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LETTRE AUX ADHERENTS N° 5/2017                         Epinal, le 11 juillet 2017                          

 
 

Chers amis, 
 
A l'instar de nos nouveaux députés qui travaillent en période estivale, les membres du C.A. d'Edelveis 
se sont réunis le lundi 10 juillet pour faire le point à la mi-année. 
 
LES VOYAGES 2017 : 
 
ACORES ET ANDALOUSIE :  12 marcheurs sont rentrés fin mai, un peu mouillés mais heureux, des 
anticycloniques Açores tandis que 40 voyageurs andalous, grisés de xérès et de soleil, sont revenus 
les yeux émerveillés de splendeurs sévillanes. 
 
A l'Hôtel de la Grande Cascade TENDON : 
                 Réunion après Açores : 12 septembre à 14h30   
                 Réunion après Andalousie : 30 novembre à 14h30  
 
LE JAPON :  C'est en novembre que l'envol vers l'Asie est programmé. Un groupe du 6 au 20 
novembre avec Antoinette et Guy Lacour, un autre groupe du 12 au 26 novembre avec Jean-Jacques 
Cuna et André Claudel. Il reste quelques places à prendre rapidement : s'adresser à André CLAUDEL 
(06 85 86 63 18   ou    andre.aclmlh@gmail.com ) 
 
   Attention !  12 voyageurs n'ont pas encore réglé le deuxième acompte prévu avant le 30 juin !    
                       Le chèque de 1400 € est à envoyer très vite à Claude BEGEL, 10 Rue de la 
                             Beunotte 88460 Docelles. 
 
                       La réunion de préparation au voyage est prévue le 12 septembre à 14 heures 30 
                             Hôtel de la Grande Cascade à TENDON (inscription ci-jointe) 
 
PARIS SUR SCENE :  du 15 au 21 décembre 

                       Le programme, très riche et divers, est bouclé. Il est détaillé dans la fiche d'inscription 
ci jointe. 
                       Les inscriptions sont à faire dès réception et, si possible, dans le mois qui suit. 
                       Il y avait 40 préinscriptions ; on peut accueillir 45 amateurs de vie parisienne. 
 
LES VOYAGES 2018 : 
 
Les destinations suivantes ont été confirmées par le Conseil d'Administration. Elles seront plus 
détaillées dans le « Programme 2018 » qui paraîtra fin août. Les préinscriptions seront alors à 
envoyer avant le 15 octobre. Vous pouvez dès aujourd'hui vous mettre à rêver !!!! 
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AROSA : du 4 au 11 mars, avec Guy Lacour et André Bourbon, ski, marche détente, base 30 personnes 
OUZBEKISTAN : du 14 au 28 avril avec André Claudel, base 25 personnes 
ECOSSE :  en mai (11 jours), uniquement en car, avec André Gravier, base 20 personnes 
ORNANS : du 27 mai au 2 ou 3 juin, sports, détente, visites, marche, avec Josiane Pierrat, base 20 
personnes 
ISLANDE : fin mai-début juin, 12 jours en car, avec Jean-Jacques Cuna, base 25 personnes 
PARIS été : du 24 au 30 juillet, Chartres, Rambouillet, Paris, Monuments, Parcs et jardins, balades à 
pied, avec André Bourbon, base 30 personnes 
NORMANDIE à vélo : du 3 au 8 septembre, Caen-Cabourg-Lisieux-Pt Audemer, avec Edith Mathieu, 
base 20 cyclistes 
POUILLES ET CAMPANIE : du 16 au 30 septembre, deux groupes : marche (base 12) et tourisme                         
(base 15 ) avec Guy Lacour et Marie-José Mandry (ou A. Bourbon) 
NAMIBIE : du 4 au 20 novembre et du 19 novembre au 5 décembre, avec Guy Lacour, en minibus 
équipé pour découvrir la nature et les animaux, base 16 personnes par groupe. 
PARIS SUR SCENE : en hiver, une semaine avec André Gravier. 
 
VOYAGES 2019 2020 2021 …. 
 
En vrac … Afrique du Sud, Québec, Birmanie, Australie, Nouvelle Zélande, Chili, Iran, Malaisie, 
Nouvelle Calédonie, Pays baltes, Pologne ... 
                  A pied : Canaries, Cyclades, Montenegro, Elbe, Slovénie, Baléares, Dolomites, Autriche, 
Sardaigne, Corse, Queyras, Provence ... 
                  Croisières : Polynésie, Canal du Midi, Moselle, Moscou-St Petersbourg … 
                  Villes : Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon … 
 
La programmation 2019 sera décidée au C.A. de septembre. 
 
Beaucoup de destinations, c'est bien … Mais les organisateurs et les accompagnateurs se font rares ! 
Si vous aimez voyager, si vous connaissez l'une ou l'autre des destinations envisagées, si vous avez 
le goût de l'échange, du partage … en bref, si vous vous sentez capable (ou presque capable) 
d'encadrer ou de préparer un voyage, adressez-vous sans attendre au Président d'Edelveis : 
 Jean-Jacques CUNA   06 76 38 65 30    jcedelveis3@wanadoo.fr 
 
Edelveis organise fréquemment des réunions de formation ; vous pourrez y être convié(e) ! 
 
ASSEMBLEE GENERALE :         Elle aura lieu à l'Espace Cours, à Epinal, 
                                                                   le jeudi 15 février 
La pause estivale est source de moments délicieux où l'on peut rêver, songer aux voyages futurs, lire, 
regarder le Tour de France, lézarder, paresser ! 
Tristan Bernard, le fameux humoriste, disait avec délectation : « La vraie paresse, c'est de se lever à 
6 heures du matin pour avoir plus longtemps à ne rien faire … » 
 
Bonne fin d'été ! 
Rendez-vous fin août pour la Programmation 2018 ! 
 
                                André Bourbon 
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