- Les 5 ha du parc de Stephansfeld, se prêtent à d'agréables promenades permettant de
découvrir diverses ambiances, forestières, prairiales et aquatiques.

En son centre un étang d'1 ha, agrémenté d'une passerelle permettant de rejoindre sa petite
île, attirent les pêcheurs qui y taquinent gardon, ablette, carpe et brochet, voir de temps à
autre un silure.
Les panonceaux mis en place par l'Office National des Forêts révèlent le nom des arbres à
découvrir dans le cheminement du sentier; ils nous introduisent vers l'arboretum.

- Jouxtant le parc, le cimetière, d'aspect champêtre, révèlera de superbes tombes et croix
implantées à l'ombre de grands pins et sapins.
Datant de 1848, il a d'abord servi exclusivement l'Hôpital de Stephansfeld, avant de devenir
communal,en 1875. Vous y trouverez la tombe de Francis Schneider (1950-2005), artiste
sculpteur et homme de théâtre, qui a demandé à ses amis de déposer là une pierre rapportée
de leur dernier voyage.

- L'arboretum est composé de plus de 230 arbres qui occupent une clairière herbacée et nous
invite à à la découverte des espèces : différentes variétés de chênes, arbre emblême de
Brumath dont le fruit figure sur les armoiries de la Ville, des sapins, érables, saules, hètres,
charmes, tilleuls, fruitiers sauvages, houx, ifs, des essences rares comme un cyprès chauve,
un mélèze pleureur ou encore des épicéas de Serbie, ... mais aussi un catalap bignonioides, un
tilia henryana, un févier d'amérique, un coplame d'amérique, un tuliper de Virginie, un
paulownia tomentosa, un néflier, ....
Bref des arbres d'ici et d'ailleurs, mais dont certains étaient bel et bien présents dans nos
régions avant la dernière glaciation , il y a 150 000 000 ans; C'est le cas du ginkgo biloba et
du sequoia. Il a été créé et est géré par l'association « Sauvegarde de la nature » avec l'aide
de la Ville.

