
PROGRAMME ETE – AUTOMNE 2021 
sous réserve de modifications 

selon directives covid-19 ! 
 

A   conserver 
 

29 avril L’ornitho à petits pas I : Macolin - Hohmatt 

Dans les alentours de la Hohmatt, nous nous trouverons dans des biotopes alliant forêt, 
clairières, buissons et près. Cela devrait assurer la présence d’oiseaux chanteurs. Je 
compte sur la participation de la Fauvette à tête noire, du Rouge-gorge et de quelques 
habitants de la forêt. 
 

Rendez-vous à 14h10 au parking de la Hohmatt. Pour les inconditionnels des transports 
publics il est possible de rejoindre le parking en 15 minutes de montée à pied depuis l’arrêt 
End-der-Welt du bus 79. Mais nous disposerons de suffisamment de voitures pour vous 
emmener jusqu’à la Hohmatt. 
 

Délai d'inscription :  Réservation obligatoire auprès de Jean-Pierre Frauche à l'aide du coupon ci-dessous ou 
par email à jeanpierre_f@bluewin.ch jusqu’au 26 avril 2021. Sortie annulée en cas de 
mauvais temps et en fonction des recommandations liées à la pandémie de covid-19. 
Renseignement auprès de l’organisateur à partir de 10h00 au 079  475 82 20. 

  Organisation : Jean-Pierre Frauche 

8 mai Visite de nos nichoirs à Passereaux de Chaluet 

Contrôle annuel 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 et en fonction des recommandations liées 
à la pandémie de covid-19. Renseignement auprès de l’organisateur entre 7h et 7h15 au 
079 313 91 48. 
 

 Organisation: Michel Gigon 

20 mai Sortie du « jeudredi » 

Rendez-vous à 16h30 sur la place de parc du magasin Lidl à Reconvilier. Bref déplacement 
puis balade dans la région selon l’actualité ornithologique du moment. Feu et grillades 
pour conclure! Retour à la nuit. 

Excursion annulée en cas de mauvais temps et en fonction des recommandations liées 
à la pandémie de covid-19. Renseignement auprès de l’organisateur entre 11h et 12h30 
au 079 313 91. 

 

 Organisation: Michel Gigon 

29 mai A16, Vallée de Tavannes 

En compensation des répercussions de la construction de l’autoroute A16 dans la Vallée 
de Tavannes, des mesures ont été mises en place pour rediversifier le paysage agricole et 
forestier : revitalisation de pâturages à populages des marais, plantation de haies à pies-
grièches, remise à ciel ouvert de ruisseaux à libellules et création de mares à batraciens. 
Nous vous proposons de découvrir ces milieux et les oiseaux qui les ont adoptés. 
 
Rendez-vous à 9h00 à l’aire de repos de Reconvilier, ou à 8h50 à la gare de Reconvilier 
(un véhicule sera organisé jusqu’à l’aire de repos). Merci de prendre un pique-nique avec 
vous. Fin de l’excursion aux environs de 16h00. Sortie annulée en cas de très mauvais 
temps et en fonction des recommandations liées à la pandémie de covid-19. 
Renseignements auprès de l’organisateur entre 7h00 et 8h00 au 079 241 23 31. 

Délai d'inscription :   Réservation obligatoire auprès d’Albert Bassin à l'aide du coupon ci-dessous ou par email 

à albertbassin@gmail.com jusqu’au 26 mai 2021.  

 Organisation: Albert Bassin / Philippe Fallot 

  TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT  

mailto:jeanpierre_f@bluewin.ch
mailto:albertbassin@gmail.com


 

7 juin Journée mondiale des martinets 

Rendez-vous à la gare de Malleray à 19h30. Promenade à travers le village à la découverte 
de ses colonies de martinets. Discussions, présentation de l’écologie de cette espèce 
extraordinaire.  

En cas de mauvais temps et en fonction des recommandations liées à la pandémie de 
covid-19, la sortie est annulée. En cas de doute contacter l’organisateur à partir de 17h00 
au 079 313 91 48. 

 Organisation: Michel Gigon 

12 juin Le CEPOB fête ses 40 + 1 ans 

40 + 1 ans après l’assemblée constitutive du CEPOB du 13 juin 1980, nous fêterons 
dignement l’événement autour d’un repas festif au chalet du Ski Club Romand aux Prés 
d’Orvin, avec possibilité de prolonger jusqu’au dimanche pour celles et ceux qui le 
souhaitent. Le chalet est à notre disposition pour le week-end entier et il y a des dortoirs. 

 Rendez-vous dès 11h00 au chalet du Ski-Club Romand. Les informations pratiques 
seront envoyées aux personnes inscrites. 

Rencontre annulée en fonction des recommandations liées à la pandémie de covid-19. 
Les personnes inscrites seront informées en temps utile. 

Délai d'inscription :  Réservation obligatoire auprès de Philippe Grosvernier à l'aide du coupon ci-dessous ou 
par email à ph.grosvernier@lineco.ch jusqu’au 31 mai 2021. 

  

 Organisation: Philippe Grosvernier / Comité 

24 juin Deuxième sortie du « jeudredi » 

Rendez-vous à 16h30 sur la place de parc du magasin Lidl à Reconvilier. Bref déplacement 
puis balade dans la région selon l’actualité ornithologique du moment. Feu et grillades 
pour conclure! Retour à la nuit. 

Excursion annulée en cas de mauvais temps et en fonction des recommandations liées 
à la pandémie de covid-19. Renseignement auprès de l’organisateur entre 11h et 12h30 
au 079 313 91. 

 

 Organisation: Michel Gigon 

26 juin Sortie Sörenberg, Biosphère de l’Entlebuch 

 La situation sanitaire actuelle ne nous permettant pas d’organiser notre traditionnel 
week-end alpin sereinement, nous vous proposons une sortie d’un jour. 

A 2 heures de Bienne en transports publics nous vous donnons rendez-vous à 9h00 à 
Sörenberg dans l’Entlebuch. Randonnée sur les hauteurs et découverte des tourbières de 
la biosphère UNESCO, au pied du Rothorn de Brienz avec vue sur les lapiez de la 
Schratenfluh. Prévoir environ 4 heures de marche sans les pauses pique-nique, 
observations et/ou photos… 

Pique-nique et boissons tirés du sac. 

En cas de mauvais temps et en fonction des recommandations liées à la pandémie de 
covid-19, la sortie est annulée. En cas de doute contacter l’organisatrice au 078 857 91 17 
(Magali). 

Délai d'inscription :  Des précisions quant à l’itinéraire seront envoyées ultérieurement aux personnes 
inscrites.  Inscription jusqu’au 19 juin auprès de Magali von Ballmoos à l'aide du coupon 
ci-dessous ou par email à macareux756@hotmail.com ou par téléphone au 078 857 91 17. 
 

 Organisation : Magali von Ballmoos 

  LA SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE  
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28 août Le visiteur du Nord à Chasseral: 

C’est déjà la saison du passage des Pluviers guignards. Nous allons tenter notre chance à 
Chasseral. 

Le rendez-vous est fixé directement sur le parking de l'Hôtel de Chasseral à 8h00. En cas 
de météo incertaine nous pourrons faire un repli sur le Fanel. Fin de la sortie vers midi.  

En cas de mauvais temps et en fonction des recommandations liées à la pandémie de 
covid-19, la sortie est annulée. En cas de doute, téléphoner entre 6h45 et 7h15 au 079 281 
50 20. 

 

 Organisation: Claude Wehrli 

11 septembre La migration d’automne dans le Nord vaudois 

 Nous vous proposons une nouvelle sortie d’une journée dans le Nord vaudois. En point de 
mire l’escale limicole, champ inondé dans les environs de l’aérodrome d’Yverdon. 
L’endroit exact changeant chaque année nous vous donnons rendez-vous dans un 
premier temps à 9h00 à la promenade Robert-Hainard, à l’embouchure du Mujon. 
Arrivée du train depuis Bienne à 8h20 puis environ 20 min de marche. 

 Premières observations au bord du lac puis déplacement de l’autre côté de la ville. Suivant 
le temps à disposition possibilité de prolonger à Chavornay ou à Champ-Pittet. 

 Prévoir un pique-nique. 

En cas de mauvais temps et en fonction des recommandations liées à la pandémie de 
covid-19, la sortie est annulée. En cas de doute contacter l’organisatrice entre 6h45 et 7h15 
au 078 857 91 17 (Magali). 

Délai d'inscription :  Réservation obligatoire pour organiser les déplacements sur place auprès de Magali von 
Ballmoos à l'aide du coupon ci-dessous ou par email à macareux756@hotmail.com ou par 
téléphone au 078 857 91 17 jusqu’au 8 septembre 2021. 
 

 Organisation : Joëlle et Magali von Ballmoos 

5 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  

 20 novembre Journée d’entretien des Marais de Damphreux 

Chaque année, une équipe de bénévoles complète le travail de débroussaillage assuré par 
les vaches écossaises ou les chevaux. Prenez vos sécateurs, cisailles ou scies de jardin, 
tronçonneuses: il y a du travail pour tout le monde, plus ou moins physique. L’action a lieu 
par tous les temps. 
Vers 13 heures, repas en commun dans une cabane forestière, amenez votre grillade , 
avec dégustation de spécialités liquides régionales… On est en Ajoie !!!! 

Rendez-vous : soit à Bienne, parking AMSONIC à 7h45, soit à 8h50 (arrivée du train) à la 
gare de Porrentruy. Retour en fin d’après-midi. 

En cas de mauvais temps et en fonction des recommandations liées à la pandémie de 
covid-19, la sortie est annulée. En cas de doute contacter l’organisateur à partir entre 6h45 
et 7h15 au 079 313 91 48. 

Délai d'inscription : Pour organiser les transports, inscriptions auprès de Michel Gigon par mail 
michelgigon@bluewin.ch ou par téléphone au 079 313 91 48 jusqu’au 17 novembre. 
 

 Organisation : Michel Gigon 
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Talon d’inscription 
pour la sortie ornitho à petits pas I : Macolin - Hohmatt du jeudi 29 avril 2021 

Inscription à envoyer jusqu’au lundi 26 avril 2021. 
 
Par courrier / courriel : Jean-Pierre Frauche, Ch. de Belmont 6, 1008 Prilly / jeanpierre_f@bluewin.ch 
Par téléphone / renseignements :  079  475 82 20 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

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

 

Nombre de personnes : ___________ 

Je viens en voiture et je dispose de _________ places pour les déplacements sur place. 
 

 

Talon d’inscription 
pour la sortie A16, Vallée de Tavannes du samedi 29 mai 2021 

Inscription à envoyer jusqu’au mercredi 26 mai 2021. 
 
Par courrier / courriel : Albert Bassin, Sonnhalde 16, 2502 Bienne / albertbassin@gmail.com 
Par téléphone / renseignements :  079  241 23 31 / 032 534 36 58 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

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

 

Nombre de personnes : ___________ 

 Je viens en voiture et je dispose de _________ places pour les déplacements sur place. 
 Je viens en transports publics. 

 

 

Talon d’inscription 
pour la journée anniversaire du CEPOB au chalet du Ski-Club Romand aux Prés-d’Orvin du 
samedi 12 juin 2021 

Inscription à envoyer jusqu’au lundi 31 mai 2021. 
 
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 _________ 

Je viens en voiture et je dispose de _________ places pour les déplacements sur place. 

 

Je prévois de passer la nuit au chalet. Nombre de personnes _________ 
 



 

Talon d’inscription 
pour la sortie préalpine dans l’Entlebuch du samedi 26 juin 2021 

Inscription à envoyer jusqu’au samedi 19 juin. 
 
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:  ...............................................................................................................................................................  

 

 

 

Talon d’inscription pour la sortie à Yverdon-les-Bains du samedi 11 septembre 2021 

Inscription à envoyer jusqu’au mercredi 8 septembre. 
 
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 : ___________ 

Je viens en voiture et je dispose de _________ places pour les déplacements sur place entre les différents sites 
d’observation. 
 

 

Talon d’inscription 
pour la matinée d’entretien des marais de Damphreux du samedi 20 novembre 2021 

Inscription à envoyer jusqu’au mercredi 17 novembre. 
 
Par courrier / courriel : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier / michelgigon@bluewin.ch 
Par téléphone / renseignements : 079 313 91 48 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

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

 

Nombre de personnes : ___________ 

Je viens en voiture et je dispose de ___ places pour les déplacements à partir de ______________________ . 

 

 

 


