Sa. 1er octobre

Les plus beaux moments de nature

Méditation sur les crêtes

Vous qui appréciez les sorties en pleine nature, vous
avez certainement déjà vécu des moments d’exception. Au cours de ce stammtisch, un naturaliste
vous fera partager ses plus belles observations de
terrain. Vous aussi, racontez-nous vos plus belles
histoires !

Mais que vient-on chercher là-haut, sur les sentiers
de montagne et les hautes-chaumes vosgiennes ?
Nous vous invitons à une après-midi de réflexion
pour imaginer ensemble, un événement ou une animation sur les crêtes favorisant une mobilité douce.

14 h > En salle : récits et images de nature.
Partageons, en compagnie d’un naturaliste,
photos et récits d’instants inoubliables. Avec
Denis Gerber.
16 h > Balade naturaliste, tous nos sens en
éveil pour capter de beaux moments de
nature.

Exposition

10 h > Pédicrêtes : prenons de la hauteur pour
rejoindre le Rothenbach en empruntant les
sentiers de montagne. Plusieurs départs
depuis des vallées ou des cols. Rdv communiqués au moment de l’inscription.
14 h - 15 h > Introduction en salle. D’hier à
aujourd’hui : évolution des relations à
la nature dans notre société. Présentation, discussion. Avec Maurice Wintz, sociologue de l’environnement à l’Université de
Strasbourg.
15 h - 17 h > En salle et en atelier : Pour cheminer plus loin ! Apportez vos idées pour
l’élaboration d’un projet collectif.

Les aquarelles de
Vincent Konik
Grande salle : exposition
d’une sélection d’aquarelles
de Vincent Konik, illustrateur au CPIE des HautesVosges. Ces dessins originaux
ont été créés pour servir
différents projets : sentiers
de découverte, panneaux,
outils et supports pédagogiques…

Des expositions à découvrir, des animations à vivre !
entrée libre
ouverture de 10h à 18h tous les jours
de juillet à septembre & tous les week-ends
du 15 mai au 30 juin et du 1er au 15 octobre.
En dehors de cette période, téléphonez
au 03 89 82 20 12 .
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17 h 30 > Et pour clôturer la saison, soirée musicale avec Dany Check, autour des
grands succès de la chanson. Chant, guitare,
basse.
Possibilité de petite restauration sur place.

Le drapeau levé signale
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Artiste en résidence au Rothenbach du 24 au 31 juillet,
Alexis vous propose une animation le samedi 30 juillet
(voir détail dans le calendrier).
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Passionné par la nature, ses
ambiances et les animaux sauvages, Alexis Nouailhat, illustrateur et naturaliste, aquarelle des scènes de vie naturelle,
souvent caricaturales, pleines
d’humour et de tendresse.

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. Cette maison de la nature accueille tous les publics : familles,
scolaires, adultes, enfants, groupes de randonneurs…

Résidence
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Alexis Nouailhat
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et à l’environnement
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Sa. 24 septembre

Programme 2016
de la Maison de la nature
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, dans une ambiance
conviviale, 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. 16 juillet

sa. 27 août

Le chamois vosgien, 60 ans déjà

Des vipères dans les Vosges ?

Symbole par excellence de la montagne, le chamois
n’en n’est pas moins une espèce nouvelle dans les
Vosges. Que connaissons-nous vraiment de cet ongulé qui fréquente les zones rocheuses des forêts et
des pâturages de montagne ?

Cette après-midi sera l’occasion de lever le voile sur
le monde méconnu des reptiles et de répondre aux
nombreuses questions qu’il suscite.

14 h - 17 h > en salle et sur le terrain. Le chamois, monographie d’un montagnard. Avec
Christian Dronneau, naturaliste. La présentation en salle sera suivie d’une sortie sur le
terrain sur les traces des chamois : pistage et
observations sur le terrain sont au programme
de l’après-midi.
17 h > En salle, histoire contée : Le chamois
blanc aux cornes d’or, une célèbre légende
slovène. Avec Messa Saltzmann, conteuse.

Sa. 25 juin

Sa. 9 juillet

Sa. 23 juillet

Maîtres du feu !

L’effet papillon

La plus belle nuit des Vosges

Aux alentours du Solstice d’été, les feux de la SaintJean illuminent traditionnellement les villages de
la vallée de la Thur. Profitons de ces « feux de joie »
pour débuter la saison. Cette première animation de
la saison aura lieu au village de Wildenstein en collaboration avec le Club d’Animation de Wildenstein.

Ambassadeurs de l’élégance et de l’éphémère, les
papillons ne laissent personne indifférent. Avez-vous
déjà croisé avec surprise le vol du citron, un beau jour
d’hiver ? Savez-vous que la Belle-Dame peut migrer
de l’Afrique à l’Islande ? Une après-midi avec Stéphane Vitzthum, naturaliste et photographe, pour
s’émerveiller du monde des papillons.

Seul, entre amis ou en famille, venez partager
une nuit inoubliable au cœur des Hautes-Vosges.
N’oublions pas que la nature fut notre première
chambre à coucher ! Aujourd’hui, dormir à la belle
est avant tout une parenthèse de rêves dans nos nuits
ordinaires. Convivialité, vie sauvage, histoires de
bivouacs, technique et éthique, nous aurons toute
la nuit pour en parler ! Sous tente, dans un hamac,
un simple sac de couchage ou sans dormir, venez en
tout cas « réveiller » vos sens !

17 h > Conférence : « Le Chauffage au bois,
mode d’emploi ». Avec Charlotte Lelong,
conseillère à l’Espace Info Énergie du Pays
Thur-Doller.
Salle Multifonction de Wildenstein.
18h-21h > Les Ateliers du feu : « à vous de jouer ! »
• Reconnaissance des essences forestières,
avec un animateur nature.
• Techniques pour allumer un feu et histoire
de la maîtrise du feu, avec Bruno Rœsch.
• Défis-feux ! Une histoire du feu. Frottez-vous
aux différentes techniques de production du
feu à travers le monde et les âges. Avec Jean
Noël Oger, Savoir Faire Plus avec Moins.
Petite restauration sur place (tartes flambées,
boissons). Allumage du bûcher « à l’ancienne »,
en utilisant des techniques naturelles.

14 h - 17 h > Pour papillonner un peu – Conférence avec des photos surprenantes et de nombreuses anecdotes, suivie d’une sortie sur le
terrain. Avec Stéphane Vitzthum, naturaliste
et auteur.

14 h - 16 h > Projection et discussion en salle :
avec Jacques Thiriet, naturaliste. Tour d’horizon des principales espèces de reptiles des
Hautes-Vosges, de leurs habitats, de leurs
populations et de leur mode de vie.

Heure et lieu de rendez-vous communiqués au
moment de l’inscription.
Matériel de couchage à apporter, selon le souhait de confort. Possibilité de prêt de matelas,
tente, hamac, couverture. Prévoir vêtements
chauds, de pluie, chaussures de marche, lampe
frontale.

16 h > balade sur le terrain : à la découverte
du lézard vivipare, hôte des prairies d’altitude et des tourbières vosgiennes, un lézard
aux mœurs insolites !

sa. 30 juillet

Fantastiques « animavosges » !

Sa. 3 septembre

Participez à une création collective inédite, mêlant
nature, écriture et dessin nature. Une animation
originale et insolite qui fera appel à votre imagination et à vos connaissances de la faune des HautesVosges !

Plantes médicinales et comestibles

14 h -17 h > En salle et sur le terrain : un
nouveau bestiaire vosgien ! Participez à
un atelier d’écriture pour créer des espèces
fantastiques. Avec Anne Konik, animatrice
d’atelier d’écriture et la participation d’Alexis
Nouailhat, dessinateur animalier.
16 h > Balade sur le terrain : les HautesVosges revisitées – Avec Arnaud Foltzer,
naturaliste.

sa. 6 août

Immuables montagnes ?

Au cours d’une randonnée traversant différents
milieux, depuis le fond de vallée jusqu’aux hauteschaumes, nous nous intéresserons aux plantes médicinales et comestibles. La journée sera animée par
l’association Alchémille et Compagnie dont l’objectif
est le recueil des savoirs, usages et représentations
des plantes dans les Hautes-Vosges.
9 h >Sortie sur le terrain : Plantes médicinales et comestibles selon les milieux.
Lors de cette randonnée, nous découvrirons
les plantes des Hautes-Vosges et les savoirs
qui leur sont liés.
Pour cette sortie, le rendez-vous est fixé à 9 h parking de la cascade, à Wildenstein – Arrivée à la
Maison de la nature pour le pique-nique. Sortie
pour bon marcheurs. Inscription obligatoire.

et aussi :

Sorties nature
Les hautes-chaumes
du Rothenbach
Sur les plus hautes crêtes du massif, les hauteschaumes abritent une végétation adaptée à la rudesse du climat. Nous vous proposons de découvrir
ces paysages originaux, ainsi que la faune et la flore
montagnardes.
Rdv 14 h au CINE, les jeudis 21 juillet, 4 et 18 août
et les mercredis 13 et 27 juillet et 10, 24 et 31 août
2016.

Autour du Grand Ballon
À la découverte du plus haut sommet du massif vosgien. Tournée panoramique des reliefs, des paysages,
de la faune et de la flore du Grand Ballon.
Rdv 14 h au point d’accueil du Parc au Grand Ballon
les mercredis 20 juillet, 3 et 17 août.

Sa. 17 septembre

Vosges, Forêt-Noire,
des sœurs jumelles ?
Savez-vous que la Pensée des Vosges est absente de
la Forêt-Noire ? Malgré une longue histoire commune, les massifs des Vosges et de la Forêt-Noire
présentent bien des différences ! En compagnie d’un
géologue et d’un naturaliste, nous étudierons de
près et de loin les paysages, la faune et la flore de
ces deux montagnes sœurs.

Comment l’érosion contribue-t-elle à l’évolution des
paysages, à leur destruction comme à leur construction ? Démonstration en milieu montagnard !

14 h > Vosges et Forêt-Noire, quelle parenté ?
Introduction à l’histoire géologique de ces
deux massifs. Avec Bernard Mogé, géologue.

14 h - 15 h > Présentation en salle : Immuables
montagnes ? Avec Bernard Mogé, géologue.

14 h 30 - 17 h > En salle et sur le terrain :
Vosges, Forêt-Noire : milieux, faune et
flore. Avec Reinhold Treiber, naturaliste.

15 h > Sortie sur le terrain : Des sols en mouvement ! Les phénomènes d’érosion à la
loupe ! Avec Bernard Mogé et Joseph Peter,
Club Vosgien.

