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

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. 30 septembre et dim. 1er octobre 

Oiseaux de passage

A la fin de la saison de reproduction, beaucoup 
d’espèces désertent leurs sites de reproduction avant 
l’arrivée du froid hivernal. C’est au-dessus des cols 
vosgiens que le phénomène des migrations est le plus 
marqué : jusqu’à 100 000 oiseaux par jour par col 
durant les pics de passage.

samedi 30 septembre 

17h-19h > ils ne font passer !
   

Nous ferons connaissance avec le phénomène 
des migrations, et nous nous familiarisons à 
la reconnaissance des principales espèces. 
Cette présentation en salle aura pour objectif 
de préparer la sortie d’observation du lende- 
main matin.  

 Possibilité d’hébergement dans les refuges à 
proximité. Plus de renseignements au 03 89 
82 20 12. Prévoyez vos piques-niques, des vête- 
ments chauds et des jumelles. 

dimanche 1er octobre 

8h > sur la route des migrateurs  
  
Matinale d’observation des oiseaux au passage 
des cols. Rendez-vous à la Maison de la Nature. 

sa. 7 octobre

Ayez le déclic pour le clap de fin !

14h > Pour clôturer la saison, projection des pho-
tos provenant du concours. Ateliers d’écriture 
pour construire les légendes et le scénario de 
l’exposition qui sera mise en place l’année 
prochaine à la 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… 

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

cpie-hautes-vosges.com

Programme 2017
de la Maison de la nature
Découvrir la nature  
dans les Hautes-Vosges

rothenbach
centre d’initiation à la nature  

et à l’environnement

Concours photos 
«Jeux de ballons»

Ronds, courbes et ballons des Vosges.

Participez au concours photo organisé par la maison de 
la nature. Laissez libre court à votre imagination pour 
capter le détail de la plante, du caillou, de l’animal ou 
du paysage, en cherchant les ronds et les courbes, dans 
les Hautes-Vosges. Photo à rendre sous format numé-
rique avant le 7 octobre 2017 et à envoyer à l’adresse 
suivante : concours.photos@cpie-hautes-vosges.com.

Découvrez les modalités de participation et le  
règlement sur le site du concours : www.cpie-hautes-
vosges.com



Exposition d’aquarelles  
et de pastels
En 2017, dans la grande salle de la maison de la na-
ture, une sélection d’aquarelles de Jean Chevallier, 
artiste. La plupart des illustrations ont été faites 
sur le terrain et correspondent à des observations 
réelles. L’exposition présente des images de faune et 
de paysages du massif vosgien. Exposition visible du 
29 juillet au 10 septembre 2017.

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

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.

MER. 9 août

Entre chien et loup!

20h30 > Balade crépusculaire
  
Une balade naturaliste pour vivre la montagne 

au crépuscule, découvrir les changements de 
rythmes dans la nature et visiter le ciel d’été, 
animé par les étoiles filantes des Perséides.

 Avec Fabio Bortolin, naturaliste.

 Pensez aux hébergements possibles dans les  
refuges à proximité. Plus de renseignements 
au 03 89 82 20 12.  
  

Sa. 19 aOÛT

Le grand livre de la nature

A la croisée de la balade naturaliste, de la lecture et 
des jeux d’écriture, laissez-vous surprendre par une 
animation qui fera la part belle à l’imaginaire et à 
la découverte.

16h > Sur le terrain et en Salle

 Carnet de terrain, poésies, romans… la nature 
inspire. Les observations, les émotions vécues 
au contact de la nature ont souvent besoin de 
se prolonger par une mise en mots. 

 Découvrez la nature des Hautes-Vosges et 
partagez des lectures de textes, soufflés à des 
auteurs d’ici et d’ailleurs par les arbres, les 
fleurs, les animaux et les montagnes. 

 Avec Fabio Bortolin, naturaliste.

 

Sa. 26 août

Plus près des étoiles

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 ! Pour ceux qui le souhaitent, accueil à partir 
de 19h00, pour le repas tiré du sac. Bar à soupes sur 
place. 
20h En salle > Planètes, étoiles, constellations,  

galaxies…  
   
le ciel, comment ça marche ? Initiation à 
l’observation et à la compréhension du ciel  
nocturne.

21h30 Sur le terrain > le ciel à l’œil nu et aux  
instruments

  Balade la tête dans les étoiles pour visiter le ciel 
nocturne et apprendre à se repérer. Obser-
vation aux jumelles et aux instruments de 
quelques objets célestes remarquables. 

 En cas de météo défavorable, la sortie sera 
remplacée par une présentation en salle.  
 
Avec l’association Astro Aspach.

Sa. 9 Septembre

Le dessin au naturel

En compagnie de Jean Chevallier, auteur de l’expo-
sition d’aquarelles et de pastels présentés cet été au 
Rothenbach, nous consacrerons une après-midi à 
nous initier au dessin naturaliste, par une approche 
de terrain.

14h > De l’œil au pinceau
 En salle et sur le terrain : petite leçon de des-

sin naturaliste. L’observation étant la clé du 
dessin, nous rechercherons dans la nature 
des sujets, qui se présentent dans de bonnes 
conditions de dessins. Les techniques seront 
abordées sur un paysage puis appliquées, aux 
plantes ou aux animaux, petits et grands, ren-
contrées durant notre balade. 

 De retour en salle, nous aborderons aussi la 
technique du piège photo et nous visionnerons 
quelques séquences. 

 Avec Jean Chevallier, illustrateur naturaliste 
et peintre animalier.

 

sa. 23 sEPTEMBRE

La grande histoire du massif vosgien !

 L’histoire en chemin : sentier de décou-
verte

 Remontez les ravins de la Thur en remontant 
le temps, tout en suivant un sentier de décou-
verte éphémère, balisé depuis le parking  
de la cascade, à Wildenstein jusqu’à la maison  
de la nature. 12 panneaux pour découvrir 
quelques roches et des histoires surprenantes 
sur la formation du massif vosgien.   
Balade libre, non accompagnée.

 Prévoyez d’arriver à la maison de la nature du  
Rothenbach pour le pique-nique de midi ou pour  
la conférence (15h00). Balade libre pour bons  
marcheurs. Comptez 2h00 de montée depuis  
Wildenstein. Possibilité de retour en véhicules 
le soir ou en après-midi (inscription au 03 89 
82 20 12).

15h > La véritabLe histoire du  massif vosgien 

 En salle et sur le terrain. Volcans, collision 
des continents, montagnes aux dimensions 
himalayennes, vastes plaines alluviales, mers 
peuplées de reptiles carnivores, effondrement 
continental et déserts glaciaires… constituent 
la trame du massif vosgien ! Non ce n’est pas le 
scénario d’un film à sensations, mais la véri-
table histoire du massif vosgien.

 Avec Bernard Moge, géologue.

sa. 16 sEPTEMBRE

L’art est dans la nature

 14h > les arbres vous parlent ! 

 En famille, une balade surprise pour laisser 
courir son imaginaire autour des arbres. 

16h > atelier d’artiste : vous en verrez de 
 toutes les couleurs ! 

  
À la lumière du soir et à partir d’un fond pré-
paré par notre artiste, coloriez aux encres de 
plantes le paysage qui vous entoure. 

 L’atelier de peinture sera précédé d’une 
présentation des encres aquarelles et des 
plantes tinctotiales (garance, solidage, genêt, 
chêne…). 

 Avec Sylvie Pariset et Vincent Konik, artistes.

Les samedis d’été  
du Rothenbach


