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LETTRE AUX ADHERENTS  N° 3 / 2016 -  Epinal, le 25 mars 2016 
 

Chers amis, 
Ils y sont allés et c'est hâlés qu'ils en sont rentrés … Qui ? Où ? Les 28 amateurs de neige et de soleil, 

bien sûr, qui sont revenus d'Arosa après avoir skié, slalomé, marché, flâné sur les pistes ou les chemins de la 
belle station des Grisons … Ils sont les premiers voyageurs de l'année ! D'autres vont suivre … Faisons le point !   

 

       LES VOYAGES DE 2016 A VENIR         
 

Madagascar et les Açores ont été annulés et reportés en 2017. 
La Corse en car, avec André Claudel, du 24 avril au 1er mai : ils seront 24 à partir … 
Le Douro en bateau, avec Marie-Jo Mandry, du 23 au 30 mai : 32 voyageurs seront au départ … 
La Chine, avec Jean-Jacques Cuna, du 3 au 21 juin : malgré une mouvance des effectifs, difficile à  gérer, ils 
seront 24 à l'aéroport … Il est encore possible d'appeler Jean-Jacques au 0621267172 pour un départ éventuel ! 
Paris en août, avec Guy Lacour du 2 au 8 août : ils seront 29 à fouler les tapis du Château de Chantilly puis les 
trottoirs de la capitale avant de s'offrir une « journée guinguette » ! On peut encore, très vite, s'inscrire (Guy : 
0615048671) 
L'Ardèche, avec Jean-Paul Charrière, du 11 au 25 septembre : la plaquette et la f iche d'inscription sont joints à 
cette lettre ! Il y a, à ce jour, 14 préinscrits … 
L'Argentine, avec Guy Lacour (groupe 1, du 6 au 22 novembre, 35 personnes) puis avec André Claudel et Jean-
Jacques Cuna (groupe 2, du 13 au 29 novembre, 35 personnes).  
Merci de noter la liste des deux groupes, 1 et 2,  ainsi que la liste d'attente. 
 

ARGENTINE : G R O U P E  1 
1 CHAUDY Jacques 

 
13 CHRISTMANN Marie Cl.  25 RENAUX Huguette 

2 MASSON Anne-Marie 
 

14 FABIEN Antoinette  26 RENAUX Guy 
3 DORIDANT Monique 

 
15 FABIEN Gérard  27 VAUTRIN Brigitte 

  4 VOIRIN Marcel 
 

16 GILLON Jacques  28 SZCZERBINSKI Jean-Louis 
5 BEGEL Claude 

 
17 GILLON Nicole  29 SZCZERBINSKI M.F. 

6 HAZEMANN Denise 
 

18 DOUMY Chantal  30 GAILLOT Lucienne 
7 LEGRAND Philippe 

 
19 DOUMY Jacques  31 FLURY Dany 

8 LEGRAND Annette 
 

20 URGUETTE Denise  32 FLURY Monique 
9 LAUNAIS Andrée 

 
21 SACHOT Marie Josèphe  33 BURCKEL Marie Odile 

10 LAMBOLEZ Brigitte 
 

22 GEORGEL Jeannine  34 LACOUR Guy 
11 PIERRAT Claudine 

 
23 ORIEL Noël  35 LACOUR Antoinette 

12 MATHIEU Edith 
 

24 ORIEL Ginette    
 

ARGENTINE : G R O U P E  2 
 

 
 
 
 
 
 

 

ARGENTINE : LISTE D’ATTENTE 
1- TARANTOLA Annick  2 et 3- RAST Jean-Marie et Yolande  4- GARCIN Yvan   
5 et 6 – ANTOINE Alain et Françoise   7- 8 GREFF  F. et M.  9- OSSWALD Sonia 
 

Paris en hiver, avec Guy Lacour, du 11 au 17 décembre : il y a 52 préinscriptions ! Une liste d'attente sera 
éventuellement constituée... 
NOTA : Des difficultés de lecture et des erreurs sont fréquemment rencontrées par les organisateurs dans les 
f iches de renseignements qui  vous sont demandées lors de l'inscription à un voyage ! Il est INDISPENSABLE 
que ces f iches soient correctement renseignées, sans ratures, sans omissions ! Merci de faire un effort !!!!!!! 

1 COURROY Danielle 
 

13 BONLARRON Monique  25 CUNA Marie José  
2 THIRION Françoise 

 
14 SACHOT Nelly  26 THOMAS Bernard  

3 MOUGEL Bernard 
 

15 VINEL Claude  27 THOMAS Martine  
4 FEVE Patrice 

 
16 HOFF Manuelle  28 LAMOUROUX Danièle  

5 FEVE Jocelyne 
 

17 COLIN Danielle  29 LAMOUROUX Vincent  
6 GUERRE Daniel 

 
18 COLOTTE Paulette  30 AUBERT Pierre  

7 LEVIEUX Laurence 
 

19 COLOTTE Michel  31 AUBERT Marie Josèphe 
8 MULLER Grégoire 

 
20 LAURENT Michel  32 CAYET Georges 

9 MATHIEU Eliane 
 

21 LAURENT Monique  33 CAYET Christiane 
10 CREUSOT Solange 

 
22 CHARRIERE Jean Paul  34 CUNA Jean-Jacques 

11 GRIMAUD Madeleine 
 

23 GUEDEU Jacques  35 CLAUDEL André 
12 LAQUELLE Andrée 

 
24 GUEDEU Johanna    
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LES VOYAGES PREVUS EN 2017  
Ils paraîtront avec une description succincte et un prix approximatif dans la plaquette prévue vers le 15 août … 
On y notera le Japon et Cuba en longs voyages … Madagascar aura pour thème la musique et le chant, dans le 
sud de l'Ile… Les Açores à pied seront reprogrammées et on essaiera de marcher en Provence sur les chemins 
de Pagnol, entre autres… L'Andalousie se visitera, castagnettes en main ! Il y aura aussi la Braderie de Lille, 
Arosa en hiver, Paris en décembre … Cerise sur le gâteau, on pourra se détendre dans un Centre de bien-être 
en Alsace ! 
Programme alléchant, donc, à découvrir durant cet été ! 
 

QUELQUES INFORMATIONS  
L'Assemblée Générale 2017 est prévue à l'Espace Cours le 2 ou le 3 mars. 
Le Bureau de notre Association est à peine modifié : Guy Lacour a été réélu président, et André Bourbon, vice-
président. Ce dernier remplace Alain Michel à la rédaction des synthèses de voyages. 
L'Association locale TSIMOKA (1 Rue du Centre  88200 St Nabord), qui œuvre sur Madagascar depuis bien des 
années, vous invite à participer aux manifestations qu'elle organise en avril (conférences, cinéma, repas, 
exposit ions, etc.) 

REUNIONS 
La préparation Chine, Paris en été ; l'après Arosa  auront lieu le jeudi 12 mai à 14h30 à la Ferme de Bellevue à 
Rambervillers. Inscription aux réunions et au repas, plan d'accès accompagnent cette lettre. 
 

REFLEXION A MENER SUR LES SEJOURS DE MARCHE ET DE RANDONNEE 

 
Une bonne quinzaine d'années après la mise en place de tels séjours, il est utile de rappeler les voyages à pied 
qu'a proposés EDELVEIS et leur évolution depuis 1999. 
Un seul par an au début : Maroc, Corse, Madère, Iles éoliennes , puis deux, en France et ailleurs, jumelés ou pas 
à un séjour plus culturel ( « marcheurs et pneumatisés ») : Toscane, Châteaux cathares, Irlande, Pays basque, 
Croatie, Drôme, Népal, Chypre, Bretagne, Réunion et Maurice, Cap Vert, Queyras, Crête, Côte méditerranéenne 
et, cette année, Ardèche. 
Beaucoup de kilomètres parcourus sur les chemins de France et du Monde …  
D'autres destinations sont prévues pour les années qui viennent : Ile d'Elbe,  Canaries,  Pouilles et Campanie, 
Monténégro, Dolomites, Autriche, Vendée… Les Açores sont programmées pour 2017. 
Riches de nos expériences passées (couplages réussis ou difficiles, destinations plus ou moins lointaines donc 
plus ou moins chères, effectif minimum non atteint), nous demandons aux marcheurs de l'Association (ils 
seraient une quarantaine…) de nous donner leur avis sur ce qu'ils ont vécu ou sur ce qu'ils aimeraient vivre, sur 
les destinations qui ne sont pas encore prévues, mais surtout de nous éclairer sur les types de voyages à pied à 
envisager. Faut-il privilégier l'aspect physique, voire sportif, de certaines randonnées ? Est-il possible, dans un 
même séjour, de jumeler sport et culture en alternant marches et visites ? Peut-on prévoir des séjours où 
cohabiteraient marcheurs confirmés et marcheurs moyens ? 
A vous, marcheurs d'EDELVEIS, de donner votre avis, de proposer des pistes de travail, de sortir des 
sentiers battus … Etes-vous J.J. Rousseau («  Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des 
montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre … » ? Etes-vous V. Hugo (« On part, on s'arrête, on 
repart ; rien ne gêne, rien ne retient. On va et on rêve devant soi. La marche berce la rêverie ; la rêverie voile la 
fatigue …») ? 
Aidez-nous à mener cette réflexion ! Nous attendons vos suggestions à faire parvenir par courrier postal ou par 
courrier électronique avant le 1er mai 2016 à : 
  André Bourbon - 4, Rue de l'Abbé Germini  88500  MIRECOURT 
  bourbon.andre@wanadoo.fr 
 
Il est temps de reposer la plume ! Pour conclure cette troisième lettre, je vous propose, en apérit if du beau 
voyage que vous allez effectuer avec Jean-Paul en septembre prochain de traduire ces vers : 
 
      Ordécho, o ordécho, marvaïous païs, 
      Qué o pas vu l'ordécho, 
      O jamaï ré vis !!!! 
 
Joyeux printemps ! 
                                       
André Bourbon 
                 

 


