Le Locle, le 4 avril 2017

A tous nos membres

Sortie printanière – dimanche 30 avril 2017
« Rive sud du Lac, le Fanel »
Chers membres,
Cette année, notre sortie printanière nous emmènera sur la rive Sud du lac de Neuchâtel. C’est le moment de la
migration et nous espérons que les oiseaux seront nombreux le long du canal de la Broye, aux environs des
deux îles, dans la roselière ou aux abords de l’étang. La réserve du Fanel est un lieu exceptionnel tant pour la
migration que comme site de reproduction de très nombreuses espèces. Avec une superficie de 15'000
hectares de zone humide, les réserves naturelles de la rive Sud du lac font partie des 11 sites européens
d’importance internationale (convention de Ramsar). Autant dire qu’elle est un haut lieu de l’ornithologie dans
notre pays.
Aussi, nous vous proposons de nous retrouver le matin de bonne heure pour nous rendre à pied au poste
d’observation de la rive droite du canal de la Broye qui se situe juste en face des îles du Fanel. Le soussigné
rappellera les principales interventions (corrections des eaux du Jura) qui ont eu lieu sur le grand marais (zones
entre les lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat) et présentera les principaux milieux de ces fameuses zones
humides. Il présentera les principales mesures de protection qui sont en œuvre pour assurer le maintien de ce
joyau naturel.
Nous prendrons ensuite l’apéritif sur le parking près de la Sauge (parking à l’Est, avant le pont). Nous nous
déplacerons à Vallamand au Restaurant du Lac dans lequel nous dînerons.
L’après-midi sera consacré à une herborisation dans les environs de Cudrefin où une visite du centre Birdlife à
la Sauge selon les conditions météorologiques.
Voici le programme de la journée :
07h00

Rendez-vous à la place Bournot au Locle et répartition dans les voitures

08h15

Rendez-vous sur le parking à l’Est de la Sauge, avant le pont

08h15-08h45

Déplacement à pied du parking au poste d’observation (env. 1 km)

08h45-10h45

Observation des oiseaux, présentation de l’histoire du lieu et des milieux

10h45-11h15

Retour du poste d’observation au parking

11h15-12h00

Apéritif sur le parking (sauf en cas de pluie)

12h00-12h30

Déplacement au restaurant du Lac à Vallamand

12h30-14h30

Dîner au restaurant

14h30-16h00

Herborisation* dans les environs de Cudrefin ou visite du centre de la Sauge (selon la météo)

* Attention : en cas d’herborisation, se prémunir contre les piqûres de tiques (souliers de marche,
chaussettes longues et répulsif).
Le repas de midi à au Restaurant du Lac se compose comme suit :
 Salade mêlée
 Friture du lac de Morat, sauce tartare, frites ou riz
 Deux boules de glace artisanale
Au prix de Fr. 26.– (boissons et cafés non compris)
Pour la SMMN, François Freléchoux

 Bulletin d'inscription - Sortie printanière "Rive Sud du Lac, le Fanel – Dimanche 30 avril 2017

Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________________
Nb de personnes : ___________________________
Je serai / nous serons à la place Bournot au Locle à 07h00 : OUI – NON
Je serai / nous serons sur le parking de la Sauge à 08h15 : OUI – NON
Je serai / nous serons sur le parking de la Sauge pour l’apéro à 11h15 : OUI – NON
Attention : en cas de pluie, nous prendrons l’apéritif au restaurant du Lac à Vallamand !
Je serai / nous serons au Restaurant du Lac à Vallamand à 12h30 : OUI – NON
Je participerai / nous participerons au repas au Restaurant du Lac

nb de personnes : ________________

Je n’ai pas de voiture (prise en charge)

nb de personnes : _______________

Coupon réponse : à retourner jusqu’au jeudi 20 avril 2017 à François Freléchoux, Allées des Erables 6 ou par
e-mail : francois.frelechoux@gmail.com.
Téléphone d’urgence le jour même : 079 533 27 66 (François Freléchoux)

En cas d’accident, la SMMN décline toute responsabilité. C’est l’assurance accident privée des participants qui
entre en action en cas de sinistre. N’hésitez pas à vous informer auprès de votre assureur (en général,
l’assureur maladie de base) pour savoir si vous êtes couvert.

