sa. 22 septembre

Au cœur de la forêt
Cette animation permettra de mieux connaître les
relations entre la faune et la flore de la forêt et les
hommes qui la fréquentent, traçant des pistes de
réflexion utiles pour le futur.

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…

et à l’environnement

Des expositions à découvrir, des animations à vivre !
entrée libre
Exposition
Piafs, plumes et compagnie
Cette exposition, réalisée dans le cadre
du programme européen Natura 2000,
mêle photographies et illustrations.
Elle entraîne le visiteur dans une
randonnée itinérante à la découverte
des oiseaux du Massif des Vosges.

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 sept. au 15 oct.
En dehors de cette période, téléphonez
au 03 89 82 20 12 .

Le drapeau levé signale
l’ouverture du bâtiment.
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Rendez-vous réguliers à partir du 21 juillet,
dates et informations figurant sur les sites
internet du CPIE des Hautes-Vosges et du
Parc naturel régional des Ballons des Vosges :

Wildenstein

D 13b

Partez à la découverte des paysages et des
patrimoines des Hautes-Vosges au départ des
murets installés le long de la grande crête.

Col du
Bramont

Ro

Balades paysagères

CPIE des Hautes-Vosges
68820 Wildenstein
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr
cpie-hautes-vosges.com
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14h – 17h : la Magie d’une forêt. Projection.
Réalisé sur une vieille forêt des Hautes-Vosges,
ce film montre les différents enjeux de la gestion forestière et les rôles multiples de la
forêt. La projection sera suivie d’un échange
avec le public et d’une sortie sur le terrain.
Avec Dominique Schmitt, naturaliste, passionné de photo et auteur de films consacrés
à la nature.
17h30 : Et pour clôturer la saison, soirée
musicale avec le Trio BerSy qui interprète des
grands succès de la chanson des années 50 à
nos jours. Chant, guitare acoustique, basse.
Possibilité de petite restauration sur place.

rothenbach
centre d’initiation à la nature

Maison de la nature

Programme 2018
de la Maison de la nature
Découvrir la nature
dans les Hautes-Vosges

cpie-hautes-vosges.com

Les animations 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 à la Maison
de la Nature du Rothenbach sauf indications
contraires. Attention, les horaires changent
en fonction des animations : soyez attentifs.
sa. 21 juillet

Vosges enchantées
Ne manquez pas ce premier rendez-vous au Rothenbach pour une immersion dans la nature des HautesVosges, toute en découvertes et émotions.
14h : Fabuleuse nature. Depuis plus de 40 ans,
André Antoine porte une attention toute
particulière à la nature de notre région.
Photographe amateur, il utilise le diaporama
musical comme moyen d’expression et propose au public ses découvertes sous l’angle
de la beauté et de la poésie. À voir et à revoir !
Présentation en salle. Avec André Antoine,
photographe naturaliste.
15h30 : L’œil fureteur. Laissez-vous entraîner
dans une balade naturaliste pour observer
et saisir les instants nature. N’oubliez pas
votre appareil photo, car c’est vous qui porterez votre regard sur le détail ou l’inattendu.
Au retour, ces photos feront l’objet d’une
projection sur le vif. Avec Fabio Bortolin,
naturaliste.

Inscriptions
et renseignements
au : 03 89 82 20 12
ou au : 03 89 82 23 70

samedi 28 juillet

Colloque nature
L’actualité des réserves naturelles
dans les Hautes-Vosges.
À partir de 10h : une journée pour découvrir
ces joyaux de biodiversité. Rendez-vous
sur notre site internet pour le programme
détaillé de l’animation.

Sa. 18 AOÛT

Un petit air d’Islande
Le massif des Hautes-Vosges offre une étonnante
diversité de milieux naturels liée au relief, aux
variations géologiques, mais surtout aux conditions climatiques. Les Hautes-Vosges font ainsi
obstacle aux perturbations océaniques venant
de l’ouest. Les hivers sont froids, les étés frais.
Les pluies sont abondantes avec parfois plus de deux
mètres d’eau par an sur la crête. Une après-midi
pour comprendre ce qui fait la pluie et le beau temps
sur les Hautes-Vosges.
14h : Le climat des Hautes-Vosges et son évolution ou comment les Hautes-Vosges sont
proches de Reykjavik. La présentation en salle
sera suivie d’une sortie sur le terrain pour comprendre les traces du climat sur le paysage, déterminer les nuages et le type de temps du jour.
Avec Patrice Paul, météorologue.
16h30 : une autre façon de voir le soleil.
Au Rothenbach, le soleil n’est pas uniquement là pour nous chauffer le temps d’une
promenade : il permet également d’alimenter
la centrale photovoltaïque de la Maison de
la nature. Mettez-vous au courant ! Visite des
installations avec Frédéric Steger, électricien.

Sa. 25 août

sa. 15 septembre

Les rocs-stars des Hautes-Vosges

La journée de la marche

Les grauwackes et les granites sont assurément les
rocs-stars des Hautes-Vosges. Les Vosges du Sud
sont ainsi le domaine des grauwackes, limitées au
nord et à l’ouest par les granites. Une de ces limites
passe par le Rothenbach.

La Maison de la nature à portée de mollets !
Différents départs accompagnés sont proposés
pour rejoindre le Rothenbach. Horaires et rendezvous communiqués au moment de l’inscription.
Journée organisée en partenariat avec le Club Alpin
Français.

14h : Une histoire très roc. Si le granite affleure le long des pentes et au sommet du
Rainkopf, le Rothenbachkopf est taillé dans
du grauwacke. Que savons-nous de ces deux
roches ? Où les trouve-t-on ? D’où viennentelles ? Leur voisinage au Rothenbach est-il
le signe d’une parenté ? Présentation en salle
suivie d’une sortie sur le terrain. Avec Bernard
Mogé, géologue.
Sentier de découverte éphémère : la folle
histoire du massif vosgien. Pour accéder
au Rothenbach à pied, profitez d’un sentier de
découverte au départ du parking de la cascade
de Wildenstein – 11 panneaux pour découvrir
quelques roches et des histoires surprenantes
sur la formation du massif vosgien.
Balade libre, non accompagnée, pour bons
marcheurs. Prévoyez d’arriver à la Maison de la
nature pour le pique-nique de midi ou pour la
conférence (14h).
Comptez 2h de montée depuis Wildenstein.
Possibilité de retour en véhicules le soir ou en
après-midi (inscriptions et renseignements au
03 89 82 20 12).

12h : Petite restauration sur place au Rothenbach ou repas tiré du sac.
14h – 16h30 : Repos bien mérité avec des ateliers au choix et un spectacle :

sa. 1er septembre

Nuit noire au Rothenbach
Loin des lumières de la ville, le Rothenbach offre des
ciels propices à l’observation. Après une introduction
en salle, nous plongerons nos regards dans le ciel nocturne. Pour ceux qui le souhaitent, accueil à partir de
19h pour le repas tiré du sac ou bar à soupes sur place.
20h : Planètes, étoiles, constellations,
galaxies… Le ciel, comment ça marche ?
Initiation à l’observation et à la compréhension
du ciel nocturne. En salle.
21h30 : le ciel à l’œil nu et aux instruments.
Balade sur le terrain, la tête dans les étoiles,
pour visiter le ciel nocturne et apprendre à se
repérer. Observation aux jumelles et aux instruments de quelques objets célestes remarquables. En cas de météo défavorable, la
sortie sera remplacée par une présentation en
salle. Avec l’association Astro Aspach.

sa. 8 septembre

Des plantes venues du froid
Les Hautes-Vosges accueillent un certain nombre de
plantes dites arctico-alpines. D’où viennent-elles ?
Quelles sont leur stratégie et leurs adaptations pour
survivre aux rigueurs de la vie en altitude ?
14h : Vosges et Arctique, quels liens ? Sortie
sur le terrain suivie d’un exposé illustré sur les
similitudes botaniques entre le Grand Nord et
les Vosges. Avec Bernard Stoehr, botaniste.

Pour ne pas perdre le Nord : bien marcher,
c’est d’abord savoir naviguer. Atelier d’initiation à la topographie, l’orientation et à la lecture de cartes. Avec le Club Alpin Français.
Un peu de secourisme : révisez les principaux gestes d’urgence, en randonnée ou ailleurs, ainsi que les procédures à suivre en cas
d’accident en montagne. Avec le Club Alpin
Français.
Café littéraire : de l’écrivain marcheur au
randonneur d’aujourd’hui. Cheminement sur
le thème de la marche à travers les siècles
et les auteurs. Lecture commentée de morceaux choisis, suivie d’un atelier d’écriture.
Avec Frédérique Lorient, auteure jeunesse.
Dessine-moi un paysage, un atelier pour
petits et grands pour croquer sur le vif, les
paysages qui vous inspirent ou que vous avez
traversés. Avec Vincent Konik, illustrateur.
Marchez dans l’histoire des hautes-chaumes.
Avec Jean-Pierre Gehin, écrivain et historien
local.
Balade nature sur la grande crête. Écologie,
faune et flore des hautes-chaumes.
15h – 16h30 : Sur les chemins de l’évasion.
Concert–lecture avec Jackson Mackay et
Bastiaan Sluis. Musiciens et amoureux de
poésie, ces deux artistes ont mis en musique
et en scène des textes d’auteurs et anecdotes
personnelles autour du voyage.
À partir de 16h30 : Descentes accompagnées.

