
 

 

 

PROGRAMME PRINTEMPS - ETE - AUTOMNE  

2013 

A   conserver 

 

20 avril Les marais du Pfäffiker Ried / Frauenwinkel  

Avec ceux de Rothenthurm, les marais riverains à l'extrémité est du lac de Zürich ont été 

les derniers à accueillir le Grand Courlis comme oiseau nicheur en Suisse. Au printemps, 

les prairies à laiches fauchées et les roselières forment un vaste ensemble de milieux 

très favorables à l'observation des oiseaux migrateurs. 

Rendez-vous à 06 :30 au parking de la société Amsonic, à la route de Zürich 3, à Bienne. 

Ce parc se trouve sur la gauche, juste après le rond-point, direction le centre commercial 

Boujean, et est donc idéalement situé près de l’entrée de l’autoroute, direction Zürich. 

Possibilité d’y laisser des voitures. 

L’excursion est annulée par mauvais temps. Renseignements en cas de doute entre 5h45 

et 6h00 ou si vous vous êtes perdus en route au 079 311 80 52. 

Inscription : Nous nous proposons d'organiser un bus pour un transport groupé. Si vous souhaitez 

profiter du transport en groupe, merci de vous inscrire, jusqu’au 12 avril, par courriel 

ph.grosvernier@lineco.ch, par téléphone au 032/481 29 55  (ou 032/481 17 30 en 

soirée) ou encore au moyen du coupon réponse ci-après. 
 

 Organisation: Ph. Grosvernier 

17 mai Les oiseaux de nos jardins – Dans le cadre des 100 ans de Nos Oiseaux 
L'association romande Nos Oiseaux fête cette année ses ans. A cette occasion elle 

mettra en place notamment une animation-conférence itinérante qui s'arrêtera au CIP 

de Tramelan le vendredi 17 mai. 

Détails à découvrir dans la presse régionale peu avant le jour J. 

 Co-Organisation CEPOB: Michel Gigon 

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

passereaux ; bonne occasion, alors que les recensements pour l'atlas des oiseaux 

nicheurs de Suisse battent leur plein, d’apprendre ou de réviser les chants d’oiseaux 

classiques de la forêt jurassienne. Possibilité sans garantie (!), d’observer loirs gris et 

muscardins. Rendez-vous à 7h30 à la gare de Court. Prévoir de bonnes chaussures. 

Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute entre 

6h30 et 6h45 au 079 313 91 48. 
 

 Organisation: M. Gigon 

1er juin Oiseaux chanteurs des Roches d'Orvin: à la recherche des spécialités 

ornithologiques de l’adret jurassien, dans le contexte de l’atlas. 

 Rendez-vous : 6h00, sous le pont de Frinvillier, rive droite de la Suze. De là, nous 

monterons aux Coperies dessous, suivrons le chemin du Haut des Roches  et 

redescendrons sur Orvin, retour à Frinvillier en longeant la lisière. Itinéraire précis à 

confirmer. Environ 500m de dénivelé, donc cœur en bon état, bons souliers. Retour vers 

midi. 
 

Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute entre 

5h15 à 5h30 au 079 313 91 48. 
 

 Organisation: M. Gigon 

 

  TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT ���� 



 

 

29 et 30 juin Sortie alpine à Engstlenalp, région du Susten - Titlis: Aux confins des cantons de 

Berne, d'Obwald et de Lucerne et non loin du Titlis se niche un petit lac et une région 

alpine à découvrir à pied. 

Le samedi déplacement avec les transports publics jusqu’à Engstlenalp (durée 3h20) et 

excursions dans les environs (pique-nique à midi). Repas du soir - nuitée - petit déjeuner 

à l’hôtel Engstlenalp (www.engstlenalp.ch). 

Le dimanche probablement une boucle dans le vallon voisin de Tannalp et retour dans 

l'après-midi à Engstlenalp pour retrouver le car postal avant le retour à Bienne (pique-

nique à midi). Les bons marcheurs pourront s’éclater sur les hauteurs à la recherche des 

oiseaux alpins (Niverolle, Lagopède par exemple). Quant aux moins bons marcheurs, les 

randonnées plus courtes et faciles sont possibles. A côté de la faune des Alpes, gageons 

que la flore saura nous combler également. 

 Inscription Inscriptions obligatoires avant le 20 avril en mentionnant votre désir entre dortoir et 

chambre. Les détails seront envoyés en temps utile aux personnes inscrites. 
 

 Organisation : Philippe Grosvernier 

31 août Des fjords à Chasseral: fascinant Guignard. Partons à la recherche du Pluvier 

guignard ! Originaire de la toundra, ce sympathique migrateur au long cours fait parfois 

escale sur le sommet de Chasseral. Sortie organisée par le CEPOB, www.cepob.ch; 

activité commune avec le Parc Chasseral. 

Rendez-vous sur la place de parc de l’hôtel du Chasseral à 08h00. 

Sans inscription. Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doute, 

téléphoner entre 6h45 et 7h00 au 079 313 91 48. 
 

 Organisation: M Gigon 

28 septembre Soirée magique: 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. Il faut compter environ 

1h45 de route. Je recherche des volontaires pour partir plus tôt pour réserver une 

place de feu! 

Inscription Merci de vous inscrire jusqu’au 22 septembre 2013 dernier délai  auprès de Jean-Michel 

Progin 032 315 24 38 ou jm.progin@bluewin.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 

032 315 24 38 ou 079 652 24 42 entre 12h00 et 13h00. 
 

 Organisation : Jean-Michel Progin et Pierre Farron 

4 et 5 octobre  Sortie alpine à la Berra (FR): Visite de la station de baguement d'oiseaux de la Berra, 

observation de la migration automnale, balade ornithologique dans les environs. 

  Départ le vendredi en fin d’après-midi. Il y a une heure de marche avant d’atteindre un 

gîte où nous organiserons souper, nuit en dortoir, petit-déjeuner. Samedi matin, visite à 

nos amis fribourgeois affairés au baguement des roitelets et autres captures 

(www.lecof.ch). Organisation du repas de midi à définir. Balade dans la région et retour 

le samedi en fin de journée. 

  L’organisation n’étant pas encore parfaitement définie, nous nous réservons la 

possibilité de limiter le nombre de participants à 15-20 ou de faire 2 groupes si le 

nombre de participants est élevé. Le coût dépend également de l’organisation mais ne 

devrait pas dépasser les 100 francs pour 2 repas, dortoir et petit déjeuner. 
 

 Inscription Préinscription possible avant le 29 avril. Inscription définitive à confirmer avant fin 

juin. Les détails seront envoyés en temps utile aux personnes inscrites. 
 

 Organisation: Jean-Pierre Frauche 

8 novembre Assemblée générale annuelle 

18h30 à la salle de paroisse de St-Paul, Bienne 

 



 

Talon d'inscription pour le transport groupé au Pfäffiker Ried à renvoyer jusqu’au 12 avril: 
Par courrier / courriel : Philippe Grosvernier, Rue de Bel-Air 37, 2732 Reconvilier  /  ph.grosvernier@lineco.ch 

Par téléphone / renseignements : 032/481 29 55  (ou 032/481 17 30 en soirée). 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

Nombre de personnes :    

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

Talon d’inscription pour la sortie Engstlenalp, 29-30 juin, à renvoyer avant le 20 avril: 
Par courrier / courriel : Philippe Grosvernier, Rue de Bel-Air 37, 2732 Reconvilier  /  ph.grosvernier@lineco.ch 

Par téléphone / renseignements : 032/481 29 55  (ou 032/481 17 30 en soirée). 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

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

Nombre de personnes adulte (s) : Enfant (s):  Les frais d'hébergement des enfants/jeunes de 

familles membres seront pris en charge par le CEPOB! Mais inscrivez-les tout de même! 

Je / nous  souhaite/ons un hébergement (souper + petit-déjeuner compris) en: 

 chambre individuelle:  � avec WC et douche: 231.-   � toilette/douche à l'étage: 119.- 

� chambre double (avec WC et douche): 133.- par personne  (enfants: 105.-) 

� chambre 2-4 personnes (toilettes et douches à l'étage): 109.- par personne  (enfants: 90.-) 

� dortoir (non chauffé; eau froide et pas de douche!): 73.- par personne   (enfants : 60.-) 

Je viens en transports publics  � Je viens en voiture   � 

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

Talon d’inscription pour La Berra, 4-5 octobre: 

Préinscription � à renvoyer jusqu’au 29 avril     Inscription définitive � à renvoyer jusqu’au 30 juin 

Par courrier / courriel  : Jean-Pierre Frauche, Ch. de Belmont 6, 1008 Prilly  /  jeanpierre.frauche@ieee.org 

Par téléphone / renseignements : 021 / 634 89 02 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

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

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

Je viens en voiture et offre ............ places Je demande .......... places dans un véhicule  

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

Talon d’inscription pour le Justistal, 28 septembre, à renvoyer jusqu’au 22 septembre:  
Par courrier / courriel  : Jean-Michel Progin, Derrière ville 7, 2517 Diesse   /  jm.progin@bluewin.ch 

Par téléphone / renseignements : 032/315 24 38 ou 079 /652 24 42  

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

Je viens en voiture et offre ............ places Je demande .......... places dans un véhicule  


