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LETTRE AUX ADHERENTS  N° 7 / 2016 -  Epinal, le 5 décembre 2016 
 

 
       Chers amis, 
 

Tout le monde n'a pas la chance de Thomas PESQUET qui, chaque jour, depuis sa station spatiale, 
admire notre Planète...Pourtant, comme lui, plusieurs dizaines d'entre vous ont récemment jeté un 
regard, plus proche certes, sur la Terre... En septembre, ils étaient une quinzaine à se balader le long de 
la mystérieuse Ardèche. En novembre, 76 ont côtoyé la mythique Ushuaia et admiré les fameux glaciers 
de Calafate en Argentine. Tous sont rentrés riches de souvenirs et d'images extraordinaires. Dans 
quelques jours une quarantaine de veinards vont admirer les superbes éclairages de fin d'année à 
Paris… EDELVEIS bouge…Ici, là ou ailleurs, EDELVEIS vous invite à regarder le Monde ! 
Qu'en sera-t-il pour l'année qui s'en vient ? 
 

LES VOYAGES  2017 
Le Conseil d'Administration du 1er décembre a pris quelques décisions en fonction du nombre de 

préinscriptions aux voyages prévus. Quelques-uns, faute d'un nombre suffisant d'engagements, sont 
annulés : 

- la vallée de l'Ain, en juin 
- le séjour de bien-être à Fouday, en septembre 
- la Provence à pied, en octobre 
Les personnes qui s'étaient intéressées à ces séjours peuvent reporter leur préinscription sur une 

autre destination. Sans réponse de leur part avant le 31 décembre, elles leur seront remboursées. 

 
MADAGASCAR : Le séjour prévu du 9 au 29 mars ne sera maintenu que si l'effectif actuel de 3 atteint le 
minimum nécessaire de 6. L'organisateur va contacter les amis qui semblaient intéressés mais qui ne se 
sont pas engagés fermement. Si vous-mêmes souhaitez partir, informez vite André GRAVIER de votre 
décision  (06 48 99 45 43 -  andgravier@wanadoo.fr ) avant le 15 décembre ! 
 
Toutes les autres destinations sont confirmées  

 AROSA, du 5 au 12 mars : Il y a 27 préinscriptions  avec, peut-être une liste d'attente. La 
plaquette et le bulletin d'inscription sont joints à cette lettre. La réunion de préparation aura lieu  à 
Epinal (les Erables) le mardi 21 février à 14h30. 

 CUBA, du 16 au 30 mars : il y a 30 préinscriptions, avec une liste d'attente. La plaquette et le 

bulletin d'inscription sont joints à cette lettre. La réunion de préparation est prévue à Epinal (« les 

Erables »)  le mardi 21 février à 14h30. 

 LES AÇORES à pied, du 9 au 22 mai : il y a 10 préinscrits ; on peut encore y ajouter 4 ou 5 
amateurs de marche…volcanique  mais ils devront le plus tôt possible avertir Guy Lacour (06 15 04 86 

71 – gledelveis2@gmail.com). Ils pourront aussi se renseigner sur la difficulté des randonnées prévues, 

auprès de lui. La plaquette et le bulletin d'inscription sont joints à cette lettre.  

 L'ANDALOUSIE, du 23 mai au 2 juin : il y a 40 préinscrits. L'organisateur ayant porté le nombre 
de partants à 40, tout va bien…Ce qui n'empêche pas de constituer une liste d'attente…C'est plus sûr ! 
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 LE JAPON, en novembre : le nombre de préinscriptions étant très important (50), il a été décidé 
de constituer deux groupes de 30 qui partiront à une semaine d'intervalle. 

- groupe 1 : du 06 au 20 novembre  groupe 2 : du 12 au 26 novembre 
Vous pouvez encore vous préinscrire afin d'équilibrer les deux groupes. 

 PARIS en hiver, du 15 au 21 décembre : il y a 20 préinscrits. C'est dans un an mais ne tardez pas 
à vous manifester ! 
 

LES VOYAGES  2018   
Ils seront bien sûr à confirmer, sans doute dans la prochaine lettre de 2017 et plus détaillés dans le 
programme 2018, paraissant fin août 2017. 
 
Namibie, en novembre ; Ouzbékistan, en avril ; Islande, en juillet ; Ecosse à pied (et peut-être en 
autocar), en mai-juin ; Pouilles et Campanie(Italie), à pied et en autocar, sans doute en septembre ; 
Croisière Moscou-St Petersbourg, fin juin-début juillet ; Séjour bicyclette ; Ornans à pied et visites ; 
Toulouse et Bordeaux, en automne ; Arosa hiver, en mars ; Paris-été, en juillet-août ; Paris hiver. 
 

LES VOYAGES 2019 

On s'en occupe…Patience ! 
 

RÉUNIONS PROCHAINES 
Le mardi 21 février à 14h30 au restaurant « Les Erables » à Epinal : 

- « Avant CUBA » - « Avant AROSA » - « Après ARGENTINE » 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

Elle aura lieu à l'Espace Cours, à Epinal, le jeudi 2 mars. 
Une convocation vous parviendra par courrier postal. 
 

ULTIME RECOMMANDATION  
Quelques négligences sont toujours à noter dans le renseignement de vos fiches d'inscription ! Elles 
compliquent les relations avec les compagnies aériennes ou les demandes de visas. Désormais, le 
secrétariat vous demandera une photocopie de votre passeport ou de votre carte d'identité à joindre 
aux bulletins d'inscription. Voilà ! 
 
 
La fin de l'année est proche ! Le Président d'EDELVEIS et tous les membres du C.A. vous souhaitent de 
bonnes fêtes et une excellente année 2017. En guise de cadeau, je vous invite à suivre Sylvain TESSON, 
grand voyageur s'il en est, sur «  les chemins noirs », du Mercantour jusqu'au Cotentin…Ode à la 
marche ponctuée de coups de gueule contre les folies destructrices du temps. Un délice à consommer 
sans modération, pour les marcheurs et…pour les autres ! 
 
Bien amicalement ! 
 
André Bourbon 

 


