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LETTRE AUX ADHÉRENTS N°1/2019- Epinal, le 8 février 2019   
 

Chers amis, 
 

A quelques jours près, il est encore temps de vous présenter mes vœux de bonne année ! Le nouvel an 
nous fait hélas, irrémédiablement, avancer dans l'âge… Je vous souhaite alors de vieillir le plus 
sereinement possible en 2019, en bonne santé, sans trop de soucis financiers, en multipliant les 
pérégrinations qui offrent autant de paysages extraordinaires que de belles rencontres ! 
 
Faisons le point sur les voyages que vous propose EDELVEIS en cette nouvelle année. 
 

 

VOYAGES 2019      

 

AROSA, du 24 au 31 mars, avec Guy LACOUR et André BOURBON. 19 inscrits, on peut encore accueillir 
4 personnes : inscrivez-vous vite ! 
 
PÉROU, du 14 au 28 mai, avec Jean-Jacques CUNA  25 inscrits, on peut toujours s’inscrire. 
Préparation le 22 mars à 14 h 30 au restaurant « La Mansarde » à Golbey. 
 
ALBANIE-MONTÉNÉGRO, du 7 au 18 juin, avec André CLAUDEL. 31 inscrits, une liste d'attente est 
possible. 
Préparation le 9 mai à 14 h 30, lieu à définir. 
 
SUD-OUEST (Toulouse, Bordeaux), du 26 juin au 4 juillet, avec Jean-Jacques CUNA. 20 inscrits, on peut 
toujours s'inscrire. 
Préparation le 9 mai à 14 h 30, lieu à définir. 
 
PORTUGAL, du 5 au 14 septembre, avec Jean-Jacques CUNA. 35 préinscrits dont 4 personnes sur liste 
d’attente (Michel et Marie-France GUIDAT, Philippe et Annette LEGRAND). 
Préparation le 9 juillet à 14 h 30, lieu à définir. 
 
BALÉARES A PIED, du 23 septembre au 5 octobre, avec Guy LACOUR. 16 préinscrits, on peut encore 
accueillir 4 personnes. 
Préparation le 9 juillet à 14 h 30, lieu à définir. 
 
PARIS-SUR-SCÈNE, en novembre-décembre, avec André GRAVIER. 17 préinscrits, il y a encore de la 
place ! 
Préparation le 15 novembre à 14 h 30, lieu à définir. 
 
 
 



 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Tous ces voyages vous seront présentés, en images, par les organisateurs, à la prochaine ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE du jeudi 21 février, à 9 heures 30, Espace Cours à ÉPINAL. 
Il est encore temps de s'inscrire au repas ! Faites vite, avant le 15 février, pour prévenir Françoise 
THIRION ! 

 
 

2020 

 

Au Conseil d'Administration du 7 février, on a entériné des propositions de voyages pour 2020... Ce ne 
sont que des propositions… Elles ne seront sans doute pas toutes retenues ! Des précisions vous 
seront apportées dans la prochaine lettre, fin mars ! 
 
Arosa : ski et balades, en mars ; 
Guatemala-Costa Rica ou Costa Rica-Panama : du 6 au 21 mars ; 
Rome : en mai ; 
Capitales scandinaves : fin mai-début juin ; 
Lille et Lens : en septembre ;                                                                                                                
Transsibérien (St Pétersbourg - Moscou - Lac Baïkal) : septembre-octobre ;                                                            
Canaries, (2 groupes, marcheurs et touristes) : en novembre ; 
Paris-sur-scène : en fin d'année ; 
Ecosse ; 
Normandie à vélo ; 
Londres.  
 
Voilà, chers amis, de quoi aiguiser votre appétit d'ouverture sur le monde ! 
A ce sujet, je laisserai le mot de la fin à Pierre DAC : 
 
« Dans la connaissance du monde, ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en 
savent pas plus qu'eux ! » 
 
Bien amicalement ! 
 
 
                                               André BOURBON 
     


