Sa. 28 SEPTEMBRE

Un cerf ça va, trois cerfs…
Bonjour les dégâts !

14h-17h : Hautes-Vosges et grande faune :
quels équilibres ? Présentation en salle suivie d’une sortie sur le terrain, en fonction de
la météo du jour. Avec Patrick Foltzer, naturaliste.

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…

sa. 05 OCTOBRE

entrée libre

La journée de la marche au Rossberg

Vers les quartiers d’hiver

Différentes montées pédestres et départs accompagnés sont proposés pour rejoindre les sommets
du massif volcanique du Rossberg. Animations et
ateliers thématiques toute la journée.
Horaires et rendez-vous communiqués au moment
de l’inscription. Journée organisée en partenariat
avec le Club Alpin Français.
Programme détaillé sur notre site Internet.

En cette saison, beaucoup d’espèces d’oiseaux désertent leurs sites de reproduction avant l’arrivée
du froid hivernal. C’est au-dessus des cols vosgiens
que le phénomène des migrations est le plus marqué :
jusqu’à 100 000 oiseaux par jour et par col durant les
pics de passage. Prévoir un pique-nique.

ouverture de 10h à 18h tous les jours
en juillet - août & 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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12h30 : Bar à soupes au Rothenbach.

Wildenstein

Munster

Rothenbach
Maison de la nature

te

u

d

es

D 27

rêt
es C

Milieux et paysages emblématiques
du massif du Grand Ventron.
Aquarelles de Vincent Konik.
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14h30 : Au passage des oiseaux migrateurs.
Sortie sur le terrain, à partir de la Maison de la
nature, pour observer les oiseaux migrateurs,
au passage des cols. Avec Fabio Bortolin.

CPIE des Hautes-Vosges
68820 Wildenstein
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr
cpie-hautes-vosges.com
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1er juillet – 31 août

14h : derrière la mésange se cache un dinosaure. Les oiseaux qui peuplent le ciel
aujourd’hui seraient les descendants de dinosaures. Certains fossiles ont révélé qu’ils arboraient des plumes… Volaient-ils et depuis
quand ? Avec Bernard Mogé, géologue.

et à l’environnement

Des expositions à découvrir, des animations à vivre !

Di. 22 septembre

9h-12h : Au passage des oiseaux migrateurs.
Lors de cette sortie matinale, nous ferons
connaissance avec le phénomène des migrations et nous nous familiariserons avec la
reconnaissance des principales espèces. Rendez-vous devant le café la Bulle, au Markstein.
Avec Fabio Bortolin, naturaliste.

rothenbach
centre d’initiation à la nature

Maison de la nature

Le Markstein

Vers Saint-Amarin
Thann
Le Grand Ballon
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La forte augmentation des populations de cerfs et de
chamois dans les Hautes-Vosges a un impact sur la
biodiversité de différents milieux naturels. Mieux
comprendre l’effet de ces grands ongulés sauvages
sur la biodiversité et la végétation, notamment des
sous-bois.

Programme 2019
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.

Inscriptions
et renseignements
au : 03 89 82 20 12
ou au : 03 89 82 23 70
Pour se rendre à
la Maison de la
nature, pensez à la
Navette des crêtes.

sa. 29 jUIN

sa. 6 juillet

Balade spectacle à Wildenstein

L’effet papillon

Ne manquez pas ce premier rendez-vous au village
de Wildenstein. Une animation à vivre en famille.

Lors de cette journée, nous nous intéresserons au
monde des papillons de jour et de nuit. Si vous souhaitez assister à l’ensemble des interventions, prévoyez un pique-nique pour le soir.

14h : Les « Sapristelles » : marionnettes
d’éléments naturels. Suivons notre guide
farfelu et partons en balade, vers le repaire de
la sorcière Bregamotte. En chemin, découvrons
le dragonet des souches et les autres bestioles,
surprenantes et drôles, qui nichent en forêt.
Puis prenons le temps de créer à notre tour
des marionnettes d’éléments naturels. Tout
public à partir de 5 ans. Avec Martin Hubert
(marionnettes) et Nicolas Cadiou (musique).

15h : Papillons de rêve, rêve de papillons.
Pacifiques, ils papillonnent en silence sous nos
yeux admirateurs. Et pourtant, pour la plupart,
ils restent très méconnus. La beauté des lépidoptères mérite d’être révélée au grand jour !
Avec Stéphane Vitzthum, naturaliste et photographe. Présentation en salle puis sur le terrain.
18h : Une histoire en musique inspirée du
monde des papillons. Avec Océane Roma,
musicienne et conteuse, Cie Sacrées Histoires,
et Renaud Schmitt, flûtiste.
20h : Papillons de nuit, nuit des papillons.
Plus discrets que les papillons diurnes, les
papillons nocturnes sont pourtant bien plus
nombreux et tout aussi remarquables. Un
diaporama, suivi d’une sortie, permettra de
découvrir quelques-unes des nombreuses
familles qui composent tout ce petit monde.
Avec Jean-Luc Bluem, naturaliste.

Sa. 20 JUILLET

Sa. 3 AOÛT

Des « cols – porteurs »
dans les Hautes-Vosges

Les orages en un éclair !

A proximité de la plaine du Rhin, les Vosges ont
constitué un obstacle naturel entre l’Est et l’Ouest
qu’il n’a pas toujours été facile d’enjamber !
Ouvrons une page de l’histoire des axes de passage
dans le massif vosgien. Avec Jean-Marie Reich,
historien local.
14h : Des passages pas si sages ! Mettons nos
pas dans ceux des tribus gauloises, légions
romaines, moines défricheurs et autres marcaires alsaciens, et montons à l’assaut des cols
des Hautes Vosges ! Présentation en salle.
15h-18h : Sur le chemin des marchands. Le col
du Rothenbach est un axe de liaison important jusqu’au milieu du 19e siècle. Faisons un
bout de chemin sur le sentier des marchands,
à la recherche des traces de ce lointain passé.
Sortie sur le terrain. Chaussures de marche
et tenue adaptée, enfants à partir de 8 ans
(pentes et terrain de montagne).

14h : Les orages. Chaque année, la France reçoit environ 470 000 impacts de foudre. L’été
est propice aux orages qui sont aussi plus
nombreux en montagne. Tout savoir sur les
orages, leur formation et leur prévision. Avec
Christophe Mertz, météorologue.

Sa. 31 août

Cherchez la faille…

16h : qu’est-ce qu’un éclair ? Mieux comprendre ce phénomène électrique à 30 000
volts. Comment s’en protéger ? Comment fonctionne un paratonnerre ? Avec Frédéric Steger,
électricien.

Depuis le Moyen-Âge, une vingtaine de séismes ont
affecté la région. Certains, accompagnés d’importants dégâts, ont été ressentis à plusieurs centaines
de kilomètres. Mais existe-t-il un lien entre failles
et séismes ?

16h30 : Vos cheveux vont se dresser
sur la tête ! Les dangers liés
aux orages en randonnée et
quelques principes à respecter. Histoires et anecdotes à partager ! Avec
Christophe Mertz.

14h : Failles et séismes. L’écorce terrestre
se fracture. Des structures faillées parcourent et bordent le massif vosgien .
À quels risques sismiques la région est-elle
exposée ? Quels sont les méthodes de surveillance et de prévention des risques ? Avec
Jérôme van der Woerd, Institut de Physique
du Globe de Strasbourg.

Sa. 27 JUILLET

Sa. 10 août

Colloque nature : l’eau dans
tous ses états

De l’algue à l’orchidée

À partir de 8h30 : une journée consacrée au
thème de l’eau. Rendez-vous sur notre site
Internet pour le programme détaillé de la
journée.

19h30 : du Big Bang à la Terre : l’histoire
en lumière. La naissance de l’univers en 10
tableaux. Avec Bernard Mogé, géologue.

Depuis l’apparition des premières algues dans l’eau
il y a 1,2 milliards d’années, la conquête des terres
par les végétaux il y a 470 millions d’années et
l’invention des premières fleurs il y a 130 millions
d’années… que de chemin parcouru par les plantes
jusqu’à aujourd’hui !
14h : Sortie de bain pour les algues. Pour
passer de l’eau à l’environnement terrestre, les
végétaux durent s’adapter à un milieu soumis
à la pesanteur et dans lequel le dessèchement
est rapide ! Les temps géologiques leur furent
nécessaires pour y parvenir. Présentation en
salle avec Martial Boutantin, géologue.
15h : Sur le terrain : des plantes enracinées
dans le passé ! Balade naturaliste autour du
Rothenbach pour découvrir les différentes
plantes, leurs caractéristiques et leurs origines
lointaines. Avec Martial Boutantin.

15h30 : richesses des failles : suivez le bon
filon ! Au niveau des failles, la roche est
broyée, fracturée et traversée de fluides
chauds chargés d’éléments dissous. Ainsi
naissent les filons de minerais et les eaux
minérales. Avec Luc Jaillard, hydrogéologue.
Sentier de découverte éphémère : 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. Comptez 2h de montée
depuis Wildenstein. Possibilité de retour en
véhicules le soir ou en après-midi (inscription
et renseignements au 03 89 82 20 12).

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 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.
Sur le terrain. En cas de météo défavorable,
la sortie sera annulée. Avec l’association
Astro Aspach.

Sa. 14 SEPTEMBRE

Qui suis-je ?
Vivez en famille une aventure hors du temps, dans
laquelle la faune sauvage fait le trait d’union entre
action et imagination. Pour un public familial avec
enfants à partir de 6 ans.
14h : sur les traces d’un chasseur silencieux
et féroce ! Jeu de piste grandeur nature. Enquête, énigmes, indices, imaginaire : et si les
grands carnivores nous faisaient voyager audelà des crêtes ?
16h30 : goûter zéro déchet : Le local a du bon,
le bio a du goût, les papilles danseront la salsa !
17h-18h : spectacle : conte, guitare et
marionnettes. Avec Martin Hubert et Nicolas
Cadiou, Les Sapristelles.

Et aussi :

sa. 7 septembre

Balades paysagères

Rothenbach by night

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

Loin des lumières de la ville, le Rothenbach offre des
ciels propices à l’observation. Après une introduction
en salle, nous scruterons 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.

Rendez-vous réguliers, à partir du mois
de juillet. Dates et informations figurant
sur le site du Parc des Ballons des Vosges.
parc-ballons-vosges.fr

