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Avec la collaboration de l’Ala bernoise et
de la société «Nos Oiseaux»

Bienvenue

La Sauge
au centre-nature BirdLife de

Les réserves naturelles de Cudrefin et du Fanel, à l’extrémité
Nord-Est du lac de Neuchâtel, constituent un sanctuaire pour la vie
sauvage unique en Suisse. Ce site fait partie de la Grande Cariçaie
qui abrite les plus grands marais lacustres de Suisse
(www.grande–caricaie.ch). Il est reconnu d’importance internationale,
en particulier pour les oiseaux. De nombreuses espèces rares et
menacées se reproduisent dans ces réserves ou y font halte durant
les périodes de migration ou durant l’hiver.
Le centre-nature BirdLife organise des excursions dans les réserves
(sur inscription préalable).
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Accéder à La Sauge
Par les transports publics
4 Bateau Lignes de bateau au départ de Neuchâtel, Bienne et

Morat. Arrêt «La Sauge» à 50m du centre-nature.
Navigation Lacs de Neuchâtel et Morat SA
T. 032 729 96 00 | www.navig.ch
Société de Navigation Lac de Bienne
T. 032 329 88 11 | www.lacdebienne.ch

4 Train Ligne Neuchâtel – Berne (Arrêt : Ins | Anet).
Location de vélos à la gare. T. 032 313 15 29
20 à 30 minutes de vélo à travers la campagne jusqu’à
La Sauge.

4 Car postal depuis la gare de Ins ou depuis Cudrefin.
Publicar depuis la gare d’Avenches.

4 Horaires et infos : www.birdlife.ch/lasauge

Par les transports individuels
4 Vélo Le centre-nature est situé à proximité de la

piste cyclable «Route 5 Mittelland», à 3km au nord
de Cudrefin.

4 Véhicules motorisés
Route cantonale Ins – Cudrefin.

Sentier-nature | Observatoires (accessibles depuis le centre-nature seulement)

Sentier pédestre et zones publiques

Zone réservée aux clients de l’hôtel

Zones réservées à la nature

Toutes les informations
Horaires d’ouverture
Le centre est généralement  ouvert au public du dernier dimanche
de février au premier dimanche de novembre.

4 Lundi fermé
4 Du mardi au dimanche et jours fériés 9h – 18h
4 Visites guidées et animations pour groupes et classes

ouvert toute l’année sur réservation préalable.
4 Horaires détaillés www.birdlife.ch/lasauge

Tarifs
Les tarifs en vigueur figurent sous www.birdlife.ch/lasauge.

Le centre-nature et ses aménagements extérieurs sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Les chiens ne sont pas admis à l'intérieur du centre et le long du
parcours de découverte.

Route cyclable
CFF
Navigation
Route cantonale
Autoroute

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: J
ea

n-
Lo

u 
Zi

m
m

er
m

an
n,

 C
ar

l’A
nt

on
io

 B
al

za
ri 

et
 R

ob
in

 N
yf

el
er

. G
ra

ph
is

m
e

: p
ao

de
si

gn
.c

h

Réserves naturelles

Nous vous souhaitons de passer de très agréables moments au
centre-nature BirdLife de La Sauge.
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La Sauge, une fenêtre
ouverte sur la nature 
Le centre-nature BirdLife de La Sauge sensibilise un large public
aux richesses naturelles de la région.

Ses principaux objectifs :

4 Convaincre la population de la valeur et de l’importance
des milieux naturels riverains.

4 Créer de nouveaux habitats favorables à la faune et à la
flore sauvages, en particulier pour des espèces rares comme le
martin-pêcheur ou la rainette verte.

4 Favoriser un accueil du public propre à restreindre les
dérangements à l’intérieur des réserves naturelles.

4 Participer à l’essor d’activités sociales et touristiques
respectueuses de l’environnement.

Le centre-nature BirdLife   
vous propose:
4 Des expositions interactives sur les richesses naturelles de

la rive sud du lac de Neuchâtel et sur des aspects historiques
de la région.

4 Des projections de films consacrées à la flore et à la faune
de la région.

4 Un parcours de découverte de 500 mètres à travers les
habitats créés pour la faune et la flore. La balade vous invite
au bord d’étangs de différentes grandeurs et profondeurs, à
travers une petite forêt riveraine et le long d’une lisière forestière.

4 Observatoires de vision de la faune spécialement conçus
pour éviter tout dérangement. Chaque observatoire peut ac-
cueillir jusqu’à 20 personnes.

4 Des visites guidées du centre-nature et du parcours
de découverte (sur réservation préalable).

4 Des visites guidées des réserves naturelles de Cudrefin
et du Fanel (sur réservation préalable).

4 Des animations sur des thèmes particuliers comme la
flore, les oiseaux, la microfaune, avec l’utilisation de matériel
didactique tel que loupes binoculaires (avec projection sur
écran), jumelles, télescope, aquariums, etc. (sur réservation
préalable).

4 Des séminaires de formation pour enseignants, anima-
teurs, administrations, etc.

4 Des conseils relatifs à la protection de la nature et
des oiseaux au quotidien. Des renseignements sur les sites
naturels de la région.

Qu’est-ce que l’ASPO/
BirdLife Suisse?
L’Association Suisse pour la Protection des Oiseaux
ASPO/BirdLife Suisse

L’ASPO est une association suisse forte de 63’000 membres qui
s’engage en faveur de la protection de la nature et en particulier
de la préservation des oiseaux et de leurs habitats. L’ASPO conduit
des projets de protection des espèces et des biotopes menacés,
aussi bien en Suisse qu’au niveau international. Ce travail est
renforcé par les innombrables activités réalisées par les 2 associations
nationales (Ala et Ficedula), les 19 associations cantonales et les
450 sections locales. L’ASPO publie les magazines «ORNIS» et
«ORNIS junior» (en allemand) et la publication en français «Info Bird-
Life Suisse». Le centre-nature de La Sauge est le second centre de
protection de la nature et d’information du public mis en place par
l’ASPO, après celui de Neerach, dans le canton de Zurich.

La Sauge - trois partenaires
Le centre-nature développé par l’ASPO fait partie d’un concept
global d’aménagement du domaine de La Sauge.
La Fondation J.P. Schnorf est propriétaire du domaine qui comprend
aussi deux autres entités : l’auberge et la ferme.

4 L’auberge accueille les visiteurs qui souhaitent passer la nuit,
se restaurer ou simplement «boire un verre». Ce bâtiment
vieux de 500 ans a été complètement rénové et offre un cadre
agréable pour partager un repas «au vert».
Réservations: T. 026 677 02 70

4 Le domaine agricole comprend une exploitation biologique
qui génère des produits de qualité tout en contribuant à amé-
liorer la diversité des espèces végétales et animales liée aux
milieux cultivés, par exemple grâce au pacage avec des vaches
écossaises. www.lechatnoir.ch

Un programme d’animations
diversifié pour groupes et
classes 

Bien à l’abri dans les
observatoires
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