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centre d’initiation à la nature  
et à l’environnement

Programme imprimé 
grâce au mécénat  
de Soginal  
(groupe Alpro).

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

Sa. 4 octobre

Sur les balcons du massif  
du Rossberg 

Quittons le Rothenbach pour parcourir le massif 
du Rossberg et changer de perspective sur la 
Grande Crête. En ce début d’automne, le Rossberg 
bénéficie d’un climat plus clément, du fait de sa 
position abritée. Outre les panoramas, ce massif 
offre également en cette saison le spectacle des 
oiseaux en migration.

9 h - 17 h > Randonnée natuRaliste : 
interprétation des paysages, diversité  
des milieux, migrations d’oiseaux. 
Avec Jérémie Tudoux, animateur-nature. 
Prévoir un pique-nique. Lieu de rdv 
communiqué au moment de l’inscription. 
Sortie pour marcheurs.

et aussi :

Exposition  
« Nature au cœur »
 
En août et jusqu’au 12 septembre, le CINE du 
Rothenbach accueille l’exposition « Nature au cœur » 
du photographe naturaliste Laurent Schwebel.  
58 photos illustrent en 5 chapitres la nature en Alsace : 
hautes chaumes, forêts et vallées vosgiennes, piémont 
et collines sèches, le cœur du Haut-Rhin, les rieds  
et le Rhin. Exposition réalisée par le Conseil Général  
du Haut-Rhin.

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. Le CINE 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 septembre au 15 octobre. 
En dehors de cette période, téléphonez  
au 03 89 82 20 12 .

entRée libRe

rothenbach
centre d’initiation à la nature  

et à l’environnement

cpie-hautes-vosges.com

Programme 2014
Découvrir la nature  
dans les Hautes-Vosges



« Nuits sacrées en Islande »  
de Stéphane Vetter
À l’occasion de l’animation « Retiens la nuit », le 
CINE du Rothenbach a le plaisir d’accueillir du 15 au 
30 septembre 2014, une exposition de photos grand 
format sur les aurores boréales en Islande. 

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

Les samedis 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 au CINE  
du Rothenbach sauf indications contraires.

Sa. 2 août

À propos du grand tétras 

Est-ce le chant du cygne pour le grand tétras  
du massif vosgien ? Dans les dernières décennies,  
le coq de bruyère a vu ses effectifs s’effondrer.  
Est-il encore temps de sauver cet oiseau 
emblématique des vieilles forêts des  
Hautes-Vosges ? 

14 h > PRojection et discussion en salle.  
Dans le massif vosgien, le coq de bruyère  
fait l’objet de suivis scientifiques attentifs  
qui ont révélé les causes de son déclin.  
Des actions de sauvegarde ont été mises en 
place. Sont-elles suffisantes ? Que faudrait-il 
faire de plus pour sauver cet oiseau ? 
Avec Françoise Preiss, Groupe Tétras 
Vosges.

16 h > Atelier d’écriture :  
Maniez la PluMe PouR  
contRibueR à la sauvegaRde  
du gRand tétRas !  
Avec Annie Aucante,  
animatrice d’ateliers  
d’écriture « Les mots  
tissés ».

Sa. 9 août

À l’écoute de la nature 

Changeons de sens et concentrons-nous sur nos 
oreilles ! Phonographies vosgiennes et présentation 
de la pratique audio-naturaliste. 

14 h > En salle : PRojection sonoRe ! 
Ambiances des Hautes-Vosges au fil  
des saisons et des milieux, devinettes  
et énigmes sonores. Avec Marc Namblard, 
audionaturaliste.

16 h > balade d’écoute. Petits et grands bruits 
de la nature et concert d’insectes.  
Avec Marc Namblard.

18 h > conceRt. Petit tour du monde au fil  
des notes au son de la harpe celtique  
de Sophie Mosser. L’après-midi sera 
également agrémenté de petits  
intermèdes musicaux.

Sa. 23 août 

Eau & sources des Hautes-Vosges

Les Hautes-Vosges ont une image de château 
d’eau. Savez-vous comment naissent les sources 
au cœur du granite et sur les plus hauts sommets ? 
Et comment cette ressource est-elle connue et 
mesurée ? En compagnie d’un hydrogéologue,  
nous percerons les mystères de l’eau et des sources 
des Hautes-Vosges.

14 h - 17 h 30 > En salle et sur le terrain :  
eau & souRces des Hautes-vosges 
Avec Luc Jaillard, géologue-consultant.

Sa. 30 août

Les plus beaux moments de nature

Vous qui appréciez les sorties en pleine nature, 
vous avez certainement déjà vécu des moments 
d’exception. Au cours de ce stammtisch, 
 deux naturalistes vous feront partager leurs 
plus belles observations de terrain. Vous aussi, 
racontez-nous vos plus belles histoires ! 

14 h > En salle : Récits et iMages de natuRe. 
Partageons photos et récits d’instants 
inoubliables. Avec Arnaud Foltzer et Alain 
Laurent, naturalistes.

16 h > balade natuRaliste, tous nos sens  
en éveil pour capter de beaux moments  
de nature. 

Sa. 6 Septembre

Remontons à la source :  
écologie d’une rivière de montagne

Connaissez-vous la Thur, lorsqu’elle est un torrent 
sauvage dévalant des ravins ? Cette journée 
sera consacrée à l’exploration de cette rivière 
bondissante. En compagnie de guides naturalistes, 
nous découvrirons la vie qui se cache dans l’eau 
fraîche, au creux des mousses et des rochers  
ainsi que dans la forêt alentour. 

9 h > Randonnée natuRaliste. Une montée 
progressive dans les ravins de la Thur pour 
s’imprégner des changements d’ambiance  
et de milieux. Avec Bruno Mathieu  
et Jérémie Tudoux.  
RDV au parking de la cascade du Heidenbad 
à Wildenstein.

12 h 30 > Pique-nique au RotHenbacH 

14 h > Présentation et projection en salle : 
biodiveRsité des RivièRes de Montagne. 
Avec Bruno Mathieu, artiste-naturaliste.

Retour à pied ou navettes véhicules.

Sa. 13 Septembre

Pourquoi la montagne est-elle belle ?

Mais que vient-on chercher là-haut, sur les sentiers 
de montagne ? Pourquoi la nature est-elle si belle 
à nos yeux ? En compagnie d’un sociologue, nous 
consacrerons cet après-midi à mieux comprendre 
les liens que nous entretenons avec la nature. 
Comment ce rapport à la nature a-t-il évolué dans 
le temps ? Que signifie t-il aujourd’hui ?

14 h - 17 h > En salle et sur le terrain.  
d’HieR à aujouRd’Hui : évolution des 
Relations à la natuRe dans notRe 
société. Présentation, discussion et 
sortie sur le terrain. Avec Maurice Wintz, 
sociologue de l’environnement à l’Université  
de Strasbourg. 

17 h > conceRt : improvisations sur les thèmes 
du jazz en relation avec la nature.  
Avec Luc et Pierre Grunert (contrebasse  
et guitare). 

Sa. 27 Septembre

Retiens la nuit …

Depuis combien de temps n’avez-vous pas vécu une 
vraie nuit ? Le Rothenbach est un lieu privilégié 
pour observer la nuit, à l’écart des grandes sources 
de lumière. Savez-vous que 95 % des papillons  
de France sont des espèces nocturnes ?

17h > PRojection & PRésentation en salle. 
Nous oublions trop souvent que la nuit 
représente la moitié de nos vies ! Nos 
technologies et nos rythmes de vie nous 
poussent à nous affranchir de ce rythme 
naturel, mais les êtres vivants ont tous 
besoin de l’obscurité. Avec Jean-Michel 
Lazou et Michel Mathieu de l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne.

19 h > En attendant le coucher de soleil :  
repas tiré du sac ou petite restauration  
sur place.

20 h > PRojection d’iMages de Stéphane 
Vetter, photographe. Paysages et ciels 
nocturnes dans le massif vosgien.

20 h 30 > soRtie suR le teRRain. 
Contemplation du ciel, astronomie  
et écoute du brâme du cerf. 

Possibilité de bivouac sur place  
(merci de s’inscrire).

et aussi :
Exposition photographique 


