PROGRAMME ETE 2009
A conserver

24 AVRIL

MEIENRIED, CHANTS DE NOS OISEAUX FAMILIERS
Nous irons nous promener à l'écoute du chant des oiseaux les plus
courants. Outre l'agrément que nous procurent les chants d'oiseaux,
c'est aussi un moyen puissant de les reconnaître quand le feuillage
apparaît. Au gré de nos auditions, nous nous concentrerons sur les
caractéristiques les plus typiques de chaque chant. Ce sera une porte
ouverte sur l'étude des chants.
L'excursion n'aura lieu que par beau temps. Le 032 342 19 24
renseignera de 18h00 à 18h35.
Embarquement des non-motorisés à Bienne à la place d'Orpund devant
le garage Baumgartner à 18h45. Rendez-vous officiel à Meienried à
19h00, au même endroit que pour le PMOC ; c'est à dire, depuis la
station d'épuration de Safnern/Orpund au bord de l'Aar, traverser le
pont de Safnern puis continuer tout droit sur 300 jusqu'à l'entrée dans
la forêt.
Organisation : JP Frauche.

2 MAI

REUSSTAL
La vallée argovienne de la Reuss est l’un des paysages de rivière les
plus diversifié et les mieux conservé du Plateau suisse. Cette région
ainsi que sa faune et sa flore sont d’importance nationale.
Au départ de Rottenschwil, une boucle de 6 km en amont et une autre
de 3 km en aval nous permettront de découvrir des milieux variés, tels
que forêt alluviale, prairies marécageuses, bancs de sable ou roselières.
Marche facile, pique-nique le long du chemin.
Rendez-vous : 7h30 sur le parking en face du funi de Macolin. Compter
environ 1h30 de route.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de
doutes météo entre 6h00 et 7h00 au 032 365 52 04.
Organisation : Magali von Ballmoos.

8 MAI

FAUCONS HOBEREAUX ET GRILLADES
Cette troisième sortie printanière est organisée au pont de Walperswil,
sur l’Aar (coordonnées nationales : 583.075 / 210.500). Le rendez-vous
est fixé à 18h30 au parking en face du funi de Macolin.
Au menu : petite grillade (ou grande) en début de soirée, tout en
écoutant rossignols, loriot et autres fauvettes, puis observation des
Faucons hobereaux en chasse aux libellules. A la nuit, possibilité de
rechercher des batraciens au son des rossignols.
Chacun apporte son souper et sa boisson. Un feu, avec grill, sera
préparé par les GO. Ceux qui pourraient se rendre sur place dans
l’après-midi pour occuper le terrain et préparer le feu s’annoncent chez
Pierre Farron pour coordonner l’action. En cas de mauvais temps,
l’excursion est annulée. En cas de doutes, téléphoner au 078 758 23 23
entre 17h45 et 18h00.
Organisation : Pierre Farron.

16 MAI

CONTRÔLE DES NICHOIRS DE CHALUET
Contrôle de l’occupation de nos nichoirs à passereaux ; bonne occasion
d’apprendre ou de réviser les chants d’oiseaux classiques de la forêt
jurassienne. Possibilité sans garantie(!), d’observer loirs gris et
muscardins. Rendez-vous 7h30, à la gare de Court. Prévoir de bonnes
chaussures. Excursion annulée en cas de mauvais temps.
Renseignements en cas de doutes entre 6h30 et 6h45 au 079 313 91
48.
Organisation M.Gigon.

23 ET 24 MAI :

JOURNEE EUROPEENNE DES PARCS

Le CEPOB anime le thème « oiseaux » pour le Parc Chasseral: deux
sorties, tout public.
Le 23 mai : rendez-vous à 7h00, à Nods, sur le parking à la sortie du
village à droite, le long de la route de Chasseral. Nous irons découvrir
les oiseaux de la forêt et du pâturage boisé : pics, grives, fauvettes,
…etc. Promenade sur chemins forestiers en direction des Prés Vaillons,
d’une durée d’environ 2 à 3 heures. Inscriptions (limitées) chez Michel
Gigon, jusqu’au 20 mai, michelgigon@bluewin.ch ou au 032 481 41 86.
Par gros temps, la sortie est annulée. Renseignements en cas de doutes
météo entre 5h45 et 6h00 au 079 313 91 48 .
Le 24 mai : rendez-vous à 7h00 à l’Hôtel de Chasseral ; promenade sur
la crête à la découverte des oiseaux typiques de ce milieu: linottes,
pipits , alouettes, merles à plastron,…
etc. sont au programme.
Inscriptions (limitées) chez Albert Bassin, jusqu’au 20 mai,
albertbassin@yahoo.fr ou au 032 342 06 23. Bonnes chaussures
recommandées. Par gros temps, la sortie est annulée. Renseignements
en cas de doutes météo entre 5h45 et 6h00 au 079 241 23 31.
Organisation : Michel Gigon le 23.05 et Albert Bassin le 24.05.

27-28 JUIN

LA LENK
Découverte du Haut Simmental et de ses paysages variés.
Le samedi, randonnée jusqu’aux sources de la Simme. Compter environ
3 heures de marche effective, de difficulté moyenne. Le dimanche,
départ matinal pour une marche effective d’environ 5 heures, sur les
hauteurs de Iffigenalp. Réservé aux bons marcheurs. Possibilité de
participer à une seule des deux excursions.
Repas du soir, nuitée et petit-déjeuner à Iffigenalp que nous rejoindrons
en voiture (http://www.iffigenalp.ch/seiten/natur.html).
Hébergement rustique en dortoir, lavabo à la fontaine. Prix en demipension : 51 Fr. par personne.
Actuellement, il y a encore 4 chambres individuelles et 2 chambres
doubles disponibles à côté du restaurant (douche et WC à l’étage). Prix
en demi-pension : Prix 76 Fr., respectivement 71 Fr. en demi-pension.
Inscriptions obligatoires (même provisoires) dès à présent jusqu’à
épuisement des places disponibles. Les détails seront envoyés en temps
utile aux personnes inscrites.
Organisation : Magali von Ballmoos 032 365 52 04.

11-12 SEPT

EXCURSION AU COL DE BRETOLET (VS)
Sortie au col de Bretolet, observation de la migration automnale. Départ
le vendredi en fin d’après-midi, souper et nuitée en dortoir (compter
~ 60 Fr. par personne, en demi-pension). Samedi, montée jusqu’au col,
1h30 de marche, visite de la station de baguage où nous retrouverons
Albert. Puis observation des passages au col, pique-nique (à
emporter !), descente à Barmes dans l’après-midi, et retour dans les
chaumières, ou prolongation pour certains. Les places sont limitées à
20. Les détails seront envoyés en temps utile aux personnes inscrites.
Organisation : Jean-Michel Progin 032 315 24 38.

2-3 OCTOBRE

EXCURSION ALPINE EN VALAIS – COMBE DE L’A
Nous vous proposons de remonter dans les Alpes et de nous rendre
dans la magnifique Combe de l'A. Un décor extraordinaire qui sert de
terrain pour le brame du cerf.
L’hébergement se fera à la cabane de la Tsissette au coeur de la combe
à 2005 mètres d'altitude. Coût par personne comprenant souper - nuit
en dortoir – p’tit déj : ~ 58 Fr. (précisions viendront plus tard).
En cas de neige, la cabane est fermée. Dans tous les autres cas, la
sortie aura lieu.
Départ en fin d'après-midi le vendredi, montée dans la combe en début
de nuit, écoute du brame, arrivée à la cabane et souper. Le lendemain
nous serons sur place pour voir les cerfs et d'autres espèces. Le retour
se fera en fin de journée du samedi. Prévoir le pique-nique et boissons
pour le samedi midi.
Inscriptions obligatoires (même provisoires) dès à présent jusqu’à
épuisement des places disponibles (16). Les détails seront envoyés en
temps utiles aux personnes inscrites.
Organisation : Claude Wehrli.

13 NOVEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE

Talon d'inscription pour la sortie dans le Simmental du 27-28 juin
A retourner sans tarder (inscriptions limitées) à : Magali von Ballmoos,
Barbenweg 2, 2560 Nidau.
Renseignements : 032 / 365 52 04 ou macareux756@hotmail.com
Nom :

Prénom:

Téléphone :

Email :

Nombre de personnes :

Je dispose de

places dans ma voiture.

Adresse :

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

Talon d’inscription pour Bretolet, 11-12 septembre
A retourner sans tarder (inscriptions limitées) à : Jean-Michel Progin, Derrière
Ville 109, 2517 Diesse.
Renseignements : 032 / 315 24 38 ou jm.progin@bluewin.ch

Nom :

Prénom:

Téléphone :

Email :

Nombre de personnes :

Je dispose de

places dans ma voiture.

Adresse :

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

Talon d’inscription pour la sortie Combe de l'A, 2-3 octobre
A retourner jusqu'au 15 juin (inscriptions limitées) à : Claude Wehrli,
Oeuchettes 17, 2732 Reconvilier.
Renseignements : 032/481 16 11 le soir dès 19h ou webmaster@cepob.ch
Nom :

Prénom:

Téléphone :

Email :

Nombre de personnes :
Adresse :

Je dispose de

places dans ma voiture.

