.
Notre programme annuel de découverte de la 
nature vous fournit des informations actuelles 
ainsi que toutes les adresses et autres informa-
tions sur les établissements du parc national 
ou bien vous pouvez consulter notre site  
www.nationalpark-harz.de. 

Des hébergements respectueux du parc national
Vous souhaitez passer quelques jours de vacances dans le parc 
national du Harz et vous détendre au milieu de paysages natu-
rels fantastiques ? Ou bien vous rêvez de partir à l'aventure dans 
une nature vierge ? Si vous recherchez pour ces quelques jours 
un hébergement adapté, nos partenaires ont ce qu'il vous faut ! 
Ces hôtels, pensions et locations de vacances vous proposent 
un hébergement agréable en harmonie avec la nature et vous 
apportent des renseignements complets sur 
les offres du parc national. En outre, ils sont 
garants d'une qualité respectueuse de l'envi-
ronnement. Autres informations sur www.
nationalpark-harz-partner.de.
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Règles
En raison des quelques millions de visiteurs accueillis chaque 
année, quelques règles ont été fixées pour ce paradis naturel. 
Elles vous permettent de profiter pleinement de cette montagne 
sauvage et mythique. L'ensemble des centres d'informations du 
parc national vous apportent de plus amples renseignements à 
ce sujet. Notez que toute infraction grave à la réglementation du 
parc national sera sanctionnée.

Chaque année, plus de 1 000 sacs remplis de déchets sont collec-
tés le long des sentiers du parc national du Harz. Veuillez utiliser 
les conteneurs pour ordures et pour produits recyclables à la fin 
de votre randonnée.

Dans le parc national, ne cueillez ou n'emmenez rien. Chaque 
animal et chaque plante a sa place dans le cycle de nutriments 
de la zone protégée. Ceci s'applique notamment aux baies et aux 
champignons.

N'allumez aucun feu dans le parc national. Le feu s'étend très 
rapidement même lorsque les températures sont froides. Chaque 
année, des surfaces précieuses sont détruites par des incendies.

Gardez votre chien en laisse. Nos amis les chiens peuvent être 
tentés s'ils sentent un faon, un coq de bruyère ou un lynx. Évitez 
aux animaux une traque dangereuse et à votre chien le risque de 
disparaître dans des fossés de granite souvent profonds de plu-
sieurs mètres.

Veuillez vous abstenir de fumer dans le parc national entre le 15 
février et le 31 octobre.

Au sein du parc national, vous devez suivre les sentiers balisés. 
Restez toujours sur ces sentiers balisés. Ils s'étendent sur 560 kilo-
mètres et vous font découvrir les points de vue les plus fascinants 
du parc national.

L'utilisation de vélos est autorisée sur tous les sentiers de randon-
née. Seuls quelques sentiers sont fermés aux vélos. Veuillez alors 
respecter le point suivant : les randonneurs sont prioritaires.

L'équitation est autorisée uniquement sur les sentiers signalés 
comme tels.
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