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LETTRE AUX ADHÉRENTS  N° 4 / 2016 -  Epinal, le 17 mai 2016 
 
 

 
 Chers amis, 

 
Après avoir admiré la baie d'Ajaccio et le golfe de Porto, nos amis part is en Corse ont failli rester en rade 

{…Strasbourg !...Un souvenir parmi tant d'autres qui égrèneront nos futures rencontres, nos prochains 
voyages… 

Où en sommes-nous, en ce mois de mai d'un printemps capricieux ? 
 

LES VOYAGES  2016  
 
LA CORSE : Réunion d'émouvantes retrouvailles le jeudi 28 juillet à 14h30, au Pont du Metty. (Coupon-réponse 
avec cette lettre) 
LE DOURO : Ce joli fleuve bien sage va accueillir du 23 au 30 mai une trentaine de navigateurs (et …trices) qui 
se retrouveront au Pont du Metty, le jeudi 28 juillet à 14h30. (Coupon-réponse avec cette lettre) 
LA CHINE : Malgré quelques soucis administrat ifs, tout est « bouclé » pour les 26 voyageurs qui trouveront de 
quoi chiner, du 3 au 21 juin, dans le Céleste Empire. Pékinois et Cantonnais se retrouveront le 29 septembre 
après-midi dans un lieu non encore déterminé. 
PARIS en août, du 2 au 8 : il y a 30 partants ; le groupe peut encore s'étoffer au vu du programme alléchant et 
copieux concocté par Guy. Consultez-le attent ivement ! (Pas Guy mais le programme !) Il est joint à cette 
lettre… 
ARDÈCHE : 17 marcheurs passionnés de découvertes et de culture sont inscrits, du 12 au 25 septembre. On peut 
encore accepter 1 à 2 personnes. S'adresser vite à Jean-Paul Charrière (jpcharriere@free.fr). Il est aussi 
souhaitable de const ituer une liste d'attente... On ne sait jamais … 
La réunion de préparat ion, avec Jean-Paul, est prévue le jeudi 28 juillet à 14h30, au Pont du Metty. Il est 
souhaitable, voire indispensable, que tous les inscrits soient présents ! (coupon-réponse joint à cette lettre) 
ARGENTINE : du 6 au 22 novembre, puis du  13 au 29 novembre ; les deux groupes de 35 voyageurs sont 
const itués. La liste d'attente comporte 8 noms (dans l'ordre des préinscript ions) et peut s'allonger : 
1 et 2- RAST Jean-Marie et Yolande  3- GARCIN Yvan   
4 et 5 – ANTOINE Alain et Françoise                6- 7 GREFF  F. et M.         8- OSSWALD Sonia 
 
La réunion de préparat ion aura lieu, avec Guy Lacour, André Claudel et Jean-Jacques Cuna le jeudi 29 
septembre à 14h30 ; lieu à déterminer. 
Avant de traverser l'Atlant ique, nos amis vont pouvoir s'init ier au tango … argentin ! L'info est annexée à cette 
lettre, avec coupon-réponse. Elle peut aussi intéresser les non voyageurs ! 
PARIS en hiver : 48 préinscrits ; il est encore trop tôt pour parler de ce séjour mythique, du 11 au 17 décembre. 
 

LES VOYAGES  2017 

 
Rappelons-les très brièvement ; ils seront développés dans la f iche-programme qui paraîtra durant 

l'été, courant août. 
CUBA : (Jean-Jacques Cuna) -  Cubacuna entre janvier et mars. 
AROSA : (Guy Lacour, André Bourbon) : ski, marches, balades … peut-être nuit en refuge, du 5 au 12/13 mars. 
MADAGASCAR : (André Gravier), entre le 15 mars et le 15 avril, dans le sud et la côte est, avec un fil rouge 
(comme l'Ile) : musique et chant avec des art istes locaux. 
ANDALOUSIE : (Jean-Jacques Cuna) - Olé ! Sans doute mi-avril. 
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AÇORES : (Guy Lacour) en marche et en mai.  
BIEN-ÊTRE : (Guy Lacour) Où ça ? A Fouday, en Alsace : soins, détente, spa, balades …au printemps. 
LILLE et sa braderie : (Pierre Lambillon) en septembre. 
PROVENCE : (André Bourbon) début octobre : Aubagne, Ste Baume, Ste Victoire, Aix, Marseille - 10 jours de 
marche, de balades, de visite et de culture. 
JAPON : (Guy Lacour) en novembre, durant 15 jours. 
PARIS en hiver : (Guy Lacour) Comme d'hab ! 
 
IMPORTANT : Si vous avez déjà voyagé dans l'un ou l'autre des pays proposés en 2017 ou si vous connaissez 
quelqu'un qui l'a fait, n'hésitez pas à contacter l'organisateur ou un membre du bureau. Votre collaborat ion à la 
préparat ion du voyage est souhaitable : chacun peut se nourrir des expériences des autres ! Mmmmh !!! 
 

L’ENQUÊTE SUR LES MARCHES 

 
Bilan très décevant : 9 adhérents ont répondu ! 
Pourtant quelques « bonnes idées » ont été émises : 

- Conserver l'organisat ion annuelle de deux voyages, en France et à l'étranger. 
- Alterner, pour certaines régions, marche et culture. 
- Constituer, quand c'est possible, des groupes de niveaux différents pris en charge par un guide et un 

part icipant volontaire chevronné. 
- Organiser des séjours courts (3 jours) et proches (Vosges, Jura) pour les marcheurs confirmés. 
- Conjuguer, dans un séjour sport if d'une semaine, marche, marche nordique, escalade, yoga… 

Les amateurs de marche qui ont omis de répondre peuvent encore mettre leur grain de sel… Des proposit ions 
seront étudiées dès 2017. 

NOUVELLES BRÈVES  
 
- L'Assemblée Générale aura lieu à l'Espace Cours d'Epinal le jeudi 2 mars 2017. Dépassera-t-on les 61 % de 
présents de cette année ? Ce serait chouette ! 
- Marie-José Mandry (mandry.mj88@gmail.com), chargée de la diffusion de nos documents, recherche 
quelques diffuseurs supplémentaires vers Vittel, Darney, Charmes. S'adresser directement à elle ! 
- Les 4000 €  dest inés au remplacement d'un bus vétuste au Népal (Ecole d'Uttam et Kopila) ont été reçus avec 
reconnaissance par l'Associat ion « Annapurna Népal 2005 » de Bourg-en-Bresse qui aide à la gest ion de cette 
Ecole. 
- L'évaluat ion des f iches d'évaluat ion nous conduit { les faire évoluer…Si vous avez des idées sur cette 
souhaitable évolut ion de l'évaluat ion, André Bourbon est preneur ! 
 
Bientôt l'Europe du football envahira la France…Bientôt le Monde du sport invest ira le Brésil… 
Beaucoup de voyages télévisuels vous seront proposés ! N'oubliez pas ceux, les vrais, que vous offre EDELVEIS ! 
C'est en août que vous les découvrirez…Soyez vigilants, ne les loupez pas ! 
 
Pour la presque dernière ligne, restons au Brésil, avec l'écrivain Paulo Coelho : 
       «  Les choses simples sont les plus extraordinaires et seuls les sages parviennent à les voir. » 
 
Moi, j'aime ! Et vous ? 
 
Bien amicalement ! 
 
                      André Bourbon 
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