PROGRAMME PRINTEMPS – ETE – AUTOMNE

2017
A conserver

4 mai

L'ornitho à petits pas III : Pique-nique à l'Ile St-Pierre
Poursuivant sur notre lancée d'observation de tous les oiseaux de notre entourage,
même les plus communs, le CEPOB organise une sortie dans un environnement moins
habituel. Trajet Bienne – Ile St-Pierre et retour en bateau. Nous prendrons tout notre
temps pour faire le tour de l'île, pique-niquer et peut-être grimper jusqu'au Pavillon.
Tout cela en écoutant et observant les oiseaux qui peuplent la forêt et la roselière
bordant le lac. Comme d'habitude prenez votre bonne humeur, un pique-nique, vos
jumelles, éventuellement un télescope et des habits adaptés à la météo.
Rendez-vous pour/sur le bateau partant à 9h45 de Bienne (arrivée à l'Ile St-Pierre
10h35). Retour prévu par le bateau partant à 15h40 de l'Ile St-Pierre Nord (arrivée à
Bienne 16h32). Chacun s'occupe de son billet
Sortie annulée en cas de mauvais temps. Renseignements auprès de l'organisateur à
partir de 8h15 au 079 475 82 20.
Organisation: Jean-Pierre Frauche

6 mai

Contrôle des nichoirs 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. Renseignements en cas de doute entre 7h
et 7h15 au 079 313 91 48.
Organisation: Michel Gigon

11 mai

Sortie en soirée à Undervelier : sortie « après le boulot », « jeudredi » pour préparer
le weekend ! A la découverte d’endroits peu connus…
Rendez-vous à 16h30 sur la place de parc du magasin Lidl à Reconvilier, puis transfert
dans la région d’Undervelier. Balade entre forêt et pâturage et écoute du concert
vespéral au coin du feu, en grillant quelque chose. Retour à la nuit.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements dès 14h30 au 079 313 91 48.
Organisation: Michel Gigon

8 juin

Sortie du « jeudredi »
Rendez-vous à 17h sur la place de parc du magasin Lidl à Reconvilier, puis transfert dans
un endroit surprise. Balade entre forêt et pâturage et écoute du concert vespéral au
coin du feu, en grillant quelque chose. Retour à la nuit.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements dès 14h30 au 079 313 91 48.
Organisation: Michel Gigon

24-25 juin

Sortie préalpine au Vallon des Morteys / Vanil Noir (FR) : Le Vanil Noir, entre la
Gruyère et le Pays-d'Enhaut, est le plus haut sommet des Préalpes fribourgeoises. Nous
passerons 2 jours au cœur d’une réserve naturelle exceptionnelle par sa beauté, ses
paysages calcaires, la richesse de sa faune et de sa flore.
Les détails du week-end parviendront aux seuls inscrits, par poste ou email.
Chaque participant devra prendre au minimum sa nourriture pour 2 jours car il n’y a pas
de restauration à la carte (achat boissons possible à la cabane, cuisine à disposition).
Suite des infos au verso

TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT

Suite des infos pour la sortie préalpine au Vallon des Morteys / Vanil Noir (FR) :
Sac de couchage pas obligatoire car les dortoirs sont équipés de matelas, de duvets
nordiques et de coussins. Fr 18.- la nuit pour les membres CAS, Fr 22.- pour les autres,
enfant jusqu’à 6 ans gratuit, enfant de 7 à 16 ans demi prix.
Il est recommandé d'être en bonne forme physique, cette excursion de 2 jours est
réservée aux bons marcheurs.
Inscription obligatoire jusqu'au 21 avril afin de réserver les places en cabane. Nombre de
participants limité à 25.
Organisation: Jean-Michel Progin (079 652 24 42) et Claude Wehrli (079 281 50 20)

4 juillet

L'ornitho à petits pas IV : Martinet noir à Bienne
Pour une fois un mardi après-midi en ville. En évitant les grands déplacements, nous
nous concentrerons sur une espèce d'oiseau commun mais pas facile à recenser. Après
une explication sur ce qu'on va observer, nous partirons à la recherche d'une colonie
pour essayer de dénombrer le nombre de nichées. Les jumelles peuvent être utiles, et
pour ceux qui n'apprécient pas de rester longtemps debout ni de s'asseoir sur un coin
de mur voire parterre, un petit siège pliant pourrait leur apporter plus de confort.
Rendez-vous Bienne Place centrale 14h30. Fin prévue vers 17h00.
Sortie annulée en cas de mauvais temps le lundi et le mardi.
Renseignement auprès de l'organisateur à partir de 10h00 au 079 475 82 20.
Organisation: Jean-Pierre Frauche

2 septembre

Le visiteur du Nord à Chasseral: LE rendez-vous avec le Pluvier Guignard au sommet
de Chasseral.
Rendez-vous sur la place de parc de l’hôtel du Chasseral à 08h00. Fin de la sortie vers
11h30.Sans inscription.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doute, téléphoner entre 6h45 et
7h00 au 079 313 91 48.
Organisation: Michel Gigon

23 septembre

Migration d’automne aux Sommêtres (Le Noirmont): Le début de l’automne est
très favorable à l’observation de la migration et les rochers de l’arête des Sommêtres
offrent un point de vue exceptionnel sur la vallée du Doubs et sur les migrateurs en
route vers le Sud. Vols de Pigeons ramiers, rapaces en pagaille et autres surprises
peuvent s’inviter au programme. Mais selon les conditions météo, il se peut tout aussi
bien que ce soit le calme plat…
Rendez-vous à 10h à la gare du Noirmont (croisées des trains CJ entre Tramelan,
Saignelégier et La-Chaux-de-Fonds) d’où nous nous organiserons pour rejoindre les
Sommêtres. Prévoir un pic-nic. Sans inscription.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doute, téléphoner entre 8h30 et
9h au 079 311 80 52.
Organisation: Philippe Grosvernier

10 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
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renvoyer jusqu’au vendredi 21 avril :
Par courriel : webmaster@cepob.ch
Par téléphone / renseignements: Jean-Michel Progin (079 652 24 42) ou Claude Wehrli (079 281 50 20).
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Adresse :
Nombre de personnes :..........
Je viens en voiture
Je cherche une place en covoiturage
J’ai ….. places à disposition dans ma voiture
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

