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17 AVRIL ENTRE-TROIS-LACS  
La sortie du 17 avril se déroulera en deux phases : le matin, nous irons dans 
le Seeland à la recherche des oiseaux des zones agricoles et de limicoles en 
escale. Le pique-nique de midi est prévu au Chablais de Cudrefin. Retour dans 
l’après-midi. Nous partirons par tous les temps : s’équiper en conséquence. 
RdV : 7h00 au parking en face du funi de Macolin, Bienne.  

 Organisation : A. Bassin, tél 079 241 23 31 ou bassinalbert@yahoo.fr. 

 

2 MAI « PETIT MATIN DE L’OISEAU CHANTEUR », PMOC 
Rendez-vous 5h30, au pont de Safnern, sur l’Aar ; promenade dans la région 
de Meienried, jusque vers 9h00 et par tous les temps. Excursion commune 
avec « Nos Oiseaux » et le grand public désireux de découvrir la magie du 
concert matinal. 

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

 

8 MAI   CONTROLE 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. 
RdV 7h30, 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. 

 

23 MAI JOURNEE DES PARCS 
Le CEPOB anime le thème « oiseaux » pour le Parc régional Chasseral par une 
sortie tout public. Rendez-vous à 7h00 à l’Hôtel de Chasseral ; promenade sur 
la crête à la découverte des oiseaux typiques de ce milieu: linottes, pipits, 
alouettes, merles à plastron sont au programme. Bonnes chaussures 
recommandées. Par gros temps, la sortie est annulée. Renseignements en cas 
de doutes météo entre 5h45 et 6h00 au 079 241 23 31. 
Organisation : A. Bassin. 



29 MAI FAUNE ET FLORE DU DRUGEON, JURA FRANÇAIS 
(PONTARLIER - FRASNE) 

Rendez-vous 6h00 au parking en face du funi de Macolin, à Bienne; environ 2 
heures de route pour rejoindre Frasne. 
Promenade dans la région de Frasne (sentier didactique, tourbières, prairies 
marécageuses, étangs), ainsi que le long du Drugeon (prairies alluviales à 
Narcisse et Fritillaire). Visite de la Maison de la Nature à Labergement Ste-
Marie (Lac de Remoray et Lac St-Point). 
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique. Retour en fin de journée. 
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de 
doutes entre 5h00 et 5h30 au 079 311 80 52.  
Organisation: Ph. Grosvernier, ph.grosvernier@lineco.ch. 

 

13 JUIN LES 30 ANS DU CEPOB 
En conclusion du printemps, le comité vous propose une journée d’activités 
surprises pour marquer les 30 ans du CEPOB. Nous vous attendons à partir de 
10h00 à la halle des fêtes de Lamboing. Parmi les surprises qui seront 
proposées, nous vous invitons à partager le repas de midi pour lequel vous 
êtes priés de vous inscrire selon les indications du coupon-réponse ci-après 
(compter environ 20 Fr. par adulte et 10 Fr. par enfant). 
Organisation: le comité.  
Renseignements : A. Bassin, 079 241 23 31 ou bassinalbert@yahoo.fr. 

 

28 AOUT A LA RECHERCHE DU PLUVIER GUIGNARD 
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. 
Organisation: M. v. Ballmoos, 078 857 91 17. 

 

24-25 SEPTEMPRE EXCURSION AU COL DE BRETOLET (VS) 
Sortie au col de Bretolet, observation de la migration automnale. Départ le 
vendredi en fin d’après-midi, souper et nuitée en dortoir (compter ~ 60 Fr. 
par personne, en demi-pension). Samedi, montée jusqu’au col, 1h30 de 
marche et visite de la station de baguage. Puis observation des passages au 
col, pique-nique (à emporter !), descente à Barmes dans l’après-midi, et 
retour dans les chaumières, ou prolongation pour certains. Les places sont 
limitées à 20. Les détails seront envoyés en temps utile aux personnes 
inscrites. 
Organisation : J.-M. Progin 032 315 24 38. 

 

19 NOVEMBRE ASSEMBLEE GENERALE 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date. 



Talon d'inscription pour le repas des 30 ans du CEPOB le 13 juin 

Par courrier : Albert Bassin, chemin de la Prévôté 18, 2504 Bienne 
Par courriel : bassinalbert@yahoo.fr 
Par téléphone / renseignements: 079 241 23 31 

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

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

Nombre de repas adulte(s): ........ Enfant(s) : .........  

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

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

 

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

Talon d’inscription pour Bretolet, 24-25 septembre 

A retourner sans tarder (inscriptions limitées). 

Par courrier : Jean-Michel Progin, Derrière Ville 109, 2517 Diesse. 
Par courriel : jm.progin@bluewin.ch 
Par téléphone / renseignements : 032 315 24 38   

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

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

Nombre de personnes adulte(s): ........Enfant(s) : .......  

Je dispose d'un véhicule : oui non Nombre de places disponibles : ..........  

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

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


