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

Mécénat Sojinal  
(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. 3 octobre

Curiosités de nature

La nature réserve bien des surprises, y compris dans 
notre région, au pas de notre porte. De l’escargot poilu, 
en passant par l’araignée à l’effigie de Napoléon, les 
plantes carnivores des tourbières ou les stratégies de 
reproduction des orchidées, venez découvrir quelques-
unes de ces histoires insolites ou remarquables de notre 
région!

14 h > conférence photo : histoires insolites et 
remarquables de la nature. Avec Stéphane 
Vitzthum, naturaliste et auteur d’ouvrages sur 
la nature. 

17 h > et pour clôturer la saison, soirée 
blueGrass avec le groupe Last Echo. Musique 
acoustique : banjo, guitare, dobro, harmonica, 
contrebasse et chant. 

Possibilité de petite restauration sur place. 

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  
de juillet à septembre & tous les week-ends  
du 15 mai au 30 juin et du 1er 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 2015
de la maison de la nature
Découvrir la nature  
dans les Hautes-Vosges



Alexis Nouailhat,  
aquarelliste, naturaliste  
et baroudeur
Du 15 juin au 30 septembre, la maison de la nature 
accueille une exposition de 30 aquarelles originales, 
d’Alexis Nouailhat dédiées aux paysages, à la flore, 
la faune, la montagne, les lacs d’altitude, les parois, 
les falaises, les forêts... Passionné par la nature, ses 
ambiances et les animaux sauvages, l’artiste nous 
offre des scènes de vie naturelle, souvent caricatu-
rales, pleines d’humour et de tendresse. Avec Alexis, 
les hermines s’amusent, les souris s’esclaffent, les 
chouettes rigolent et les chamois ont le sourire !

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. 27 juin

Plantes et guerres :  
une histoire croisée

Entre 1914-1918, les Hautes-Vosges, terre de frontière, 
ont été malmenées par les combats qui ont laissé de 
nombreuses traces dans nos montagnes. 
Les nombreux conflits de notre histoire ont aussi bou-
leversé des écosystèmes et apporté des plantes venues 
parfois de lointains horizons. Déplacées par faits de 
guerre, ces plantes sont aujourd’hui les témoins dis-
crets de la circulation des troupes, vivres, animaux 
et fourrage.

14 h > En sallE : lEs plantEs obsidionalEs, 
l’étonnante histoire de plantes propagées 
par les armées. Avec François Vernier, Pré-
sident de Floraine, association botanique de 
Lorraine.

15 h -17 h > sortiE sur lE tErrain : panorama 
des conflits dans les Hautes-Vosges avec Fran-
çois Vernier, et Nicolas Vignos, responsable 
de l’Abri-Mémoire d’Uffholtz.

17 h > présEntation En sallE : regards sur la 
Première Guerre Mondiale dans les Vosges, à 
travers images et vidéos. Avec Nicolas Vignos.

Sa. 4 juillet

Autour des plantes  
médicinales et comestibles

Cette après-midi, consacrée à la découverte et à la 
reconnaissance des plantes médicinales et alimen-
taires, sera animée par l’association Alchémille et 
Compagnie dont l’objectif est le recueil des savoirs, 
usages et représentations des plantes dans les 
Hautes-Vosges. 

14 h > Sortie autour du village de WildenStein.  
Sur un parcours offrant une bonne diversité 
végétale, nous découvrirons les plantes et 
les savoirs qui leur sont liés. Cette sortie sera 
clôturée par une petite préparation concoctée 
ensemble. RDV, place de l’Église du village de 
Wildenstein.

Sa. 18 juillet

La plus belle nuit des Vosges

Seul, entre amis ou en famille, venez partager une 
nuit inoubliable au cœur des Hautes-Vosges. N’ou-
blions pas que la nature fut notre première chambre 
à coucher ! Aujourd’hui, dormir « à la belle » est 
avant tout une parenthèse de rêves dans nos nuits 
ordinaires. 
Convivialité, vie sauvage, histoires de bivouacs, 
technique et éthique, nous aurons toute la nuit pour 
en parler ! Sous tente, dans un hamac, un simple 
sac de couchage ou sans dormir, venez en tout cas 
« réveiller » vos sens !

Heure et lieu de rendez-vous communiqués 
au moment de l’inscription > Matériel de cou-
chage à apporter, selon le souhait de confort. 
Possibilité de prêt de matelas, tente, hamac, 
couverture. Prévoir vêtements chauds, de pluie, 
chaussures de marche, lampe frontale.

Sa. 25 juillet

Connaître la nature :  
un vrai travail de fourmi !

Observer la faune, la flore, c’est se faire plaisir, bien 
sûr, mais cela peut être aussi un réel engagement 
citoyen. En collectant et en partageant les données 
naturalistes, la connaissance sur les espèces de nos 
régions s’améliore, les inventaires se complètent, au 
bénéfice de la préservation de la biodiversité. Com-
ment ce réseau associatif fonctionne-t-il en Alsace ?

14 h > en salle : de l’observation naturaliste 
au partage des connaissances acquises, 
le travail d’Odonat. Avec Raynald Moratin, 
responsable scientifique à l’Office des Données 
Naturalistes.

16 h > pour papillonner un peu ! Sortie sur 
le terrain pour découvrir et déterminer les 
papillons des Hautes-Vosges. Avec Raynald 
Moratin.

sa. 8 août

Les plus beaux moments de nature 

Vous qui appréciez les sorties en pleine nature, vous 
avez certainement déjà vécu des moments d’excep-
tion. Au cours de ce stammtisch, deux naturalistes 
vous feront partager leurs plus belles observations 
de terrain. 

14 h > En sallE : récits Et imagEs dE naturE. 
Partageons, en compagnie de naturalistes, 
photos et récits d’instants inoubliables. Avec 
Arnaud Foltzer et Alexis Nouailhat (sous 
réserve).

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

L’après-midi sera agrémenté de petits intermèdes 
musicaux, au son de la harpe celtique de Sophie 
Mosser. 

sa. 22 août 

Immersion sonore

Les paysages sonores sont toujours et partout offerts 
à nos oreilles. Mais qui prend le temps de s’arrêter, ne 
serait-ce qu’une minute, pour contempler les sons qui 
nous entourent ? Lors de cette animation, nous vous 
invitons à ménager un espace de repos, de détente 
permettant d’écouter, dans de très bonnes conditions, 
des ambiances sonores naturelles originales. 

14 h > immErsion sonorE avec Marc Namblard, 
audio-naturaliste.

17 h > concErt : mélodiEs & imagEs sonorEs 
aVEc lEs JEuX du Violon, diversité d’un réper-
toire inspiré de la nature. Avec Chloë Silly.

sa. 5 septembre

Maladie des bêtes (et des hommes) 
dans les Hautes-Vosges

L’état sanitaire des populations animales sauvages 
est suivi de près dans notre région, car des liens avec 
la santé humaine existent. En dehors de la chasse, 
quelles sont les causes de mortalité des ongulés de nos 
forêts ? Quelles maladies ? Quels risques sanitaires 
pour l’homme ?

14 h > en salle : maladies, parasites, état sa-
nitaire des mammifères sauvages du massif 
vosgien, avec Christine Manson, directrice 
du Laboratoire vétérinaire départemental du 
Haut-Rhin.

16 h > en salle et sur le terrain : la tique : 
de la biologie de l’animal au traitement de la 
maladie de Lyme, avec le Dr Jean-Luc Klein.

sa. 19 septembre

Champignons des Hautes-Vosges
10 h > en salle et sur le terrain : champignons  

des hautes-Vosges. Dans le monde du vivant, 
les champignons représentent un règne à part. 
Dans les Hautes-Vosges, plusieurs milliers 
d’espèces sont présentes, depuis les hautes-
chaumes jusqu’aux milieux forestiers. Avec un 
mycologue.

14 h > les émissions de « radio-champignon ».  
Les champignons, concentrateurs de la ra-
dioactivité, avec Roland Deshordes, criirad. 
Pourquoi les champignons concentrent-ils la 
radioactivité ? Que nous révèlent les études ré-
centes sur l’évolution des radio-éléments pré-
sents dans le sol et les champignons d’Alsace, 
depuis l’accident nucléaire de Tchernobyl ?

et aussi :
Exposition d’aquarelles 


