Week-end annuel A Rocha Suisse
19 au 21 mai 2018

Marin-Epagnier et Réserves du
Fanel et de Cudrefin
Les deux réserves du Fanel et
de Cudrefin couvrent environ
500 ha, dont 48% de hautsfonds lacustres, 36% de forêts,
8% de cultures extensives et
dessertes, 8% de roselières et
marais. Le site héberge la plus
importante
colonie
d'oiseaux
d'eau nicheurs de Suisse, notamment de Goélands leucophées, de Mouettes rieuses
et de Sternes pierregarins. Les roselières abritent une grande diversité d'espèces
menacées ; parmi les oiseaux, le Blongios nain, la Panure à moustaches et la
Rousserolle turdoïde.
Le centre-nature BirdLife de La Sauge, entre
Ins BE et Cudrefin VD, se situe aux abords des
deux plus importantes réserves suisses de
protection des oiseaux, le Fanel et la réserve
de Cudrefin, sur la rive sud-est du lac de
Neuchâtel (Grande Cariçaie). Le centre-nature
vous propose une exposition temporaire et un
parcours extérieur de 500m équipé de quatre
observatoires destinés à observer la faune
sans la perturber. www.birdlife.ch/fr/lasauge
Voici un aperçu sur la Grande Cariçaie :
https://vimeo.com/245940511.
Les week-ends A Rocha sont des occasions privilégiées de découvrir un endroit
naturel unique avec sa flore et sa faune, et de vivre des moments d'amitié et de
partage. Cette année, nous serons au bord du Lac de Neuchâtel, où nous pourrons
découvrir ces deux réserves, plus le Centre-nature BirdLife et la Grande Cariçaie, le
plus grand marais lacustre de Suisse. Randonnée proposée également à partir du
Landeron vers les PPS situées juste au-dessus. Elles font partie des prairies les plus
riches du canton de Neuchâtel. Puis manger dans une cabane de bûcheron et
redescendre par la chênaie pubescente. Possibilité de visiter la Vieille Thielle où il y
a eu réintroduction de la Cistude d’Europe.
Nous logerons à l’Auberge « La Tène » qui
se situe directement sur la rive du lac de
Neuchâtel, au bord du canal de la Thielle,
à Marin-Epagnier, canton de Neuchâtel. La
Tène accueille les familles, groupes (ex.
camps d’école) ainsi que les hôtes
individuels. Réservé pour 30 personnes (4
chambres de 3 à 4 lits et 2 dortoirs de 8
lits).

Informations pratiques
Dates

Du samedi 19 mai, 12h (Centre-nature de La Sauge) au lundi 21
mai, 15h

Programme

Balades et observations dans plusieurs écosystèmes différents,
moments de partage bibliques, soirées récréatives, visites
culturelles.

Prix

140 CHF pour les adultes pour tout le week-end et 90 CHF pour les
enfants de moins de 12 ans. Ce prix comprend le logement en
dortoir, les repas et les animations. Possibilité de loger en chambre
mais avec un supplément de 20 CHF par personne (adulte/enfant).
Transport non compris

Paiement

Sur place, en CHF. SVP préparer le montant exact.

Hébergement Auberge La Tène-Plage, 2074 Marin-Epagnier. http://www.la-tene.ch
Inscriptions

Jusqu'au 15 avril 2018 à switzerland@arocha.org en indiquant :
- Nom, prénom et âge de chaque participant.
- Votre moyen de transport.
- Si vous avez des places dans votre voiture, et combien.
-Logement en dortoir ou en chambre.
En cas de désistement, A Rocha Suisse devra payer votre place !

A prendre

Sac de couchage pour le dormir en dortoir, habits pour excursions
par tous les temps (prévoir bons souliers de marche résistants à
l'eau, une veste imperméable, éventuellement habit chaud pour fin
de journée (altitude : 435 mètres), trousse de toilettes, gourde ou
bouteille, couteau suisse, lampe de poche, Bible. Longue-vue ou
jumelles d'observation si vous en avez.
Pique-nique personnel pour samedi midi.

Transports

En voiture : nous organiserons du co-voiturage pour remplir les
véhicules au maximum.

Accidents

A Rocha décline toute responsabilité en cas d'accident.

