
Les conférences ont lieu à 19 h 30 à la Maison de Paroisse de l’Eglise Saint-Paul, Bienne Madretsch. 

PROGRAMME HIVER 2016 

 

A   conserver 

 

26 janvier Pot-pourri d'images 

Les membres qui ont des images, numériques ou argentiques, les présentent en toute 

convivialité. Amenez vos CD ou vos clefs USB. Si vous avez des dias, veuillez prendre 

votre propre projecteur avec vous. 

  

 Organisation: Claude Wehrli 

30 janvier A la découverte des hivernants sur la retenue de Klingnau 

Excursion d’une journée. Rdv 07h55, place en face du funiculaire de Macolin. 

Déplacement en voitures privées ou en minibus (220 km aller/retour) selon inscriptions 

et participation. Repas de midi au chaud ou piquenique, jumelles à la main, selon météo. 

Retour en fin d’après-midi.  

Excursion annulée ou raccourcie (option Hagneck) en cas de météo cataclysmique. 

Renseignements le matin entre 6h45 et 7h10 au 079 313 91 48. 

Inscription : Afin d'organiser les transports, jusqu’au 25 janvier  à Michel Gigon, Bel-Air 34, 2732 

Reconvilier (bulletin d’inscription ci-joint) ou à michelgigon@bluewin.ch, en précisant si 

vous avez besoin d’une place ou le nombre de passagers que vous pourriez prendre. 

 Organisation: Michel Gigon 

4 février L'ornitho à petit pas I : le port de Bienne 

Pour tous ceux qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent plus suivre les grandes sorties du 

CEPOB à la recherche d'un maximum d'observations remarquables, nous organisons une 

petite sortie dans un endroit facilement accessible. Un accent particulier sera mis sur la 

contemplation de tous les  oiseaux qui nous entourent, même les plus communs. La 

vitesse des déplacements et le nombre de pauses seront adaptés pour convenir à tous 

les participants. Vous pouvez venir avec votre siège pliant.  

Rendez-vous à 14h10 au débarcadère (arrêt du bus 2). Durée 1heure à 1 heure et demi. 

Exploration du port, de l'embouchure de la Suze, et quelques pas en direction de 

Vigneules. Jumelles et longues-vues recommandées. N'oubliez pas que si un petit vent 

souffle, le bord du lac peut devenir glacial. 

Sortie annulée en cas de mauvais temps. Renseignement à partir de 10h00 au 079 475 

82 20. 

 Organisation: Jean-Pierre Frauche 

6 février Construction de nichoirs 

Nous avons reçu une commande de nichoirs à martinets pour le pont de Chaluet, sur la 

N16. Une centaine de nichoirs sont à construire…Il y donc du travail que nous allons 

réaliser à la salle de travaux manuels de l’Ecole de la Printanière à Tramelan. Amener ses 

visseuses si possible ! Tout le monde, de 7 à 107 ans peut participer ! 

 Lieu  Dès 9 heures à la salle de Travaux manuels du Collège de la Printanière (rue de la 

Printanière 14) à Tramelan (sous réserve de disponibilité de la salle). 

 Repas  Nous partagerons un repas sur place. Apporter la boisson. 

 Inscription  Pour des questions d’intendance (repas organisé sur place) jusqu’au mercredi 3 février. 

Par téléphone : 079 / 313 91 48, par courriel michelgigon@bluewin.ch ou encore au 

moyen du coupon réponse ci-après. 
 

 Organisation : Michel Gigon 

 

  TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT � 



Les conférences ont lieu à 19 h 30 à la Maison de Paroisse de l’Eglise Saint-Paul, Bienne Madretsch. 

9 février Film : Le Petit Gravelot 

Claude Nardin, du pays de Montbéliard, vient nous présenter son nouveau film sur le 

Petit Gravelot, coproduction franco-suisse. Ce photographe/cinéaste passionné de 

nature nous a déjà enchantés  lors d’une soirée Pinsons du Nord. Cette fois, il va nous 

faire partager la vie secrète de ce petit limicole, « entre plumes et gravier » et…plus si 

entente… surprise ! Pour faire ou refaire connaissance avec notre conférencier, allez voir 

son site www.claudenardin.com 

 Organisation: Michel Gigon 

16 février Sous le soleil d’Andalousie 

Au printemps 2015, une équipe du comité a enfin réussi à s’envoler pour l’Andalousie (la 

dernière tentative, avortée, remontant à l’éruption de l’Eyjafjallajökull en 2010…). 

Nous vous proposons un retour en image sur une semaine riche en observations dans ce 

haut-lieu de l’ornithologie. Au menu : Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, 

Foulque à crête, une incroyable brochette de hérons, du jambon et du soleil ! 

 Organisation: Philippe Grosvernier 

 

27 février, 5 et 12 mars Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedis pour surveiller le couple de 

Faucons pèlerins. Rendez-vous dès 9h00 à Rondchâtel, à l’endroit habituel devant la 

cimenterie. L'organisateur ne peut pas garantir que le couple sera présent en même 

temps que les Cepobiens. Mais pour la fondue du dernier jour, le couple pourrait bien 

être attiré par les bonnes odeurs alléchantes. 

 

 Organisation : Gauvain Saucy (032 / 358 17 54) 

1er mars Sous les tropiques I : aux Mascareignes (Iles Maurice, Rodrigue et La Réunion) 

Le pays du Dodo, et d’autres espèces disparues avec lui, recèle bien des surprises. En se 

frayant un chemin dans les champs de canne à sucre pour retrouver les petits territoires 

où subsistent encore des massifs de forêts primaires à Maurice, en embarquant pour les 

îlots du lagon de Rodrigue ou en gravissant les pentes du Piton de la Fournaise à La 

Réunion, je vous invite à une balade dans ces îles de rêve, véritable carrefours de 

migrations et laboratoires de l’évolution à ciel ouvert. 

 Organisation: Philippe Grosvernier 

10 mars L'ornitho à petit pas II : les quatre-heures au bord de la vieille Aar 

Pour tous ceux qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent plus suivre les grandes sorties du 

CEPOB à la recherche d'un maximum d'observations remarquables, nous organisons une 

petite sortie dans un endroit facilement accessible. Un accent particulier sera mis sur la 

contemplation de tous les  oiseaux qui nous entourent, même les plus communs. La 

vitesse des déplacements et le nombre de pauses seront adaptés pour convenir à tous 

les participants. Vous pouvez venir avec votre siège pliant.  

Rendez-vous à 13h44 à Meinisberg Dorfplatz (arrêt du bus 72). Durée au plus de 3 

heures (bus 16h47). 

Dans le village, 450m pour descendre jusqu'au Weissensteinweg, puis 750 m à plat sur 

un chemin en terre battue pour atteindre la table avec bancs où chacun pourra 

consommer son en-cas. Et espérons que le printemps nous fera quelques signes avant-

coureur. Jumelles et longues-vues recommandées.  

Sortie annulée en cas de mauvais temps. Renseignement à partir de 10h00 au 079 475 

82 20. 

 Organisation: Jean-Pierre Frauche 

15 mars Sous les tropiques II : Namibie et Botswana 
 

Joëlle von Ballmoos et Vincent, ainsi que Pierre Béguin nous emmènent en 

Afrique australe, terres de savane, de grands lacs salés, de fleuves et du Delta de 

l’Okavango. Une région généreuse en paysages immenses, en rencontres avec la grande 

faune africaine et en observations d’une multitude d’oiseaux. 

 Organisation: Joëlle von Ballmoos  



Les conférences ont lieu à 19 h 30 à la Maison de Paroisse de l’Eglise Saint-Paul, Bienne Madretsch. 

CEPOB - PROGRAMME HIVER 2016 

 

A   conserver 

 

18 mars Soirée Nocturnes : Notre désormais traditionnelle soirée gastronomico-ornithologique 

consacrée aux chouettes et hiboux, avec sortie nocturne après un repas pris en commun 

pour celles et ceux qui le souhaitent. 

Lieu : Fumoir de Champoz.  RDV : pour ceux qui prennent une collation avant la sortie, 

(assiette froide du fumoir), aux frais des participants, 19h00. Puis sortie dans le terrain 

pour une promenade sous les étoiles, on l’espère, à l’écoute de divers rapaces 

nocturnes. 
 

 Inscription : Réservation obligatoire chez Claude Wehrli, à l'aide du coupon ci-joint ou par email à 

webmaster@cepob.ch. 
 

 Délai d'inscription :  11 mars 2015. La rencontre au fumoir et le plat froid auront lieu par tous les temps. 

L'écoute sur le terrain sera fonction de la météo. 

 Organisation: Claude Wehrli 

Et pour le printemps, à l’Ascension : 

5 – 8 mai Causse Méjean (F) 

Nous vous proposons 4 jours sur le Causse Méjean, à la découverte des vautours, des 

oiseaux des steppes, des orchidées et de la gastronomie caussenarde… 

Logement en gîte, possibilité de camping, à confirmer. 

Inscription : Bulletin d’inscription ci-joint à retourner (poste ou mail) jusqu’au lundi 25 janvier à 

Michel Gigon, Bel-Air 34, 2732 Reconvilier ou à michelgigon@bluewin.ch. 

 Organisation: Michel Gigon 



 

Talon d'inscription pour la sortie à Klingnau à renvoyer jusqu’au lundi 25 janvier : 

Par courrier : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier 

Par courriel : michelgigon@bluewin.ch 

Par téléphone / renseignements : 079 / 313 91 48 

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

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

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

............................................................................................................ 

Nombre de personnes :______ 

Je souhaite voyager en minibus : oui   non  coût total : env 170 CHF (à partager entre participants) 

Je dispose d’un véhicule privé :  oui   non  et peux prendre ……. personnes  coût/véhicule : env 100 CHF 

 

 

Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au mercredi 3 février : 

Par courrier : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier 

Par courriel : michelgigon@bluewin.ch 

Par téléphone / renseignements : 079 / 313 91 48 

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

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

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

............................................................................................................ 

 

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

Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au vendredi 11 mars : 

Par courrier : Claude Wehrli, Les Vieux Chemins 19, 2712 Le Fuet 

Par courriel : webmaster@cepob.ch 

Par téléphone / renseignements: 032/481 16 11 

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

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

Nombre de personnes à la soirée sans assiette froide :.......... 

Nombre de personnes à la soirée avec assiette froide :.......... 

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

............................................................................................................ 

 

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

 



 

 

 

Talon d’inscription pour la sortie de l’Ascension 2016 au Causse Méjean (F) à renvoyer 

jusqu’au lundi 25 janvier : 

Par courrier : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier 

Par courriel : michelgigon@bluewin.ch 

Renseignements par téléphone : 079 / 313 91 48 

 

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

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

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

............................................................................................................ 

Nombre de personnes :______ 

Je souhaite : 

- Réserver une chambre que je pourrais partager  avec :  

- Réserver un lit dans un dortoir 

- Camper 

- Voyager en minibus :   oui   non 

coût total (4jours, 1800 km): env 800 CHF, sans essence, sans péages (à partager entre participants) 

Je peux disposer d’un véhicule privé :  oui   non , et peux prendre …... personnes 

Coût/véhicule : env 1800 km, soit, à 0,5 CHF/km,  env 900 CHF, sans les péages. 

 


