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l’ouverture du bâtiment.
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Maison de la nature

Des expositions à découvrir, des animations à vivre !

salle de
pique-nique

buvette toilettes accessibilité
handicapés

tél. : 03 89 82 23 70

information nature——exposition
observation
de la faune

animations
nature

boutique
nature

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… 

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 

entrée libre

cpie-hautes-vosges.com

rothenbach
centre d’initiation à la nature  

et à l’environnement

Rencontres naturalistes  
à la Maison de la nature
samedi 27 juillet 2019

L’eau dans tous ses états



Renseignements :

03 89 82 20 12 – 03 89 82 23 70 
Pour accéder à la maison de la nature,  
favorisez le covoiturage (covoit.net), 
et pensez à la Navette des crêtes.

Colloque nature
L’eau dans tous ses états

Avec leurs deux mètres de précipitations par an, 
les sommets des Hautes-Vosges sont très arro-
sés. D’ailleurs, les randonneurs du Rothenbach le 
savent bien !

De nombreux cours d’eau du bassin Rhin-Meuse 
prennent leur source dans le massif vosgien. 
Celui-ci joue un rôle de château d’eau, mais ces 
ressources sont vulnérables. Traversons, en com-
pagnie de spécialistes, le miroir de l’eau pour en 
découvrir toutes les facettes, de la faune aqua-
tique aux enjeux d’aujourd’hui. 

Animation gratuite. Rendez-vous à la Maison de la nature 
du Rothenbach. Venez pour la journée ou pour une présen-
tation qui vous intéresse particulièrement. 
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de 
l’actualité ou des disponibilités des intervenants.

11h 
Début Des présentations en salle  
à la maison De la nature
Entrée libre. Chaque présentation aura une durée 
approximative de 45 minutes et sera suivie d’un 
temps d’échange. N’hésitez pas à venir partager 
vos questionnements ou témoignages !

11h 

Le petit peuple de l’eau

Lors de ce diaporama commenté, découvrons en 
grand format les petites bêtes de l’eau. Les inver-
tébrés aquatiques sont un maillon indispensable 
et méconnu de l’écosystème aquatique. Certaines 
espèces nous renseignent sur la qualité de l’eau, 
d’autres, très rares, ne trouvent leur lieu de vie 
que dans les ruisseaux les plus froids du massif 
vosgien.

12h

L’heure de l’apér’eau

En compagnie d’un goûteur d’eau, dégustons 
quelques grands crus de l’eau d’ici et d’ailleurs… 
Ce moment sera également l’occasion d’un échange 
sur l’organisation de la distribution d’eau potable. 
Avec Patrick Lollier, goûteur d’eau bénévole.

12h30 
PaUSe et rePaS 
Restauration sur place : petits plats 
bio, naturels et originaux.

13h30 

Intermède en images

14h 

Sources et ressources,  
ou la naissance des eaux

Le massif vosgien a une image de château d’eau. 
Comment naissent les sources au cœur de la mon-
tagne et sur les plus hauts sommets ? Et comment 
cette ressource est-elle connue, mesurée, captée 
et protégée ? Avec Luc Jaillard et Alice Prouvost, 
hydrogéologues. 

14h45 

Granite et sources 

Sortie sur le terrain, autour de la Maison de la 
nature. Avec Luc Jaillard et Alice Prouvost.

16h 

La protection des zones humides à 
l’heure du changement climatique 

Voir l’eau couler à son robinet semble une évidence. 
Pourtant, des changements sont déjà perceptibles 
dans l’approvisionnement en eau potable, tant en 
quantité qu’en qualité. Restaurer et protéger les 
milieux aquatiques et les zones humides contribue 
à préserver la biodiversité et l’avenir de la ressource 
en eau. Avec Fabrice Herbrecht, Agence Française 
pour la Biodiversité.

16h30 
conclUSion et échangeS

et aUSSi, 
À l’occasion de cette journée, la Maison de la nature 
accueillera deux expositions pédagogiques :
« L’eau une ressource vitale » et « Retournemer, un 
site remarquable, une fragilité insoupçonnée ».

8h30 

Accédez au Rothenbach 
au fil de l’eau ! 

 Cette ascension pédestre le long du cours de 
la Thur, permettra de découvrir une rivière 
de montagne et ses petits habitants. Perles, 
phryganes, éphémères… nous racontent tout 
d’un cours d’eau de montagne. Avec Maxime 
Gerber, hydro-écologue, spécialiste des inver-
tébrés aquatiques.
Equipement de randonnée recommandé 
(350 m de dénivelé positif). Rendez-vous à 
8h30, au parking de la cascade du Heidenbad 
à Wildenstein. En fin de journée, 
retour accompagné à pied ou 
en navette véhicule.


