DI. 25 SEPTEMBRE

Le Rothenbach
sous les étoiles

Journée de la marche
et de la mobilité douce

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. Avec l’association Astro Aspach.
18h-19h30 : accueil en musique. Temps musical

Un dimanche sur les balcons
de la Thur

Journée organisée avec le Club
Alpin Français dans le cadre de
l’opération « Que la montagne
est belle ». Horaires et rendez-vous communiqués au moment de l’inscription. Le programme
détaillé sera disponible sur notre site Internet.

avec le groupe SyBer’nOtes Chant, guitare
acoustique, basse. Repas tiré du sac, bar à
soupes sur place.

rothenbach
centre d’initiation à la nature

Maison de la 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…

et à l’environnement

Des expositions à découvrir, des animations à vivre !

À partir de 19h30 – en attendant la nuit. Interven-

entrée libre

tion en salle. La pollution lumineuse,comment
y remédier ? Les astres que l’on peut voir et
photographier en Alsace. Le matériel à utiliser
pour l’observation ou la photo astronomique.

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

Dès la nuit venue : observation du ciel nocturne.
Balade la tête dans les étoiles pour visiter le
ciel et apprendre à se repérer. Observation aux
jumelles et aux instruments de quelques objets
célestes remarquables.

Et aussi :

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

parc-ballons-vosges.fr

observation
de la faune

animations
nature

boutique
nature

salle de
pique-nique

buvette

toilettes

accessibilité
handicapés
tél. : 03 89 82 23 70

Gérardmer

Col de la Schlucht
Le Hohneck

La Bresse
Col du
Bramont

Wildenstein

Munster

Rothenbach
Maison de la nature

te

u

D 13b

Ro

d

es

D 27

rêt
es C

CPIE des Hautes-Vosges
68820 Wildenstein
03 89 82 20 12
contact@cpie-hautes-vosges.com
www.cpie-hautes-vosges.com
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Rendez-vous réguliers, à partir
du mois de juillet. Dates et
informations figurant sur le site
du Parc des Ballons des Vosges.

Le drapeau levé signale
l’ouverture du bâtiment.
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SA. 17 SEPTEMBRE

Programme 2022
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
sur des thèmes variés.
Balades, ateliers ou rencontres
inédites vous seront proposés
dans une ambiance conviviale.
Animations gratuites. Pour y participer,
rendez-vous à la Maison de la Nature du
Rothenbach sauf indications contraires.
Attention, les horaires changent en fonction
des animations : soyez attentifs.

Sa. 23 JUILLET

SA. 3 SEPTEMBRE

J’entends le loup,
le renard et la belette

Des oiseaux au top ?

« Zones rouges » dans les forêts

Les lynx et les chats forestiers ne sont pas les
seuls carnivores du massif. D’autres espèces
sont présentes dans les Hautes-Vosges.

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. 11 jUIN

sa. 2 juillet

Félins sauvages des Hautes-Vosges

Ifs sauvages
des Hautes-Vosges

À l’occasion de la journée internationale
du lynx, cette après-midi sera dédiée à la découverte de cette espèce remarquable. Toutefois, un autre félin vit dans le massif vosgien :
le chat forestier.

Savez-vous que l’if sauvage existe dans les
Hautes-Vosges ? Rares dans le massif, ces arbres
survivent dans des conditions difficiles au sein
de milieux escarpés et rocheux.

14h : DU LYNX AU CHAT
FORESTIER. Explorons
les mœurs de ces deux félins
et leur place dans les forêts
des Hautes-Vosges. Avec
Alain Laurent, Observatoire
des Carnivores Sauvages.

14h : AVEC DES IFS, ON REFAIT LE MONDE…
Peu connue, la population d’ifs dans les Vosges
fait aujourd’hui l’objet d’un recensement.
Venez découvrir les mystères de cet arbre aux
multiples facettes. Avec Annick Schnitzler,
chercheuse en écologie forestière. Présentation
en salle.

15h : DANS L’ŒIL DU LYNX.
Sur le terrain, explorons la
forêt à la manière d’un lynx.

15h : ACCROCHEZ-VOUS ! Sortie
sur le terrain, pour partir à
la rencontre de ces arbres
perchés dans les pierriers
et les pentes des ravins de
la Thur.

16h :QUEL AVENIR POUR
LE LYNX DANS LES VOSGES ? Pour préserver le Lynx dans le massif, différentes
actions sont entreprises dont le Plan
Régional d’Action du Lynx. Avec Claude
Michel, PNR des Ballons des Vosges.
Présentation et échange en salle.

Sa. 9 JUILLET

14h : CARNIVORES DES HAUTES-VOSGES. Connaissez-vous les carnivores qui fréquentent notre
massif ? Portrait de ces espèces particulières.
Avec François Léger, spécialiste des carnivores.
15h : ZOOM SUR L’HERMINE. Mascotte du Rothenbach, l’hermine aime vivre autour de la
Maison de la Nature. Qui est-elle ?
Retour sur ses dernières observations.
Avec Arnaud Foltzer, naturaliste.
16h : SUR LES TRACES DES CARNIVORES. Observer les carnivores de
notre massif peut s’avérer être une
activité délicate. Sur le terrain,
partons sur la piste de cette faune
discrète. Avec François Léger.

Alors que certaines espèces d’oiseaux du massif
souffrent (grand tétras, gélinotte des bois, ...),
d’autres colonisent ou recolonisent la montagne vosgienne (grand-duc, pic noir, passereaux des prairies, milan royal). Lors de cette
après-midi, nous ferons le point sur les oiseaux
des Hautes-Vosges en fonction des milieux :
forêts, falaises, hautes chaumes et zones humides.
14h : Présentation en salle et sur le terrain

Avec Christian Dronneau, ornithologue.

Sa. 30 JUILLET

Portraits de forêts et d’arbres
des Hautes-Vosges
Malgré les apparences, la forêt vosgienne
est loin d’être uniforme. Près d’une vingtaine d’habitats forestiers sont présents dans
les Hautes-Vosges avec des communautés
végétales associées.
14h : Les habitats forestiers des hautesvosges. Présentation en salle suivie d’une sortie sur le terrain. Avec Pascal Holveck, expert
flore à l’Office National des Forêts.
Exposition d’illustrations du d r henri
ulrich, peintre dessinateur et premier penseur
alsacien de la forêt naturelle.
15h : 10 ans de suivi des réserves forestières intégrales. Présentation des premiers résultats. En salle. Avec un technicien du
PNR des Ballons des Vosges.

Exposition Lynx
et chat forestier
Du 11 juin au 30 septembre 2022
Félins méconnus, découvrez au
travers de cette exposition leur
biologie, écologie et histoire grâce à
des photographies et illustrations.

SA. 6 AOUT

Pollinisateurs sauvages
des Hautes-Vosges
Les insectes pollinisateurs sauvages ont un
rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes naturels. Qui sont ces pollinisateurs ?
Quelles actions mener pour les préserver ?
14h : Bourdonnons ensemble. Parmi les pollinisateurs sauvages, différentes espèces de bourdons sont représentés. Éclipsés par l’abeille
domestique, ils restent cependant peu connus
surtout sur les hautes-chaumes. Partons à
leur découverte. En salle et sur le terrain.
Avec Arnaud Lestage et Anne Vallette, entomologues du Groupe Bourdons Grand-Est.

SA. 27 AOUT

En quête de glaces…
Savez-vous pourquoi plusieurs épisodes
glaciaires se sont succédés lors des
quatre derniers millions d’années ? Y en
a-t-il eu d’autres ? Enquêtons ensemble
pour percer les mystères de l’âge de glace
dans les Vosges.
14h : Présentation en salle puis sur le
terrain. La dernière glaciation du Quaternaire, dite du Würm a laissé son empreinte
sur les paysages des Hautes-Vosges, taillant
les vallées et les cirques glaciaires et laissant de nombreux vestiges de leur passage.
Avec Bernard MOGE, géologue.

Les forêts des Hautes-Vosges ont été fortement
impactés par la 1re Guerre Mondiale. Certains
sommets du massif vosgien ont été entièrement
bouleversés par les bombardements et les combats. Comment la forêt s’est-elle reconstituée
sur certains sites sinistrés ? Que nous raconte
son évolution ? Et enfin, quels enseignements
en tirer pour les forêts du massif vosgien face
au changement climatique ?
14h : Présentation en salle et sur le terrain.
Avec Jean Poirot, expert forestier.

