
TOURNER SVP 

 

PROGRAMME PRINTEMPS ‐ ETE 2011 

    A conserver 

 

16 avril  La Petite Camargue Alsacienne: Ce samedi printanier, nous partirons à la découverte  
de  la  plus  vaste  réserve  naturelle  d’Alsace.  La  Petite  Camargue  Alsacienne  protège 
plusieurs  milieux  naturels,  situés  dans  l’ancien  lit  du  Rhin.  Dépressions  humides, 
tourbières,  pelouses  sèches  alternent  avec  des  zones  forestières  dans  un  espace 
restreint. Excursion d’une journée avec pique‐nique à emporter pour  midi. 
Rendez‐vous à 06 :30 au parking de la société Amsonic, à la route de Zürich 3, à Bienne. 
Ce parc se trouve sur la gauche, juste après le rond‐point, direction le centre commercial 
Boujean, et est donc  idéalement  situé près de  l’entrée de  l’autoroute, direction Bâle. 
Possibilité d’y laisser des voitures. 

  Inscription   Afin d'organiser les transports, inscription jusqu’au 13 avril par courriel ou au moyen du 
bulletin d’inscription ci‐joint auprès de Jean‐Michel Progin (032 / 315 24 38 ou 079 / 652 
24  42,  jm.progin@bluewin.ch),  en  précisant  si  vous  avez  besoin  d’une  place  ou  le 
nombre de passagers que vous pourriez prendre.  

Prenez votre carte d'identité !! 
Excursion annulée en cas de très mauvais temps. 

 

  Organisation : J‐M.Progin  

30 avril – 1er mai  Excursion  d’un  week‐end  au  Federsee  (Allemagne) :  Le  petit  lac  du  Federsee 
(Landkreis  Biberach,  Land  Baden‐Württemberg)  est  un  haut  lieu  de  l’ornithologie  de 
l’Allemagne  méridionale.  Entouré  de  zones  humides  et  de  forêts  marécageuses,  il 
présente  une  intéressante  diversité  de  milieux  à  découvrir.  Le  Grand  Courlis,  la 
Bécassine des marais et le Vanneau huppé comptent parmi les nicheurs réguliers de ce 
site,  et  les migrateurs  sont  nombreux  à  s’y  arrêter  au  passage.  Selon  le  nombre  de 
participants, nous demanderons à un guide  local de nous emmener à  la découverte de 
l’une ou l’autre des facettes de ce site. 
Rendez‐vous à 06 :30 au parking de la société Amsonic, à la route de Zürich 3, à Bienne. 
Ce parc se trouve sur la gauche, juste après le rond‐point, direction le centre commercial 
Boujean, et est donc  idéalement  situé près de  l’entrée de  l’autoroute, direction Bâle. 
Possibilité d’y laisser des voitures. 

  Inscription   Afin d'organiser  les transports, inscription sans délai par courriel ou au moyen 

du bulletin d’inscription ci‐joint auprès de Philippe Grosvernier (032 / 481 29 55 ou 481 
17 30 ; ph.grosvernier@lineco.ch),  en précisant  si  vous  avez besoin d’une place ou  le 
nombre  de  passagers  que  vous  pourriez  prendre,  ainsi  que  vos  souhaits  en matière 
d’hébergement. Repas des samedi midi et dimanche midi tirés du sac, samedi soir au 
Restaurant zum Löwen. 

Prenez votre carte d'identité !! 
  L’excursion a lieu par tous les temps. 
 

  Organisation : Ph. Grosvernier et M. von Ballmoos. 
 

6 mai  Faucons hobereaux et grillades: Petite grillade (ou grande) en début de soirée, tout 
en  écoutant  Rossignols,  Loriots  et  autres  Fauvettes,  puis  observation  des  Faucons 
hobereaux en chasse aux libellules. A la nuit, possibilité de rechercher des batraciens au 
son des Rossignols. 
Lieu :  Pont de Walperswil, sur l’Aar. Cordonnées nationales :  583.075 / 210.500 
GPS :  47° 02’ 44.1 N   /   7° 12’ 57.2  E 
Rendez‐vous à 18.30 h parking en face du funi de Macolin, ou directement sur place. 
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 17.45h et 18h. 
 

  Organisation : P. Farron 



 

 

14 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 à 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 

18 et 19 juin  Lötschental  Il  y  a environ 25  ans,  le CEPOB  avait organisé une  chouette excursion  à 
Fafleralp.  Pour  essayer  de  faire  encore mieux,  nous  vous  proposons  un week‐end  au 
même endroit. 
Le  samedi  déplacement  avec  les  transports  publics  jusqu’à  Fafleralp  (durée  2h45)  et 
excursions dans les hauts de Fafleralp (pique‐nique à midi). Repas du soir – nuitée – petit 
déjeuner à  l’hôtel Langgletscher en dortoir  (demi‐pension 82.‐) ou en chambre double 
(demi‐pension 106.‐) ( www.fafleralp‐ch ). 
Le dimanche matin probablement une boucle en hauteur puis une marche assez facile à 
flanc de coteau vers Lauchernalp suivie d’une descente dans la vallée pour retrouver le 
car postal, première étape du retour à Bienne (pique‐nique à midi). 
Les bons marcheurs pourront s’éclater à la recherche des Niverolles et autres mythiques 
Lagopèdes. Mais  les moins bons marcheurs pourront aussi  faire des promenades plus 
courtes  et  faciles. A  côté de  la  faune des Alpes, nous profiterons  aussi d’un parterre 
éclatant de fleurs alpines. 

  Inscription  Inscriptions  obligatoires  avant  le  24  avril  (Pâques)  en mentionnant  votre  désir  entre 
dortoir et chambre. Les détails seront envoyés en temps utile aux personnes inscrites. 

 

  Organisation : Magali von Ballmos et Jean‐Pierre Frauche 

3 septembre  A la recherche du Pluvier guignard à Chasseral: Sortie matinale sur le sommet bien 
connu du Chasseral à la recherche des premiers migrateurs durant le pic du passage du 
Pluvier Guignard. 
Rendez‐vous sur la place de parc de l’hôtel du Chasseral à 08h00. 
Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doutes, téléphoner entre 6h45 et 
7h00 au 079 313 91 48. 

 

  Organisation: M Gigon 

24 septembre  Brame du cerf au Justistal: Pour ce début d’automne, nous vous proposons une petite 
virée dans  la vallée du Justistal qui est située entre Sigriswil et Beatenberg. Cet endroit 
est réputé pour  le brame du cerf et nous tenterons d’en profiter au mieux. Au menu : 
pique‐nique tiré du sac et ambiance sonore de brame. 
Rendez‐vous: 15h00 sur  le parking en  face du  funi de Macolin.  Il  faut compter environ 
1h45 de route. 

  Inscription  Merci de vous  inscrire  jusqu’au 21 septembre 2011 dernier délai au moyen du bulletin 
d’inscription ci‐joint auprès de Nicole Tondini (079 884 15 10 entre 12h00 et 14h00, ou 
hirundo2@bluewin.ch), en précisant  si vous avez besoin d’une place ou  le nombre de 
passagers que vous pourriez prendre. afin que nous puissions organiser le transport. 
L’excursion aura  lieu uniquement par beau temps. Renseignements en cas de doute au 
079 884 15 10 entre 12h00 et 14h00. 
 

  Organisation : N. Tondini 

11 novembre  Assemblée générale annuelle 
18h30 à la salle de paroisse de St‐Paul, Bienne 
 

 
 
 



Excursion à la Petite Camargue alsacienne le 16 avril  ‐   à renvoyer jusqu’au 13 avril: 
Par courrier : Jean‐Michel Progin, Derrière Ville 7, 2517 Diesse 
Par courriel : jm.progin@bluewin.ch 
Par téléphone / renseignements : 032 315 24 38 ou 079/652 24 42 

Nom :    Prénom:  

Téléphone :    Email : 

Nombre de personnes :    Adresse : 

Je dispose d’un véhicule et offre ............ places   Je demande .......... places dans un véhicule 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Week‐end au Federsee (Allemagne) 30 avril‐ 1er mai  ‐ à renvoyer sans délai ! 
Par courrier : Philippe Grosvernier, Bel‐Air 37, 2732 Reconvilier 
Par courriel : ph.grosvernier@lineco.ch 
Par téléphone / renseignements : 032 / 481 29 55 ou 481 17 30  

Nom :    Prénom:  

Téléphone :    Email : 

Nombre de personnes :    Adresse : 

Je dispose d’un véhicule et offre ............ places   Je demande .......... places dans un véhicule 

Je souhaite un hébergement :  chambre individuel / double      dortoir / chambre à plusieurs lits 

Souligner/biffer ce qui convient/ne convient pas 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Week‐end au Lötschental les 18‐19 juin ‐ à renvoyer au plus tard jusqu’au 24 avril 
Par courrier : Jean‐Pierre Frauche, chemin de Belmont 6, 1008 Prilly 
Par courriel : jeanpierre.frauche@ieee.org  
Par téléphone / renseignements : 079 / 475 82 20 

Nom :    Prénom:  

Téléphone :    Email : 

Nombre de personnes :    Adresse : 

Je dispose d’un véhicule et offre ............ places   Je demande .......... places dans un véhicule 

Je souhaite un hébergement :  chambre double     dortoir 

Souligner/biffer ce qui convient/ne convient pas 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Excursion au Justistal le 24 septembre  ‐  à retourner jusqu’au 21 septembre 2011 
Par courrier : Nicole Tondini, Grand‐Rue 71, 2720 Tramelan 
Par courriel : hirundo2@bluewin.ch 
Par téléphone / renseignements : 032 / 487 58 48  ou   079 / 884 15 10  entre 12h°° et 14h°° 

Nom : ..................................... Prénom: .......................................... 

Téléphone : .............................. Email : ............................................. 

Nombre de personnes …………………………. 

Je dispose d’un véhicule et offre ............ places   Je demande .......... places dans un véhicule 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  


