
Sorties 2020
Dimanche 19 avril: Les étangs de Chavornay avec J-L Gauchat
10h00 - parking Office du Tourisme, pour les cyclistes, avec pique-nique.

13h00 - parking Office du Tourisme, pour un déplacement en voiture privée.

Le mois d’avril, avec le retour des beaux jours et le réveil des insectes, présente des 
conditions tout à fait favorables à l’observation d’espèces telles que : hérons, canards, 
hirondelles, rapaces   et peut-être le premier coucou gris ou encore quelques martinets 
noirs !

Samedi 2 mai: Excursion Cosny & Pro Natura
Rendez-vous à la gare de Baulmes. Train de Lausanne 8h15, d’Yverdon-les-Bains  8h46, 
arrivée 9h02. Retour au départ de la gare de Baulmes à 15h54 ou 16h24. Pique nique tiré 
des sacs

Si au printemps 2019, ce sont les forêts de moyenne montagne qui ont reçu notre visite, 
nous vous proposons pour cette année 2020 un parcours d’observation un peu plus 
proche du village de Baulmes … mais non moins intéressant ! Des Rapilles de Baulmes à la 
forêt de Pipechat à la réserve naturelle d’Entre-Murs, nous partirons à la découverte d’une 

faune et d’une flore très variées.

Dimanche 10 mai ou 17 mai: Etang de la Combette 
Rendez-vous Office du tourisme Yverdon-les-Bains à 13 heures

L’étang est très riche : les espèces les plus communes sont le Canard colvert, la Foulque 
macroule, le Héron cendré, la Rousserolle effarvatte et peut-être le Martin-pêcheur ou le 
Héron pourpré.

Mardi avec Jean-Claude
12 mai Krummi dans le Seeland migration printanière, départ d’Yverdon 07h00 parking de 
Champ-Pittet retour 17h00 pique nique tiré des sacs.

Dimanche 7 juin:  Excursion printanière au Mont Tendre 
Rendez-vous Office du tourisme Yverdon-les-Bains à 8 heures, pique nique tiré des sacs

Le Mont Tendre se pose en plus haut sommet du Jura vaudois (1’679 mètres). Sa position 
géographique à l’Ouest du Chasseron et du Suchet assure à ses versants une chaleur un 
peu plus élevée, d’où une diversité botanique importante. Comme pour tous les hauts 
sommets de la chaîne jurassienne, quelques espèces de Passereaux plutôt alpins peuvent 
parfois y être observés, et peut-être voir la Grive musicienne, le Linotte mélodieuse ou le 
Milan royal.



Mardi avec Jean-Claude
9 juin Anzeindaz alpes vaudoises faune des montagnes, départ d’Yverdon 05h45 retour 
16h00 pique nique tiré des sacs, organisation selon inscriptions, pour bons marcheurs.

Dimanche 28 juin Présence du Cosny à la Fête eau lac 

Mardi avec Jean-Claude
7 juillet Fanel oiseaux nicheurs, départ d’Yverdon 07h00 parking de Champ-Pittet retour 
17h00 pique nique tiré des sacs.

Mardis avec Jean-Claude
18 août, 8 septembre et 6 octobre, observations ornithologiques, sur le site d’escale 
limicoles à Yverdon rendez-vous parking allée des plantages chaussée de Treycovagnes 
dès 12h00.

Dimanche 27 septembre: Migration aux Sommêtres
Rendez-vous Office du tourisme Yverdon-les-Bains à 7:30 heures, pique nique tiré des sacs

Le refuge est situé sur une crête surplombant une impressionnante falaise, c’est sans doute 
le refuge le plus «alpin» de toute la chaîne jurassienne. Au sommet, une vue imprenable 
sur le plateau de Maîche au nord et sur les Franches-Montagnes et Chasseral au sud. On 
distingue le Doubs dans le fond de la vallée.

Dimanche 18 octobre: Sortie champignons avec Philippe Rapelli
Rendez-vous Office du tourisme Yverdon-les-Bains à 9 heures, pique nique tiré des sacs

Attendue par tous les amateurs de champignons, cette journée traditionnelle se fera cette 
année, sous la conduite de Philippe Rapelli. Chacun et chacune y trouvera son compte 
et pourra repartir avec son panier garni. La matinée se terminera par un pique-nique en 
toute convivialité.

Important:
Inscription préalable nécessaire pour l’organisation du covoiturage et information 
d’annulation ou de report à une autre date, merci de votre comprhension.

Renseignements et inscriptions: www.cosny.ch - info@cosny.ch

Responsables des sorties;

Marina.Müller@cosny.ch  079 504 91 39

Jean-Claude.Muriset@cosny.ch 079 676 32 70

Jean-Luc Gauchat   079 759 13 01


