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F48 – Excursion bilingue  

Martin-pêcheur pour tous 

Les martin-pêcheurs adorent le Häftli. Un bel endroit avec des eaux tranquilles et beaucoup plus 
de poissons que d'êtres humains. 
 
Public cible  
Adultes et enfants accompagnés à partir de 5 ans  
6 - 16 personnes  
 
Langue  
bilingue (français et allemand)  
 
Buts et contenu 
Nous nous concentrons sur les martin-pêcheurs sans pour autant oublier les autres trésors du 
Häftli.  
 
Date(s)  
Vendredi, 09.09.2022  
17:00 - 19:00  
1 x  
 
Montant  
CHF 25.— adultes  
CHF 15.— membres (adultes)  
CHF 10.— moins de 18 ans  
Vous recevez une facture.  
 
Animation  
Christian Wittker  
Guide, ornithologue 
 
Lieu de rendez-vous  
Fahrmatten (à l'entrée de la réserve naturelle)  
3294 Büren a. A.  
Itinéraire  
Places de parc limitées 
Arrivée au mieux à vélo ou à pied depuis l'arrêt de bus «Safnern, Dorfplatz» 
 
Apporter  
- jumelles  
- livres sur les oiseaux au besoin  
- vêtements adaptés (Nous ne bougerons pas beaucoup.)  
 

  

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Beobachtungsturm%20Häftli+B%C3%BCren+switzerland
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Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone de préférence 
au plus tard une semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les 
bienvenues mais ne peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.  
 
Instructions particulières  
Le cours a lieu par tous les temps. 
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch  


