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14 avril

Marais de Wauwil (LU) et visite de la Station ornithologique suisse de Sempach
Une journée en deux temps à la découverte d’un haut-lieu de l’ornithologie lucernoise,
le Wauwilermoos, site de nidification du Vanneau huppé, et site archéologique de
constructions sur pilotis. Pique-nique sur le terrain selon la météo, puis déplacement à
20 minutes de là pour une visite de la nouvelle Station ornithologique de Sempach.
Rendez-vous à 7h30 sur la place de parc de l’entreprise Amsonic aux Champs-deBoujean. Equipement de terrain et pique-nique. Retour en fin de journée.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements auprès de l'organisateur
dès 6h30 au 079 311 80 52, et auparavant pour toute question de transport.
Organisation: Philippe Grosvernier

26 avril

L'ornitho à petits pas II : Découvrir le canal de Hagneck
En tournant le dos aux usines de Hagneck, nous irons explorer les nouvelles
renaturations qui ont été faites le long du canal de Hagneck en direction du pont de
Walperswil. C’est un parcours plat d’environ 1km500 pour y parvenir (rive droite côté
Bienne).
Rendez-vous à 14h09 à la « gare » de Hagneck, puis quelques minutes plus tard au pont
sur le canal côté Bienne.
Sortie annulée en cas de mauvais temps. Renseignement auprès de l’organisateur à
partir de 10h00 au 079 475 82 20.
Organisation: Jean-Pierre Frauche

28 avril

« Le Réveil des Oiseaux ». Au programme, deux à trois heures de balade dans différents
milieux : zone agricole, village, forêt, marais. Prévoir de bonnes chaussures,
éventuellement bottes si le temps est humide.
Rendez-vous à 6h00 sur le parking du terrain de football de Safnern, à côté de la station
d’épuration, près du pont de Safnern sur l’Aar. Coordonnées : 47.140256/7.325953.
L’excursion a lieu par tous les temps !

Inscription

Inscription obligatoire jusqu’au 25 avril. Voir le talon d’inscription ci-joint.
Organisation: Michel Gigon, tél 079 313 91 48 ou michelgigon@bluewin.ch

5 - 12 mai

Le CEPOB s’envole pour la Thrace, en Grèce. Une occasion pour les 16 participants
inscrits de contribuer aux recensements d’oiseaux pour l’Atlas des oiseaux nicheurs de
Grèce, après celui des Oiseaux d’Europe. Voyage organisé déjà en décembre 2017.

Organisation: Michel Gigon

17 mai

Sortie du « jeudredi » : visite de nos nichoirs à Passereaux de Chaluet. Après
l’effort, le réconfort : on finira la soirée autour d’un feu avec grillades et les
surprises vespérales !
Rendez-vous à 16h30 à la gare de Court. De là, déplacement jusqu’à la décharge de
Chaluet. Prévoir de bonnes chaussures et de quoi griller pour le souper. Retour à la nuit.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute entre 15h
et 16h au 079 313 91 48 ou michelgigon@bluewin.ch.
Organisation: Michel Gigon

TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT

27 mai

Fête de la Nature : Dans le cadre de la Fête de la Nature qui aura lieu du 24 au 27 mai
2018, nous organisons une sortie tout public à la petite zone protégée "Römerareal"
située au bord de l'Aar à Orpond. Une boucle de 2h (dont environ 30 minutes de
marche) sera proposée: premier départ à 10h et deuxième à 14h. Pour ceux qui le
souhaitent: pique-nique sur place entre les deux. En parallèle, des activités seront
organisées pour les enfants. Si vous souhaitez donner un coup de main pour animer les
activités, vous pouvez vous annoncer auprès de Joëlle.

Lien vers la fête
de la nature:
www.fetedelanature.ch

Rendez-vous: Arrêt de bus "Orpund Byfang" (ligne 72 ou 75 depuis Bienne) à 9h38 et
13h33 ou devant le magasin CLARO (Byfangstrasse 19) à 9h50 et13h50.
Sortie annulée en cas de mauvais temps.
Organisation: Magali von Ballmoos 078 857 91 17 et Joëlle von Ballmoos 077 422 02 06

31 mai

Deuxième Sortie du « jeudredi » à Loveresse
Rendez-vous à 16h30 sur la place de parc du magasin Lidl à Reconvilier. Bref
déplacement puis balade en pâturage boisé à la recherche de Pies-grièches, Pipits des
arbres et autres classiques. Feu et grillades pour conclure ! Retour à la nuit.
En cas de mauvais temps, la sortie est annulée. En cas de doute contacter l’organisateur
entre 15h et 16h. Organisation: M. Gigon, tél 079 313 91 48 ou michelgigon@bluewin.ch.
Organisation: Michel Gigon

9 juin

Ascension du Mont Sujet en observant faune et flore, suivie d’une grillade:
Itinéraire: Diesse/sommet du Mt-Sujet côté Lamboing/Pâturages du haut/Sommet côté
Diesse/Diesse. Attention: Il faut compter 4 heures de marche effective avec dénivelé.
A emporter: Casse-croûte et boissons pour la randonnée. Pique-nique grillades et
boissons pour les réjouissances après la balade. Équipement selon la météo, jumelles,
etc. Possibilité de laisser le pique-nique grillade à Diesse avant la balade (prévoir une
glacière).
Rendez-vous à 7:00 au parking de l’église à Diesse.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à m’appeler au 079 652 24 42. En cas de mauvaise
météo, l’excursion est annulée. En cas de doute, informations au même numéro le soir
avant ou le matin à partir de 06h15.
Organisation: Jean-Michel Progin

30 juin

Sortie préalpine à Lombachalp et à l’Augstmatthorn (BE) : Le vallon de la
Lombachalp est caractérisé par de vastes étendues marécageuses particulièrement
fleuries au printemps. L’observateur chanceux peut y apercevoir le Pic tridactyle ou le
Grand Coq. Selon les conditions météo, nous monterons, par des pâturages subalpins,
en direction de l’Augstmatthorn qui domine le lac de Brienz. Si les bouquetins ne
boudent pas, nous devrions faire de belles rencontres.
Rendez-vous à 7h00 sur la place de parc de l’entreprise Amsonic aux Champs-deBoujean. Equipement de terrain et pique-nique. Retour en fin de journée.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements auprès de l'organisateur
dès 6h15 au 079 311 80 52, et auparavant pour toute question de transport.
Organisation: Philippe Grosvernier

1er septembre

Le visiteur du Nord à Chasseral: c’est déjà la saison du passage des Pluviers
guignards. Nous allons tenter notre chance à Chasseral.
Rendez-vous sur la place de parc de l’hôtel de Chasseral à 08h00. Si la météo n’est pas
favorable, on prévoit un repli sur le Fanel avec rdv à la gare de La Neuveville à 8h15. Fin
de la sortie vers midi. Sans inscription.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doute, téléphoner entre 6h45 et
7h15 au 079 313 91 48.
Organisation: Michel Gigon
La suite sur une DEUXIEME FEUILLE
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22 septembre

La migration d’automne dans le Nord vaudois: Observations au bord du lac à la
recherche des oiseaux migrateurs en escale.
Puis déplacement à Champ-Pittet, Chavornay ou vers «l’autoroute des migrateurs», en
fonction de l’actualité ornithologique du moment.
Pic-nic tiré du sac. Fin de l’excursion dans le courant de l’après-midi.
Rendez-vous à 7h50 au bas du funi de Macolin pour un covoiturage depuis Bienne.
Départ à 08h00.
Ou rendez-vous à 09h00 à Yverdon-les-Bains, au début de la Promenade Robert Hainard.
La sortie est annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute au 078
857 91 17 entre 7h00 et 7h30.
Organisation : Magali von Ballmoos

16 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

Talon d’inscription pour la sortie « Le Réveil des oiseaux » à renvoyer jusqu’au mercredi 25
avril :
Par courriel : michelgigon@bluewin.ch
Par téléphone / renseignements: Michel Gigon, 079 313 91 48

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

