
Le drapeau levé signale  
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

la journée de la marche  
& de l’environnement 
dimanche 22 sept. 2019

Massif du Rossberg



LA JOURNÉE 
DE LA MARCHE

Pour cette journée dédiée à la marche et à la 
mobilité douce, le Cpie des Hautes-Vosges 
s’est associé au Club Alpin Français. Nous 
vous invitons à découvrir à pied le massif du 
Rossberg (1191 m) qui sépare la vallée de la 
Thur de celle de la Doller.  

Différentes montées pédestres et départs 
accompagnés sont proposés pour rejoindre 
les sommets du massif du Rossberg. 

LIEU DE RENDEZ-VOUS ET DE DÉPART :  
Thann,  place de la gare.

ACCÈS EN TRAIN DEPUIS MULHOUSE    
Départ gare SNCF Mulhouse train TER 8h52  
Départ gare de Dornach 8h56 
Arrivée gare de Thann 9h16

PARCOURS PÉDESTRES  
Encadrés par le Club Alpin Français

Montées Grand et Moyen parcours (2h30) 
Rendez-vous et  départ  9h30 Thann, place  
de la Gare. 
Thann -  Staufen - place du Roi de Rome - 
plan Diebolt-Scherrer - Col du Hundsruck -  
Rossberg  refuge de la Waldmatt.

Montée Parcours facile (1h30) 
Rendez-vous et  départ place de la Gare de 
Thann à 9h45. 
Montée en navette ou co-voiturage  
au Col du Hundsruck. 
Montée pédestre Col du Hundsruck -  
refuge de la Waldmatt -.

PIQUE-NIQUE TIRE DU SAC  12h - 13h

Liste des animations de l’après-midi 
entre 13h et 15h30 : 

le tour d’horizon sur le sommet  
du thannerhubel
Découvrez les panoramas sur la Grande Crête et les 
vallées de la Thur et de la Doller. Par beau temps, il 
est parfois possible de voir la Forêt Noire, le Jura et 
la chaîne des Alpes. Avec les guides du Club Alpin 
Français.

 
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 les guides du Club Alpin 
Français.

 
un Peu de secourisme à la Waldmatt
Révisez les principaux gestes d’urgence, en ran-
donnée ou ailleurs, ainsi que les procédures à 
suivre en cas d’accident en montagne. Avec les 
guides du Club Alpin Français.

Aux origines des chAumes du rossberg 
Des sondages archéologiques sont menés actuelle-
ment sur le massif du Rossberg. Que nous révèlent 
ces recherches sur l’histoire de l’homme et des 
chaumes ? Avec Jean-Baptiste Ortlieb, historien 
et chercheur. Près du col de la Waldmatt.

histoire du tourisme et des loisirs 
sportifs dAns le mAssif du rossberg
Depuis 1872, le Club Vosgien accompagne l’essor du 
tourisme dans les Hautes-Vosges par la constitu-
tion d’un réseau de refuges et de sentiers pédestres. 
Au début des années 20, le Club Vosgien de Thann 
est à l’initiative de la construction d’un refuge et de 
la création d’une section de ski. Le 
Thanner-Hubel devient alors 
le point de rencontre des 
randonneurs et skieurs 
des vallées de Thann 
e t  M a s e v au x .  Ave c  
Maurice Schubetzer, Ski 
Club Rossberg Thann. 

Agriculture de  
montAgne et biodiversité 
Des siècles de pâturage ont formé les chaumes que 
nous connaissons aujourd’hui. Découvrons leur 
biodiversité et les mesures en faveur de leur pré-
servation. Avec Fabien Dupont, PNR des Ballons 
des Vosges. 

un musée nAturel de lA géologie
Fruit de millions d’années d’histoire géologique, la 
variété des roches du massif du Rossberg est tout 
à fait remarquable. Avec Stéphanie Colicchio, 
Maison de la Terre de Sentheim.

cAp vers le sud !
En automne, de nombreux oiseaux quittent leur 
site de nidification pour gagner leur aire d’hi-
vernage : c’est la migration. En Alsace, les cols 
vosgiens et le Jura alsacien sont des lieux où se 
concentre ce passage postnuptial. Observation à 
la longue-vue avec Arnaud Foltzer, naturaliste.

lA réserve nAturelle de lA forêt des volcAns
La réserve naturelle de la forêt des Volcans 
protège une mosaïque de biotopes dans des 
pentes abruptes, éboulis et affleurements ro-
cheux. Les forêts sont laissées à leur libre évo-
lution et expriment toute leur biodiversité. 
Avec Louis Thiébaut, Conservatoire des Sites  
Alsaciens. 

une histoire contée en musique 
autour du thème de la montagne et de la marche. 
Avec Océane Roma, musicienne et conteuse.

À partir de 15h30 : descentes 
accompagnées

Arrivées prévues  
entre 17h et 18h30.

CONTACT ET INSCRIPTIONS  
POUR LES RANDONNÉES :  
Comité départemental Haut-Rhin des Clubs 
alpins et de montagne : 06 64 23 79 06  
par mail : cd68clubalpin@gmail.com

En fonction des parcours pédestres,  
les participants profiteront de plusieurs 
animations thématiques réparties sur 
le massif.  Attention, selon les parcours 
choisis, les marcheurs ne pourront 
pas participer à tous les ateliers.


