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  LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 5 /2018    Epinal, le 15 août 2018     

   

Chers amis,   

   

J'espère que vous passez un bel été, sur la plage, en montagne, au bord d'un lac, dans votre jardin ou 
dans une pièce bien fraîche de votre petit appartement, à l'abri de la canicule, avec un bon livre … 
 

Peut-être avez-vous en main un des bouquins qu'a écrits Sylvain Tesson, l'écrivain baroudeur… 
Stégophile mais aussi grand voyageur ! Il ne connaît sans doute pas « EDELVEIS » mais il pourrait adhérer à 
notre association qui offre chaque année un menu de voyages bien tentants. Le cru 2019 vient de sortir : 
vous l'avez sous les yeux …Avant d'en parler, arrêtons-nous un instant sur les voyages 2018 passés et à venir … 
 

PARIS-ÉTÉ : vingt-quatre amateurs de verdure et de canicule sont rentrés il y a peu d'une semaine en 
Ile-de-France où ils ont découvert ou redécouvert Evry, Chartres, Rambouillet, St-Germain-en-Laye, Sèvres, 
Vincennes et Paris... Des châteaux, des parcs, des forêts, en veux-tu ? en voilà ! 
 

POUILLES ET CAMPANIE : ce sera du 16 au 30 septembre, pour deux groupes de randonneurs et de 
touristes, soit 35 personnes. 
 

NAMIBIE : du 3 au 20 novembre et du 20 novembre au 6 décembre. Il reste une place à prendre dans 
le deuxième groupe : contacter vite Guy Lacour au 06 15 04 86 71 ou  guylacour@icloud.com   
 

PARIS-SUR-SCÈNE : du 7 au 12 décembre. Il est temps de s'inscrire : la fiche d'inscription, avec un 
programme alléchant, est jointe à cette lettre ! 
 

                                                         RAPPEL DES RÉUNIONS 2018  

 
- 3 septembre à 14 heures au Restaurant de la Grande Cascade à Tendon :  retour Islande et préparation 
Namibie ; 
- 7 novembre à 14 heures au Restaurant de la Grande Cascade à Tendon :  retour Paris-été, retour Pouilles et 
Campanie, préparation Paris-sur-scène. 

 

LES VOYAGES DE 2019  

   

       AROSA   en hiver, du 24 au 31 mars ; 
                                 ROME, du 8 au 19 mai ; 
                                 PEROU, du 14 au 28 mai ; 
                                 ALBANIE-MONTENEGRO, du 7 au 18 juin ; 
                                 TOULOUSE-BORDEAUX, du 29 juin au 7 juillet ; 
                                 PORTUGAL, du 6 au 15 septembre ; 
                                 QUEBEC, du 18 septembre au 1er octobre ; 
                                 BALEARES (Majorque, Minorque), du 27 septembre au 9 octobre ; 
                                 PARIS SUR SCENE, fin novembre-début décembre. 

mailto:guylacour@icloud.com


 

Voyages proches ou lointains, en Europe ou dans les Amériques, des villes prestigieuses, des 
randonnées, des balades, des musées, des cultures différentes, des parcs nationaux, des accents divers et 
chantants, des alcools, du St Emilion ou du sirop d'érable, des sites antiques ou des lieux sacrés, le Tage, le 
St Laurent, le Tibre, des châteaux, des forteresses … Vraiment, un menu de choix ! 

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

AVANT LE 15 OCTOBRE 2018, uniquement par COURRIER POSTAL, à : 
             Claude BEGEL, 10 rue de la Beunotte, 88460 DOCELLES 
 

Cette plaquette 2019, que vous recevez en double exemplaire pour une diffusion autour de vous, 
présente très succinctement les voyages en préparation. Ceux-ci seront bien sûr plus détaillés au moment de 
l'inscription. Vous avez remarqué que le nom des organisateurs et leurs coordonnées téléphone et mail sont 
inscrits pour chaque destination. Vous pouvez dès maintenant demander des précisions ou des 
éclaircissements complémentaires. 
 

Ces organisateurs ont besoin de connaître le plus tôt possible 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 des compagnies aériennes ou de correspondants locaux. 
Selon vos réponses, leur préparation sera poursuivie, affinée, complétée ou, en cas de fréquentation 
insuffisante, ajournée ou 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. La Charte d'EDELVEIS, 
consultable sur le site   www.edelveis-voyage.fr   peut aussi vous renseigner. 
 

Ne tardez donc pas à faire votre choix et à vous préinscrire avant le 15 octobre ! 
 

En attendant, je vous rappelle que l'Assemblée Générale aura lieu à l'Espace Cours, à Epinal, le jeudi 
28 février 2019. 
 

Après avoir lu cette lettre et fait votre préinscription, reprenez en main un des bons livres de Sylvain 
Tesson … Vous y trouverez sans doute une petite phrase qui vous accrochera ! 
Comme je suis partageur, je vous en livre trois : 
 
      « Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel ! » 
      « Le temps doit avoir quelque chose à se reprocher pour s'enfuir si vite … » 
      « Il est bon de n'avoir pas à alimenter une conversation. D'où vient la difficulté de la vie en société ? De 
cet impératif de trouver toujours quelque chose à dire ... » 
 
J'ai un faible pour la dernière ! 
Et vous ???? 
 
Bien amicalement ! 
 
                                                          André Bourbon 
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