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27 AVRIL : PETIT MATIN DE L’OISEAU CHANTEUR « PMOC »  

En collaboration avec le Musée d’histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds et la société « Nos Oiseaux », le CEPOB 
organise un des 11 postes de découverte des chants 
d’oiseaux en Suisse romande. RDV 05h30 du côté nord du 
pont de Safnern, sur l’Aar, par tous les temps. Fin vers 9h. 
L’inscription est obligatoire par téléphone au 032 967 60 
71 (Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds) ou 
courriel (mhnc@ne.ch) jusqu’au 24 avril au soir au plus 
tard. Organisation : A. Bassin. 

10 MAI : CONTROLE DES NICHOIRS DE CHALUET 

Contrôle de l’occupation de nos nichoirs à passereaux, 
révision des chants d’oiseaux de la forêt jurassienne. 
Possibilité sans garantie(!), d’observer loirs gris et 
muscardins. RDV 7h30, à la gare de Court. Excursion 
annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas 
de doutes météo entre 6h20 et 6h35 au 079 313 91 48. 
Organisation : M.Gigon. 

24 ET 25 MAI : JOURNEE EUROPEENNE DES PARCS 

Le CEPOB anime le thème oiseaux pour le Parc Chasseral: 
deux sorties tout public, à 7h00 ou à 9h30. Départ à 
l’antenne de Chasseral, pour découvrir les oiseaux de la 
crête. Linottes, pipits (3 espèces), alouettes, Merles à 
plastron, etc. sont au programme. Inscriptions chez Michel 
Gigon, jusqu’au 20 mai. Par gros temps, la sortie est 
annulée. Renseignements en cas de doutes entre 5h15 - 

5h30 au 079 313 91 48. Organisation : le Comité. 

 

ATTENTION CHANGEMENT DE PROGRAMME POUR 

LE 24 ET 25 MAI ���� VOIR SUR LE SITE 

http://www.cepob.ch/programme/ete08/change24_25mai.htm 

 



21 ET 22 JUIN : SORTIE DANS LES ALPES BERNOISES 

A la découverte des premiers méandres de la Sarine, au 
milieu d’un haut plateau de pierre, de glace et de fleurs. 
Nous partirons de Gsteig, d’abord à pied, puis en 
téléphérique jusqu’au lac de Senin (Sanetsch). De là, trois à 
quatre heures de moyenne montée dans un décor grandiose, 
nous amèneront à la cabane de Prarochet pour le souper et 
la nuit. Le lendemain, retour par le même chemin, à pied 
jusqu’à Gsteig ou par le glacier de Tsanfleuron, puis 
téléphérique et bus pour retourner à Gsteig. 

Cette randonnée sur deux jours se passe à une altitude de 
2500 mètres, avec des dénivelées moyennes à fort et peut 
être des passages enneigés. Le prix de la nuitée avec repas 
du soir et petit déjeuner est de 55.- par adulte et 35.- par 
enfant.  

Le nombre de place est limité, vous êtes donc priés de vous 
inscrire jusqu’au 16 mai. Les détails suivront. Les curieux 
peuvent se renseigner en lisant le randoguide 12 de la 
Salamandre. La sortie aura lieu uniquement par beau temps. 
Organisation J.-M. Progin. 

26 ET 27 SEPTEMBRE : EXCURSION AU COL DE BRETOLET (VS) 

Visite de la station de baguage du Col de Bretolet : 
démonstration de capture et de baguage d’oiseaux 
migrateurs. Observation de la migration des rapaces. 
Possibilités de ballades aux alentours. 

Rendez-vous : départ : vendredi 26.9 à 17h00 de Bienne 
(compter deux grosses heures de routes) au parking en face 
de la halle de gymnastique de l’école du Châtelet, Bienne 
(rue du Châtelet 37). 
Retour : samedi 27 en fin d’après-midi. 

Le prix de la nuitée, en demi-pension, s’élève à 57.20.- par 
adulte et à 36.10.- par enfant de moins de 12 ans. Emporter 
un pique-nique pour samedi midi.  

Inscriptions obligatoires dès à présent jusqu’au 1er août 
(participation limitée à 20). Organisation : A. Bassin 

21 OCTOBRE : CONFERENCE JACQUES RIME 

L’artiste gruérien Jacques Rime, disciple de Robert Hainard, 
fin connaisseur du lynx, nous présente quelques facettes de 
nature à travers ses œuvres. 
Salle de paroisse de l’église St-Paul, Bienne, 19h30. 
Organisation : M.Gigon 

14 NOVEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE 2008  



 
Talon d'inscription pour la sortie dans les Alpes bernoises 

A retourner jusqu’au 16 mai à : Jean-Michel Progin ; Derrière ville 109 ;  
2517 Diesse. 
Renseignements : 032 / 315 24 38 
 
 
 
Nom :  Prénom:  
 
Téléphone :  Email : 
 
Nombre de personnes : Je dispose de           places dans ma voiture. 
 
Adresse : 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
   

Talon d’inscription pour Bretolet, 26 et 27 septembre 

A retourner jusqu’au 1er août à : Albert Bassin ; ch. de la Prévôté 18 ; 
2504 Bienne. 
Renseignements : 032 / 342 06 23 ou bassinalbert@yahoo.fr  

 
  
Nom :  Prénom:  
  
Téléphone :  Email : 
 
Nombre de personnes : Je dispose de           places dans ma voiture. 
   
Adresse : 
  

 


