
 

 
 

PROGRAMME PRINTEMPS - ETE - AUTOMNE  

2016 

 

A   conserver 
 
 

23 avril Avifaune et flore des zones humides de la Vallée du Drugeon (jura français): 
Des brumes matinales des Lacs St-Point et de Remoray au bain de soleil du belvédère 

dominant le Lac de l’entonnoir et la tourbière du Varot, nous flânerons un peu le long 
des méandres du Drugeon, où fleurissent Narcisses et Fritillaires. Et avant de rentrer, 
nous passerons encore un peu de temps dans les vastes prairies humides de la Vallée du 
Drugeon, à l’écoute des appels du Grand Courlis. 65 espèces au compteur lors de notre 
visite de 2010 ! Et si la migration bat son plein, le belvédère du Varot risque bien de nous 
réserver quelques belles observations de rapaces, avec peut-être un invité surprise.  

 Rendez-vous à 6h30 au parking en face du funi de Macolin, ou directement au parking 
situé entre les deux lacs St-Point et de Remoray (croisée des routes D9, D46 et D129). 
Notre route passera par Neuchâtel, Yverdon et Vallorbe. 

 Prévoir le pique-nique pour midi et des bottes pour parcourir les zones les plus humides. 

 Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute entre 
5h30 et 6h00 au 079 311 80 52 

Inscription Inscription jusqu’au 8 avril. Selon le nombre et l’intérêt des participants, nous 

organiserons un ou deux mini-bus. Voir le talon d’inscription ci-joint.  
 

 Organisation : Philippe Grosvernier  

1er mai « Le Réveil des Oiseaux » aura lieu le dimanche 1
er

 mai 2016 au même moment dans 

l'ensemble de la Suisse romande, sous la houlette de Nos Oiseaux et du Musée d'histoire 
naturelle de La Chaux-de-Fonds. Comme de coutume, le CEPOB assurera l'animation 
d'un site en invitant tout un chacun à une aubade le long de l'ancienne Aar. Au 
programme, deux à trois heures de balade dans différents milieux. Prévoir de bonnes 
chaussures, éventuellement bottes si le temps est humide. 

Rendez-vous à 6h00, rive droite de l’Aar, en lisière de forêt, au sud du « Safnerebrügg » 
(coordonnées 47°08′13.074″N 7°19′43.390″E ou CN 591664/220655). Attention: le 
«Safnerebrügg»  pourrait être fermé ! Il faut donc traverser l’Aar à Scheuren et la longer 
sur 1.1km ; à la croisée du pont de Safnern, prendre à droite jusqu’à la lisière de forêt. 

L’excursion a lieu par tous les temps ! 

Inscription Inscription obligatoire jusqu’au 28 avril. Voir le talon d’inscription ci-joint.  
 

 Organisation: Michel Gigon, tél 079 313 91 48 ou michelgigon@bluewin.ch 

5 – 8 mai Causse Méjean (F) 
Comme annoncé dans le programme d’hiver 2016, nous passerons 4 jours sur le Causse 
Méjean, à la découverte des vautours, des oiseaux des steppes, des orchidées et de la 
gastronomie caussenarde… 

Les inscriptions ont déjà eu lieu et les réservations d’hébergement sont faites.  

 Organisation: Michel Gigon, tél 079 313 91 48 ou michelgigon@bluewin.ch 

 

 TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT  



 

 

 

12 mai  Atlas / Undervelier: Rendez-vous à 16h30, Parking Lidl à Reconvilier. Déplacement à 
Undervelier puis balade à travers pâturages et forêts. 

 Prévoir un petit casse-croûte (grillade ?) à savourer à la bonne franquette en écoutant le 
concert du soir. Fin avec la nuit. 

Par gros temps, excursion annulée. 

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

 Organisation: Michel Gigon 

28 mai Contrôle des nichoirs de Chaluet :  Contrôle de l’occupation de nos nichoirs à 

passereaux. Possibilité, sans garantie (!), d’observer loirs gris et muscardins. Révision des 
chants d’oiseaux forestiers. 

 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 

2 juin Atlas / Les Ecorcheresses ; Rendez-vous à 16h30, place du village des Ecorcheresses. 

Balade dans des forêts et pâturages, probablement avec un peu de dénivelé (200 
mètres), selon itinéraire. 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  

9 juin Atlas : Rendez-vous à 17h au parking du centre communal de Péry. Balade facile, mais 

sans sentier, et avec un peu de dénivelé, dans la côte de Montoz. 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 

12 juin Sortie alpine dans la région de l’Augstmatthorn – Lombachalp: l’alpage de 

Lombach au-dessus du village de Habkern est un magnifique col aux vastes étendues de 
zones marécageuses particulièrement fleurie en cette période de l’année. Le versant sud 
est formé de l’arête de l’Augstmatthorn, paradis des bouquetins et balcon vertigineux 

sur le lac de Brienz. Au menu de cette excursion, avifaune subalpine, avec un peu 
de chance Chevêchette d’Europe et Pic tridactyle, flore des marais de pentes et 

tourbières, flore subalpine, Bouquetins et Chamois. Prévoir un pique-nique, de bonnes 
chaussures et des vêtements adaptés. 

 Déplacement en voiture privée, rendez-vous à 6h00 le dimanche sur le parking en face 
du funi de Bienne-Macolin. 

 Pour les courageux, possibilité de départ le samedi après-midi pour une nuit à la belle 
étoile... 

Inscription Inscription obligatoire jusqu’au 29 mai. Voir le talon d’inscription ci-joint. 

 Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute le samedi 
entre 09h et 11h au 079 652 24 42 

 

 Organisation : Jean- Michel Progin 

 

  LA SUITE SUR UNE DEUXIEME FEUILLE  



 

 
 
23 juin Soirée Bécasse – organisation conjointe avec la société Milan de Bienne: Nous 

vous proposons de passer une soirée  en compagnie de nos collègues ornithologues du 
Milan (société des ornithologues alémaniques de Bienne) à l’écoute et, pourquoi pas, à 
l’observation de la croule de la Bécasse des bois. 
Prévoir un pique-nique sous forme de torée.  

Rendez-vous à 19h00 Place centrale ; pique-nique ou, selon météo, roesti à la Métairie 
du Bois Raiguel. A partir de 20h30 observation de la Bécasse vers Hacki. 

Sans inscription. Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doute, 
téléphoner au 079 313 91 48 entre 17 et 18h. 

 

 Organisation:  Michel Gigon 

11 septembre Extrémité SW du lac de Neuchâtel (baie d’Yverdon): 
Histoire de changer un peu, nous retrouverons le bout du lac de Neuchâtel non pas en 
hiver à la recherche des Plongeons, mais en fin d’été, en pleine période de migration. A 
midi, nous pique-niquerons sur place.  
Possibilité de prolonger la sortie à Chavornay ou Champ-Pittet en fonction de 
« l’actualité ornithologique ». 

Rendez-vous 9h°° sur le parking au début de la promenade Robert Hainard à Yverdon. 

 L’excursion aura lieu uniquement par beau temps. Renseignements en cas de doute au 
077 422 02 06 entre 7h et 8h. 
 

 Organisation : Joëlle von Ballmoos 

11 novembre Assemblée générale annuelle 

 
18h30 à la salle de paroisse de St-Paul, Bienne 
 
Assemblée suivie de notre traditionnel repas de fin d’année. 
 

 Organisation : Comité 



 

 

 

Talon d’inscription pour la sortie Vallée du Drugeon, 23 avril 

Inscription définitive   à renvoyer avant le 8 avril: 
 
Par courrier / courriel : Philippe Grosvernier, Rue de Bel-Air 37, 2732 Reconvilier /  ph.grosvernier@lineco.ch 
Par téléphone / renseignements : 079 / 311 80 52 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

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

Nombre de personnes adulte (s) :  

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

J’ai ….. places à disposition dans ma voiture Je suis prêt à conduire un mini-bus pour le groupe    
 
 

 
 
   

Talon d’inscription pour la sortie alpine à l’Augstmatthorn, 12 juin 

à retourner jusqu’au 29 mai. 
 
Par courrier / courriel : Jean-Michel Progin, Derrière ville 7, 2517 Diesse /  jm.progin@bluewin.ch 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

Adresse:  

Nombre de personnes  :  

Je viens en voiture    Je cherche une place en covoiturage    

J’ai ….. places à disposition dans ma voiture  

 
Jour de départ souhaité: 
 
 

   

 

 

mailto:jm.progin@bluewin.ch

