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Chers amis, 

L'été s'écoule doucement et voici venu, déjà, le temps de la rentrée … Rentrée des classes, rentrée 

politique, rentrée du fuel avant l'hiver, énième rentrée de Michel Drucker…Bref, il faut s'y remettre! 

Edeveis est prêt pour une nouvelle saison et vous présente aujourd'hui sa feuille de route 2018, 

riche et diverse. Avant de la détailler, voyons où nous en sommes, fin 2017 ... 

VOYAGES 2017 

– En novembre, du 6 au 20 puis du 12 au 26, 64 voyageurs partiront au Japon après avoir 

préparé leur périple le 12 septembre à 14h30 à l'Hôtel de la Grande Cascade à Tendon. Mais 

compte-tenu de quelques défections, on peut encore s’inscrire…en s’adressant à André 

Claudel au 06 85 86 63 18 ou à « andre.aclmlh@gmail.com » 

– En décembre, du 15 au 21, ils seront 45 à se rendre à Paris, impatients de suivre le super 

programme concocté par Guy Lacour. On peut encore s'inscrire ! Adressez-vous à Guy au 06 

15 04 86 71 ou à « gledelveis2@gmail.com » 

VOYAGES 2018 

AROSA, du 4 au 11 mars, ski, marche, détente, avec Guy Lacour et André Bourbon ; 

OUZBÉKISTAN, du 14 au 28 avril, avec André Claudel ; 

ECOSSE, deuxième quinzaine de mai, avec André Gravier ; 

ORNANS, du 27 mai au 3 juin, avec Josiane Pierrat ; 

ISLANDE, du 23 mai au 2 juin, avec Jean-Jacques Cuna ; 

PARIS été, du 24 au 30 juillet, avec André Bourbon ; 

NORMANDIE à bicyclette, du 3 au 8 septembre, avec Edith Mathieu ; 
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POUILLES ET CAMPANIE, du 16 au 30 septembre, à pied avec Guy Lacour et en car, avec Marie-José 

Mandry ou André Bourbon ; 

NAMIBIE, du 4 au 20 novembre et du 19 novembre au 5 décembre, avec Guy Lacour ; 

PARIS SUR SCENE, fin novembre, début décembre avec André Gravier. 

Belle palette de couleurs pour cette plaquette 2018 ! Le blanc comme neige d'Arosa, le bleu des 

mosquées de Samarkand, le multicolore des kilts d'Outre-Manche, le pastel des tableaux de 

Courbet, le vert des forêts d'Ile-de-France, le feu des laves islandaises, le rose des pommiers 

normands, l'azur des golfes italiens, le roux des fauves africains, le brillant des illuminations 

parisiennes … Choisissez la couleur de vos rendez-vous en terres inconnues ! 

Les préinscriptions, accompagnées d'un chèque d'engagement de 30 € par voyage, sont à envoyer,  

AVANT LE 15 OCTOBRE 2017, uniquement par COURRIER POSTAL, à : 

Claude BEGEL - 10 Rue de la Beunotte -  88460  DOCELLES 

Les organisateurs ont besoin de connaître dès maintenant le nombre d'adhérents intéressés par 

telle ou telle destination. Même s'ils ne seront réalisés que dans plusieurs mois, les projets sont déjà 

bien avancés, déjà soumis à des engagements auprès de compagnies aériennes ou de 

correspondants locaux. Selon vos réponses, leur préparation sera poursuivie, affinée, complétée, 

ou … en cas de fréquentation insuffisante, ajournée, voire annulée … 

Rappelez-vous aussi que les participants à un voyage sont retenus dans l'ordre d'arrivée des 

préinscriptions, puis, s'il reste des places, dans l'ordre d'arrivée des inscriptions En cas d'excédent 

des préinscriptions par rapport aux places offertes, une liste d'attente est établie.  (Merci de relire 

la Charte d'Edelveis, consultable sur le site www.edelveis-voyage.fr ) 

Notez enfin que cette plaquette 2018 présente très succinctement les voyages en préparation. 

Ceux-ci seront bien sûr plus détaillés au moment de l'inscription ! 

Ne tardez donc pas à vous préinscrire, avant le 15 octobre ! 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

Elle aura lieu à l'Espace Cours, à Epinal, le jeudi 15 février 2018. 

 

Nombreux d'entre vous vont aller prochainement se balader au Japon ! Voici, pour eux et aussi pour 

ceux qui n'iront pas, une jolie pensée nipponne : 

       « L'homme raisonnable s'accommode à toutes les circonstances et les situations de la vie, de 

même que l'eau prend la forme de tous les vases où elle est versée. » 

                   (Nota personnel : n'y aurait-il pas de « femme raisonnable » ???? ) 

 

Pardon, mesdames ! 

Bien amicalement ! 

                                                        André Bourbon 


