
Au chœur de la nature
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Aujourd’hui, je me réjouis de monter au Ro-
thenbach, ce havre où j’ai l’habitude de re-
connaître une multitude de sons de la nature.
Allons écouter si rien n’a changé ! Mais alors 
que j’enfourche mon vélo pour m’y rendre, une 
belle surprise me fige. Un chant d’oiseau afri-
cain ! Je pense tout d’abord à l’imitation clas-
sique d’un étourneau, mais c’est trop puissant, 
trop pur, trop insistant. Oui ! Le Loriot est là, 
à Fellering, dans les branches hautes des ro-
biniers. Une merveille sonore. Je m’enivre de 
ses mélodies flûtées. J’aurai un peu de retard 
mais c’est de bon augure pour cette journée !

Pour atteindre les flancs du Rothenbach, en 
partant de 450 m d’altitude, il me faudra tra-
verser les prés fleuris au fond de la vallée puis 
grimper à travers les étages de végétation.  
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pâtre égrène son chant râpeux contre le vent, 
un bruant jaune s’annonce, je suis rassuré, ils 
sont au rendez-vous !

Je m’installe au soleil contre le bâtiment, sans 
autre objectif que celui de savourer la compo-
sition de ce bel espace sonore. Comme dans 
une pièce orchestrée, les oiseaux enchaînent, 
s’écoutent, attendent, se superposent. La pe-
tite flûte de la fauvette à tête noire déborde 
de la forêt plus bas, le pouillot fitis apporte un 
peu de mélancolie à la scène alors que la ber-
geronnette grise, en volant, trace une ligne de 
notes fragiles comme pour tirer un trait.

Posé au milieu de cette sphère de sons au  
Rothenbach, j’accueille mes visiteurs du jour  
pour leur faire partager toutes ces décou-
vertes. 

Suivez-nous pour connaître les activités de l’association et dérouler 
la grande fresque de la nature au fil des saisons  !

Cpie des Hautes-Vosges, 68820  Wildenstein  
03 89 82 20 12 (le matin)

Comme chaque matin au réveil, les sons nous donnent très vite 
des informations sur ce qui nous entoure : qui est réveillé dans la 
maison ? Y a-t-il du vent ? Est-ce un de ces dimanches aux matins 
plus calmes ? Puis, à chaque moment de la journée, si on accorde 
une importance particulière aux sons, on peut définir des espaces 
sonores propres à des lieux ou à des moments.  
C’est un jeu agréable.
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Le vélo permet cette immersion dans les dif-
férents univers sonores sans déranger. Les 
oiseaux forestiers égaient mon passage  : le 
pinson des arbres, le rouge-gorge, la grive 
musicienne, la grive draine, Le roitelet à triple 
bandeau... Plus haut dans la hêtraie, j’avance 
au rythme des notes aiguës et s’accélérant du 
pouillot siffleur qui m’aident à donner les der-
niers coups de pédale pour atteindre la grande 
crête vosgienne. Je ne suis même pas encore 
arrivé sur les Hautes-chaumes que les cris 
mécaniques des pipits se font entendre ain-
si que des bribes de chants d’alouette. Leurs 
sons débordent de leurs milieux de vie et se 
mélangent. L’espace s’ouvre enfin, un tarier 
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