Géographie des paysages
Croisons les regards et confrontons les points
de vue pour mieux comprendre les paysages
des Hautes-Vosges.
Attention cette sortie s’effectue
exceptionnellement un dimanche !
14h > Sortie sur le terrain : Lecture de paysage.
Crêtes, vallées des Hautes-Vosges et économie
montagnarde. Avec Sandrine Marbach,
géographe.
14h-18h > Atelier permanent : Le paysage
se dessine. Accompagné d’un artiste, tirez
le portrait des paysages du Rothenbach
Avec Vincent Konik, illustrateur au CPIE.

Sorties nature du jeudi :
Les chaumes du Rothenbach,
au cœur de la biodiversité
Sur les plus hautes crêtes du massif, les hauteschaumes abritent une végétation adaptée
à la rudesse du climat. Balade à la découverte
de la faune, de la flore et des paysages
du Rothenbach.
RDV à 14h au CINE du Rothenbach
Les jeudis 11, 18, 25 juillet
et 1, 8, 15, 22, 29 août 2013.

et aussi :

sa. 21 septembre

Exposition temporaire :

Autant en emporte le vent

« Les ailes de la nuit »

Une après-midi pour être dans le vent.

Découvrez les chauves-souris, ces surprenants
mammifères volants grâce à une exposition
réalisée par le Musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie de Colmar. Habitats,
identification, cadre de vie, protection,
particularités… ces êtres de l’obscurité
n’auront plus de secrets pour vous.

14h > Atelier : Le vent qui passe à travers
la montagne. Les phénomènes venteux.
Avec Pierre-Marie David, correspondant
à Météo-France.
15h30 > Observation sur le terrain : Des oiseaux
dans le vent. A l’automne, des milliers
d’oiseaux en migration franchissent
les cols vosgiens. Admirez le spectacle !
Avec Arnaud Foltzer, naturaliste.
17h > En salle : Des mesures pour l’air
que l’on respire. La qualité de l’air et
les pollutions atmosphériques sur les crêtes
vosgiennes. Avec Emmanuel Rivière,
de l’ASPA.

rothenbach
centre d’initiation à la nature

centre d’initiation à la nature
et à l’environnement

et à l’environnement

Sur les hautes-chaumes du Rothenbach, le Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE) vous ouvre ses portes durant la belle saison.
Ce bâtiment est dédié à la découverte des Hautes-Vosges et à l’observation
de la nature montagnarde. Le CINE accueille tous les publics : familles,
scolaires, adultes, enfants, groupes de randonneurs…

Des expositions à découvrir, des animations à vivre !
entrée libre
ouverture de 10h à 18h tous les jours
en juillet-août & tous les week-ends du 15 mai
au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre.
En dehors de cette période, téléphonez
au 03 89 82 20 12 .

Au Rothenbach du 1er juillet et 31 août 2013.
Le drapeau levé signale
l’ouverture du bâtiment.
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di. 15 septembre

Programme 2013
Découvrir la nature
dans les Hautes-Vosges
cpie-hautes-vosges.com

Les samedis d’été
du Rothenbach
Tout au long de la saison
estivale, nous vous invitons
à des animations à thème
qui vous proposent balades,
ateliers ou rencontres inédites.
Animations gratuites. Rendez-vous
au CINE du Rothenbach sauf indications
contraires.
Inscriptions et renseignements
au : 03 89 82 20 12
ou au : 03 89 82 23 70

Sa. 29 juin

Le cerf dans les Hautes-Vosges
Aujourd’hui, rencontrer un cerf au hasard
de ses promenades est devenue chose courante.
Mais le connaissez-vous vraiment, cet imposant
cervidé ? En compagnie d’un spécialiste, nous
consacrerons cet après-midi à mieux connaître
le cerf, sa biologie et ses populations, ainsi que
sa gestion dans les Hautes-Vosges, une question
d’actualité. Avec Francis Stoquert.
14h > Sortie sur le terrain : sur les traces
des cerfs et de la grande faune.
Traces et indices, méthodes de comptages.
16h > Présentation en salle et en atelier :
Le cerf : sa vie et sa place dans
les forêts des Hautes-Vosges.

Sa. 1 juin

Sa. 6 juillet

Neige & avalanches
dans les Hautes-Vosges

Cartes à déjouer !

er

Alors que le printemps est déjà bien installé dans
les vallées, il reste encore des plaques de neige
sur les pentes des plus hauts sommets. Congères,
corniches et avalanches marquent les hivers
vosgiens et laissent leurs traces dans le paysage.

Les cartes de randonnée sont un formidable
outil pour découvrir notre environnement.
Nos ancêtres n’ont pas nommé au hasard les lieux
où ils habitaient. Penchons-nous sur la toponymie
pour comprendre la géographie, l’histoire
des Hautes-Vosges et le dessous des cartes.

14h > Atelier : Les phénomènes neigeux dans
les Hautes-Vosges. Histoire et observations
des avalanches dans le massif.
Avec Pierre-Marie David

14h > En salle : Cartes sur tables ! Histoire
des cartes et de la représentation du relief.
Avec Bernard Durr, accompagnateur
en montagne.

16h > Intervention du Peloton de Gendarmerie
de Montagne : Les risques propres à l’hiver.
Organisation des secours et bilan
de la saison passée.

15h30 > Sortie sur le terrain : Ce que
racontent les lieux-dits. Cherchons
dans les cartes et le paysage, l’identité des
Hautes-Vosges révélée par les noms de lieux.
Avec Bernard Durr et Jean Pierre Géhin.

17h > Sortie sur le terrain : Dynamique
et végétation des couloirs d’avalanches.

18h > Pause-lecture : « Rencontre au sommet »
Avec Jean-Pierre Géhin, écrivain
et historien local.

Sa. 13 juillet

sa. 27 juillet

Sa. 10 août

Sa. 31 août

Les insectes, tout un monde !

Les bois morts
et leurs petits habitants

La forêt au stéthoscope

Une question d’énergie

Presque 100 000 espèces d’insectes peuplent
l’Europe. Quelles sont les caractéristiques propres
aux insectes ? Comment reconnaître les grandes
familles ? Examinons à la loupe les habitants
de microcosmos. Avec Julien Dabry, Société
Entomologique de Lorraine.
14h > Diaporama : portraits d’insectes.
Introduction à l’entomologie. Apportez
vos photos d’insectes (format numérique).
Nous réaliserons un diaporama commenté
pour une détermination sur le vif .
15h30 > Sortie sur le terrain : à ne pas louper !
Observation des petites bêtes
des Hautes-Vosges.

Parmi les nombreux insectes, certains sont
spécifiques au bois mort. Entre la grume
fraîchement coupée et l’arbre mort qui tombe
en poussière, des cortèges de différentes espèces
se succèdent. Avec Bernard Schmeltz,
Société Entomologique de Mulhouse.
14h > En salle : Sous l’aile des insectes.
Diaporama sur les bois morts et les insectes
qui y vivent.
15h30 > Sortie sur le terrain : Observation
des insectes du bois mort et de leur
milieu de vie.

Qu’en est-il de la santé des forêts
des Hautes-Vosges ? Avec Jean Poirot,
expert forestier.
14h > Sortie sur le terrain : Les arbres
de la forêt vosgienne. Reconnaître
les arbres, les habitats forestiers, détecter
les signes de dépérissement et de maladies.
15h30 > Diaporama en salle : Bulletin de
santé des forêts des Hautes-Vosges.
Les grandes maladies des forêts vosgiennes,
comprendre les facteurs qui fragilisent
les forêts.

17h > Atelier d’écriture : Libérez votre
imagination pour raconter la vie trépidante
des insectes du bois. Avec Anne Konik,
animatrice d’atelier d’écriture.

17h > Des photons au courant.
Découvrez le fonctionnement énergétique
du CINE, un site alimenté en électricité
par un générateur photovoltaïque.

Les Hautes-Vosges ont une image de château
d’eau. Savez-vous comment naissent les sources
au cœur du granite et sur les plus hauts sommets ?
Une journée pour découvrir la ressource en eau,
le réseau hydrographique et la transformation
de l’eau en énergie.

L’utilisation des plantes médicinales relève
d’un savoir ancestral qui a tendance à disparaître.
Lors de cette journée, nous explorerons la diversité
des plantes médicinales des Hautes-Vosges et leur
place dans l’économie actuelle.
Avec Elisabeth Busser, docteur en pharmacie.

17h30 > Et pour terminer : dégustation
de sirops et d’infusions de plantes.

16h > En salle : Énergie, sécurité
et randonnée. Connaître et prévenir
les principaux risques liés à la pratique
de la randonnée en montagne.
Avec le Dr Jean-Luc Klein, médecin.

Eau et sources des Hautes-Vosges

Autour des plantes médicinales

15h > Sortie sur le terrain : connaître et
Reconnaître les principales espèces de
plantes médicinales dans les Hautes-Vosges.

14h > Sortie sur le terrain : Mais d’où tirentelles leur énergie ? Les plantes face
aux rigueurs de la vie en montagne.
Avec Arnaud Foltzer, naturaliste.

Sa. 7 septembre

Sa. 20 juillet

14h > En salle : Plantes médicinales
des Hautes-Vosges. Utilisations d’hier
à aujourd’hui.

Plantes, hommes et technique, tout est
une question d’énergie…

Sa. 24 août

Du bois dont on fait des notes
sa. 3 août

Les ailes de la nuit
Animation autour de l’exposition sur les chauvessouris réalisée par la Société d’Histoire Naturelle
& d’Ethnographie de Colmar.
20h > Diaporama sur les chauves-souris suivi
d’une sortie sur le terrain : à la tombée
de la nuit, elles nous présentent leur ballet
d’acrobaties aériennes. Saurez-vous
les repérer à l’aide de détecteurs
à ultrasons ?

Comment la forêt vosgienne et ses différentes
essences rejoignent-elles le monde de la musique ?
16h > En salle : Sur un air de musique
sylvestre. Démonstration d’épinettes
des Vosges. Propriétés et utilisation
des différentes essences d’arbres pour
la fabrication d’instruments de musique.
Avec Christophe Toussaint, musicien
et luthier, fabricant d’épinettes
des Vosges.
19h > Soirée BlueGrass avec le groupe
Last Echo. Musique acoustique :
banjo, guitare, dobro, harmonica,
contrebasse et chant.

10h > Eau, source d’énergie : Visite de
la centrale hydroélectrique de Blanchemer,
(La Bresse). Avec Jean-Pierre Savoye.
RDV à 9h30 au CINE du Rothenbach
pour un départ groupé ou à 10h au
parking devant le bâtiment de la centrale
hydroélectrique de Blanchemer.
14h-17h30 > En salle et sur le terrain :
Source et ressources des Hautes-Vosges.
En compagnie de deux hydrogéologues,
nous percerons les mystères de l’eau
et des sources des Hautes-Vosges.
Avec Luc Jaillard, géologue-consultant
et Carole Baierer du BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques & Minières).

