Swissfts& Fun 2015
vendredi 19 – mardi 23 juin 2015
Quelques précisions pour les 19 et 20 juin
Chers amis, Chères Amies,
A l’approche de nos retrouvailles, les programmes s’affinent et se précisent. Ainsi, pour la
partie jurassienne, nous pouvons apporter quelques compléments, en sachant que les
différentes visites sont susceptibles de modifications en fonction de vos désirs et de vos
intérêts.
Vendredi 19 juin 2015
…accueil-arrivée à Montfaucon (alt. env. 1000 m), Hôtel du Lion d’Or et de la Poste, dans le
courant de l’après-midi.Montfaucon est à 70 km de Basel et à 30 km de La Chaux-de-Fonds.
Transports publics : de Basel à Glovelier, sur la ligne des CFF (Chemins de fer fédéraux) BaselDelémont-Delle. Changer à Glovelier. Arrêt Pré Petitjean,où vous serez pris en charge si vous
venez par le train…, sur la ligne des Chemins de fer du Jura, de Glovelier à La Chaux-deFonds.
Première prise de contact.
Découverte de l’environnement régional en fonction de vos arrivées… réserve naturelle de
l’Etang de la Gruère ou celle de l’Etang de Plain de Saigne, toutes deux proches de
Montfaucon.
Samedi 20 juin 2015
Visite des colonies du Jura
09h30 : rendez-vous chez Alain Georgy à Glovelier. Visite de sa colonie comptant 97 nichoirs
sur sa maison, ainsi que environ 70 nichoirs à hirondelles de fenêtre.Tour à hirondelles et
martinets de Glovelier.
11h00-11h30 : apéritif, puis repas campagnard préparé par le Groupe de protection de la
nature de Glovelier dans une cabane forestière proche du village.
15h00 environ : Les Breuleux, colonies nombreuses installées par la société d’ornithologie du
village, dont celle de Philippe Joly, qui nous guidera
16h30 environ : déplacement à Tramelan. Visite d’une colonie nouvelle qui sera inaugurée le
18 juin au soir. Visite de la colonie toute proche de l’Ecole secondaire, avec possibilité de
contrôle des nichoirs.
Retour par La Chaux-des-Breuleux, Les Cerlatez.
Si nous en avons le temps, bref passage au Noirmont, où se trouvent des colonies installées
sur des villas récentes.
Dimanche 21 juin 2015, déplacement en deux étapes :
1°du Jura jusqu'à Lausanne (128 km dont 93 sur autoroute), avec crochet éventuel par Le
Locle (+ 2 x 8 km) et de nouvelles colonies de nichoirs.
La suite du programme est laissée à l’organisateur Bernard… qui s’active à le préciser !
Avec mes plus cordiales salutations et à très bientôt.
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Programme Lausanne : colonies de la Place de l'Europe, colonies du Palais de Rumine, du
Château St-Maire, de la Cathédrale de Lausanne, de l'église St-François, colonie de l'Hôtel
Royal ;selon timing : colonie du Belvédère
2°de Lausanne à Féchy (24 km, dont 17 km sur autoroute),
Programme Féchy et environs : colonie-outil du Jordil chez Bernard, colonie Sachot à Féchy,
prise des chambres d'hôte (éloignement = environ 3 km), puis apéritif chez Bernard.
Lundi 22 juin 2015
Programme Léman – Féchy-Rolle : colonies Aubonne école + privée, église de Féchy, petites
colonies privées à Bougy,au nid de Jynxtorquilla, installation originale à Perroy, colonies du
Château et Grand-Rue à Rolle, colonie privée à Essertines, église de St-Oyens ;selon timing :
colonie restaurant St-George, au nid de Upupaepos, colonie Château de Nyon, colonie pont
de Céligny, colonie « quelques martinets et 400 hirondelles », dégustation au Domaine de la
Colombe (si vous le désirez)…
Mardi 23 juin 2015
Programme Léman– Morges-Montricher :
visite d'une clinique pour oiseaux sauvages, colonies Morges Arsenal + Charpentiers, colonie
à Montricher (19 nichoirs / 19 caméras).Visite à l’intérieur d’une colonie de Martinets à
ventre blanc – visite d’une clinique pour oiseaux sauvages – visite d’une colonie mixte de
quelques couples de Apus apus et d’environ 200 couples de Delichonurbica– au nid
deUpupaepops– au nid deJynxtorquilla, etc. ; selon timing : flash sur colonie Apples et… si
cela vous intéresse, dégustation de vins chez un excellent vigneron au domaine La Colombe
(Columbavinicola… nov. spec. G.&J. 2015).
Repas à Yens, retour aux chambres d'hôtes et ... cérémonie d'au-revoir …
Petites modifications de programme possibles, en fonction des intérêts et du déroulement.
Bien amicalement
16 février 2015/3 juin 2015
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