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25 avril L’ornitho à petits pas II : Au long de la Suze  
Entre Frinvillier et l’usine de Rondchatel, le chemin suit la Suze pratiquement à plat. 
Compter 1km entre la gare et l’usine. Nous observerons les oiseaux qui profitent de cet 
endroit avec une recherche particulière du Cincle plongeur. 

 Rendez-vous à 14h31 à la gare de Frinvillier. Avec une possibilité de nous rejoindre 
quelques minutes plus tard au bord de la Suze en utilisant la rue du Canal. 

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 

4 mai Marais de Damphreux et de Bonfol 
Les marais de Damphreux, anciens étangs d’élevage de carpes ont été acquis grâce à une 
action commune de plusieurs associations de protection de la nature réunies dans une 
fondation. Ces marais et les terres aux alentours, exploitées extensivement, forment un 
îlot de biodiversité au milieu d’une plaine agricole exploitée intensivement. En principe, 
pique-nique tiré du sac, à midi, éventuellement friture de carpe, puis visite des étangs de 
Bonfol. 

Rendez-vous : soit à Bienne, parking AMSONIC à 7h, soit à 8h, gare de Porrentruy. 
Retour en fin d’après-midi. 

Inscription  jusqu’au 2 mai, pour organiser les transports, chez Philippe Grosvernier, par mail 
ph.grosvernier@lineco.ch, ou par téléphone  au 079 311 80 52. 
 

 Organisation: Michel Gigon / Philippe Grosvernier 

9 mai Sortie du « jeudredi »  
Rendez-vous à 17h parking du LIDL à Reconvilier; but surprise…. Prévoir quelque-chose à 
griller pour terminer la soirée au coin du feu… 

Inscription  jusqu’au 8 mai chez Claude Wehrli par mail, webmaster@cepob.ch, ou par téléphone au 
079 281 50 20. 

Sortie annulée par mauvais temps; en cas de météo douteuse, tél 079 281 50 20, à partir 
de 16h10. 
 

 Organisation: Michel Gigon / Claude Wehrli 

16 mai L’ornitho à petits pas III : Dans les vignes au-dessus de Gléresse  
A partir de l’arrêt FESTI du funiculaire Gléresse-Prêles, nous ferons une descente facile 
dans les vignes à la recherche des passereaux nicheurs comme la linotte, le bruant zizi 
ou avec un peu de chance le torcol. Pour éviter la dernière descente un peu raide sur 
Gléresse, il sera possible de reprendre le funiculaire au PILGERWEG. 

 Rendez-vous à 14h06 à l’arrêt FESTI. (Départ de Bienne à 13h50) 

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 

7 juin Journée mondiale des martinets 
Rendez-vous à la gare de Malleray à 19h30. Promenade à travers le village à la 
découverte de ses colonies de martinets. Discussions, présentation de l’écologie de cette 
espèce extraordinaire.  

Sortie annulée par mauvais temps; en cas de météo douteuse, tél 079 311 80 52, à partir 
de 17h00. 

 Organisation: Michel Gigon / Philippe Grosvernier TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT  

mailto:ph.grosvernier@lineco.ch


15 juin  Sortie Chasseral 
Balade de quelques heures sur les hauteurs du Chasseral, à la découverte des oiseaux 
typiques du massif jurassien, des marmottes et avec de la chance peut être l'Aigle royal.  
Il faut compter 4 heures de marche effective avec dénivelé.    

Rendez-vous à 7h00 à la place de l'ancien péage en haut de Chasseral. 

A emporter: Casse-croûte et boissons pour la randonnée, ainsi que habits adaptés à la 
météo, et bien sur des jumelles. Pour tous renseignements n’hésitez pas à m’appeler 
079 652 24 42. Les participants motorisés peuvent me communiquer le nombre de 
places libres dans leur véhicule et les piétons me contacter pour organiser les transports. 

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 6h15. 
 

 Organisation: Jean-Michel Progin 
 

20 juin Deuxième Sortie du « jeudredi »  
Rendez-vous à 17h parking du LIDL à Reconvilier; but surprise…. Prévoir quelque-chose à 
griller pour terminer la soirée au coin du feu… 

Inscription  jusqu’au 19 juin chez Philippe Grosvernier par mail, ph.grosvernier@lineco.ch, ou par 
téléphone au 079 311 80 52. 

Sortie annulée par mauvais temps; en cas de doute, tél 079 311 80 52, dès 16h10. 
 

 Organisation: Michel Gigon / Philippe Grosvernier 

31 août Le visiteur du Nord à Chasseral: c’est déjà la saison du passage des Pluviers 

guignards. Nous allons tenter notre chance à Chasseral. 

Toutefois, afin de permettre un repli sur le Fanel en cas de mauvais temps, le rendez-
vous se fera d'office devant la gare de La Neuveville à 8h00. Fin de la sortie vers midi.  

Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doute, téléphoner entre 6h45 et 
7h15 au 079 281 50 20. 

 

 Organisation: Claude Wehrli 

28 septembre Montage de nichoirs 
Notre stock de nichoirs à Passereaux, Tengmalms et Martinets est bas.  Nous vous 
proposons de nous retrouver pour construire une série de nichoirs. 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. 

 Repas  Nous partagerons une raclette sur place. Apporter la boisson. 
 Inscription  Pour l’organisation du repas, jusqu’au mercredi 25 septembre. Par téléphone : 079 / 

313 91 48, par courriel michelgigon@bluewin.ch, ou par le coupon réponse ci-après. 
 

 Organisation : Michel Gigon 

8 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 

 23 novembre Journée d’entretien des Marais de Damphreux 
Chaque année, une équipe de bénévoles complète le travail de débroussaillage assuré 
par les vaches écossaises ou les chevaux. Prenez vos sécateurs, cisailles ou scies de 
jardin, tronçonneuses: il y a du travail pour tout le monde, plus ou moins physique. 
L’action a lieu par tous les temps. 

Vers 13 heures, repas en commun dans une cabane forestière, amenez votre grillade , 
avec dégustation de spécialités liquides régionales… On est en Ajoie !!!! 

Rendez-vous : soit à Bienne, parking AMSONIC à 7h45, soit à 8h50 (arrivée du train) à la 
gare de Porrentruy. Retour en fin d’après-midi. 

Inscription  Pour organiser les transports, inscriptions chez Michel Gigon, par mail, 
michelgigon@bluewin.ch, ou par téléphone au 079 313 91 48, jusqu’au 22 novembre. 
 

 Organisation : Michel Gigon 
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Talon d’inscription pour l’activité « Montage de nichoirs » à renvoyer jusqu’au mercredi 25 
septembre : 
 
Par courrier : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier 
Par courriel : michelgigon@bluewin.ch 
Par téléphone / renseignements: Michel Gigon, 079 313 91 48 
 

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

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

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

Nombre de personnes : .......... 

 

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


