
 

 
 

PROGRAMME PRINTEMPS ‐ ETE ‐ AUTOMNE  

2015 

A   conserver 
 
NOUVEAUTE :  Les sorties, un samedi et trois mercredis soirs pour découvrir les endroits peu parcourus 

de nos carrés Atlas 
  En  2015,  dans  le  cadre  des  recherches  d’oiseaux  nicheurs  dans  les  deux  carrés  de 

10x10km dont le CEPOB et Michel Gigon ont la responsabilité, nous vous proposons de 
vous joindre à nous pour quelques balades dans la région. 

2 mai  Atlas / Les roches et les hauts d’Orvin : Dans le cadre du carré Cepob de l’Atlas, nous 
partirons d’Orvin   en direction de  la métairie des Coperies, puis nous  irons  jusqu’à  la 
Ragie et nous redescendrons sur Orvin par l’ouest, à la recherche des oiseaux nicheurs, 
Venturon, Lulu, Merle à plastron, etc. Suivant le rythme des observations, il est probable 
que la randonnée dépasse la matinée, je recommande donc de prendre un pique‐nique 
pour  midi.  Prévoyez  aussi  de  bonnes  chaussures,  ainsi  que  des  habits  adaptés  aux 
conditions météo du jour. 

Rendez‐vous à 6h30 en haut d’Orvin, le long de la route qui monte aux Prés d’Orvin, au 
croisement du chemin qui mène au home Les Roches. 

Rando annulée en cas de mauvais temps. Renseignements chez Jean‐Mi, le soir avant la 
sortie ou le matin même à partir de 05h45, au 079 652 24 42. N’hésitez pas à m’appeler 
pour d’autres infos. 

 

  Organisation: Jean‐Michel Progin 

6 mai  Atlas / Montagne de Boujean: Rendez‐vous à 17h au parking du bistrot de la Montagne 
de Boujean. Balade  facile  jusqu’à  la Bergerie, à  travers pâturages et bois, versant sud, 
retour  versant  nord. Prévoir  un  petit  casse‐croûte  (grillade ?)  à  savourer  à  la  bonne 
franquette en écoutant le concert du soir. Fin avec la nuit. 

Par temps incertain, renseignement au 079 313 91 48 entre 15h30 et 16h. 
 

  Organisation: Michel Gigon 

20 mai ‐ Atlas  Atlas  / Pâturage aux  vaches: Rendez‐vous  à 17h  au parking du  centre  communal de 
Péry. Balade facile, mais sans sentier,  à travers le Pâturage aux vaches. Prévoir un petit 
casse‐croûte (grillade ?) à savourer à la bonne franquette en écoutant le concert du soir. 
Fin avec la nuit. 

Par temps incertain, renseignement au 079 313 91 48 entre 15h30 et 16h. 
 
 
 
 

  Organisation: Michel Gigon 

23 mai  Contrôle  des  nichoirs  de  Chaluet :   Contrôle  de  l’occupation  de  nos  nichoirs  à 
passereaux.  Possibilité,  sans  garantie  (!),  d’observer  loirs  gris  et muscardins.  Rendez‐
vous à 8h00 à la gare de Court. Prévoir de bonnes chaussures. 

 
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute entre 7h 
et 7h15 au 079 313 91 48. 
 

  Organisation: Michel Gigon 

    TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT  



 

 

3 juin  Atlas  /  Vallon  de  Soulce:  Rendez‐vous  à  16h30  au  parking  Lidl  à  Reconvilier.  Puis 
déplacement  dans  la  vallée  de  Soulce.  Balade  dans  des  forêts  oubliées  (Forêt  des 
Combes),  probablement  avec  un  peu  de  dénivelé  (300‐500 mètres),  selon  itinéraire. 
Prévoir un petit casse‐croûte (grillade ?) à savourer à la bonne franquette en écoutant le 
concert du soir; peut‐être avec une Bécasse, pas sur le grill (!). Fin avec la nuit. 

Par temps incertain, renseignement au 079 313 91 48 entre 15h30 et 16h. 
 

  Organisation: Michel Gigon 

 
6 et 7 juin  Sortie préalpine dans la région Gurnigel ‐ Gantrisch (BE): Nous vous proposons de 

passer un week‐end au cœur du triangle Berne ‐ Fribourg ‐ Thoune, dans le parc naturel 
régional  du  Gantrisch.  Un  paysage  varié,  composé  d’une  mosaïque  de  forêts,  de 
clairières  et  de  marais  vous  y  attend.  Le  Tétra  lyre,  le  Venturon  montagnard  et  la 
Chevêchette d’Europe pourraient animer  le week‐end,  tout  comme, à  l’étage alpin,  le 
Lagopède alpin, le Traquet motteux ou l’Aigle royal. 

  Ce week‐end  est  placé  sous  le  signe  de  la  randonnée  en montagne  (équipement  à 
adapter en conséquence !). 
Nous  logerons dans  le chalet des Amis de  la nature au  lieu‐dit Grön. Accès à pied, env. 
10 minutes de marche depuis la route, 30 mètres de dénivelé. 
Prix de  la nuitée uniquement, entre CHF 15.‐ et 25.‐ par personne, selon  le nombre de 
participants. Un petit déjeuner sera organisé sur place. Souper dans une des auberges 
de la région ou sur place. Prévoir un pique‐nique pour le samedi et le dimanche à midi.  

Inscription  Inscriptions obligatoires avant  le 2 mai. Voir  le talon d’inscription ci‐joint. Les détails 
seront envoyés en temps utile aux personnes inscrites. 

 

  Organisation : Magali von Ballmoos  

30 août  Le visiteur du Nord à Chasseral: LE rendez‐vous avec le Pluvier Guignard au sommet 
de Chasseral. 
Rendez‐vous sur  la place de parc de  l’hôtel du Chasseral à 08h00. Fin de  la sortie vers 
11h30. 
Sans  inscription.  Excursion  annulée  en  cas  de  mauvais  temps.  En  cas  de  doute, 
téléphoner entre 6h45 et 7h00 au 079 313 91 48. 

 

  Organisation: Michel Gigon 

26 septembre  En soirée, brame du cerf dans la vallée du Justistal, entre Sigriswil et Beatenberg. 
Déplacement  en  voiture,  balade  et  observation  des  cerfs  et  autres  invités  surprises 
jusqu’à la nuit. Pique‐nique, grillades tirés  du sac. Retour à Bienne arrivée aux alentours 
de minuit‐1 heure du matin. 
Rendez‐vous: 15h00 sur le parking en face du funi de Macolin. Les déplacements seront 
organisés  selon  vos  inscriptions.  Il  faut  compter  environ  1h45  de  route.  
Pour ma part,  je me rendrai sur  le site plus tôt pour réserver  la place de feu avec un 
volontaire pour m'accompagner (annoncez‐vous). 
 

Inscription  Merci  de  vous  inscrire  jusqu’au  22  septembre  2015  dernier  délai    auprès  de  Claude 
Wehrli au 079 281 50 20 ou à webmaster@cepob.ch, en précisant si vous avez besoin 
d’une place ou  le nombre de passagers que vous pourriez prendre, afin que  je puisse 
organiser le transport.   

  L’excursion aura  lieu uniquement par beau temps. Renseignements en cas de doute au 
079 281 50 20 entre 12h00 et 13h00. 
 

  Organisation : Claude Wehrli 

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



 

 

 

Talon d’inscription pour la sortie au Gantrisch, 6 ‐ 7 juin 

Inscription définitive   à renvoyer avant le 2 mai: 
 
Par courrier / courriel : Magali von Ballmoos, Barbenweg 2, 2560 Nidau /  macareux756@hotmail.com 
Par téléphone / renseignements : Magali von Ballmoos 078/857 91 17 

Nom :   Prénom:  

Téléphone :   Email :  

Adresse:  ...............................................................................................................................................................  

Nombre de personnes adulte (s) :   

Je viens en voiture     Je cherche une place en co‐voiturage    

 

 


