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       E.D.E.L.V.E.I.S.  
                                Entente pour le Développement des Echanges, des Loisirs, des Vacances  

     Educatifs, Internationaux et Sociaux  
                                      13, avenue de la République – 88000 EPINAL  

06 76 38 65 30  
                                                    Courriel : jcedelveis3@orange.fr  
  

 

LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 3/ 2019                   Epinal, le 1er juin 2019 
 
Chers amis, 
 
« Qui en juin se porte bien, 
Au temps chaud ne craindra rien ! » 
 
J'espère donc que vous vous portez le mieux du monde et que vous aborderez l'été avec allégresse ! 
Mais le printemps est encore là, avec ses retours de voyages et ses prochains départs… 
 
Les amateurs de neige d'Arosa sont rentrés enchantés et se retrouveront le 12 juillet à Bertrichamps et au 
Lac de Pierre-Percée pour une journée de détente. Eux aussi enthousiasmés par leur formidable périple au 
Pérou, les 26 voyageurs se réuniront le 20 septembre pour évoquer Incas et Titicaca... (lieu à déterminer). 
 

VOYAGES DE 2019 À VENIR 

 
ALBANIE-MONTENEGRO : du 7 au 18 juin : ils seront 32 avec André CLAUDEL à fouler les plages 
monténégrines. Un proverbe, pour la route : « Ne regardez pas les filles du Monténégro si vous ne voulez pas 
que votre peau sèche au soleil ! » Réunion de retour le 20 septembre (lieu à déterminer). 
 
LE SUD -OUEST : 19 admirateurs de Claude Nougaro suivront Jean-Jacques CUNA sur la Garonne (ô mon pais, 
ô Toulouse, ôhooo Toulouse) du 26 juin au 4 juillet. Réunion de retour le 20 septembre (lieu à déterminer). 
 
LE PORTUGAL : du 5 au 14 septembre : Jean-Jacques CUNA dansera quelques fados sur le Tage avec ses 29 
compagnons de voyage. Réunion de retour le 15 novembre (lieu à déterminer). 
 
BALÉARES A PIED : du 23 septembre au 5 octobre, avec Guy LACOUR. Compte tenu de quelques défections, 
il reste quelques places !  Suivre George Sand et Frédéric Chopin à Minorque vous tente ? Alors foncez ! Merci 
de contacter rapidement Guy au 06 15 04 86 71… Réunion de retour le 15 novembre. 
 
PARIS-SUR-SCÈNE : du 6 au 11 décembre, avec André GRAVIER. Il y a actuellement 26 préinscrits. La réunion 
de préparation est fixée au 15 novembre (lieu à définir). 
 

VOYAGES PRÉVUS EN 2020 

 
Quelques compléments aux infos parues dans la dernière lettre sont à signaler ici… 
 
AROSA : du 22 au 29 mars, avec Guy LACOUR et André BOURBON. Il est nécessaire de motiver quelques 
nouvelles recrues ! Le site d'EDELVEIS montrera bientôt aux amateurs de neige, de balades et de repos cette 
station suisse dans toute sa splendeur hivernale ! 
 
GUATEMALA /COSTA-RICA : du 2 au 17 mars, avec Daniel ROLLAND. Il y aura 29 places pour un prix 
approximatif de 3500 €. Attention, certains vaccins sont nécessaires ! 
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LONDRES : du 6 au 10 avril, avec Edith MATHIEU pour un prix approximatif de 1200 €.  
 
ROME :  du 4 au 13 mai, avec Guy LACOUR, base 20 personnes. Hôtel centre-ville. Prix approximatif de 2250€. 
 
CAPITALES SCANDINAVES :  10 à 12 jours, début juin, avec André CLAUDEL. Prix approximatif de 2200 €. 
 
HAUTS DE FRANCE : (Lille-Douai-Roubaix-Tourcoing) du 6 au 13 septembre, avec Josiane PIERRAT. 4 nuits à 
Lille ; 3 nuits à Douai. Prix sur la base de 20 personnes : 1200 à 1300 €. 
 
TRANSSIBÉRIEN : du 16 septembre au 1er octobre, avec Jean-Jacques CUNA. Départ de Saint-Pétersbourg 
vers Moscou, Irkoutsk, le Lac Baïkal et Oulan-Bator. Alternance de transport par train et de transport sur 
route, avec un vol intérieur. Prix approximatif de 3500 €. 
 
CANARIES : à partir du 8 novembre après vacances. Deux groupes : MARCHEURS avec Guy LACOUR et 
TOURISTES avec Josiane PIERRAT. Découvertes d’au moins 3 îles de l’archipel. La liaison entre les deux 
groupes se fera en fonction des possibilités locales. Vols envisagés sur Luxair. 
 
PARIS-SUR-SCÈNE : en fin d'année, avec André GRAVIER. 
 
Nota : des précisions seront apportées dans la fiche-programme que vous recevrez courant août, avant les 
préinscriptions.  Vous pouvez aussi contacter l'organisateur dont les coordonnées sont indiquées ci-après : 
 
Jean-Jacques CUNA                     06 76 38 65 30                          jcedelveis3@orange.fr  
Guy LACOUR                                 06 15 04 86 71                          guylacour@icloud.com  
Daniel ROLLAND                           06 76 41 92 08                           drolland88@hotmail.com    
Edith MATHIEU                             06 83 67 28 96                          edithmathieu5@yahoo.fr 
André CLAUDEL                            06 85 86 63 18                               andre.aclmlh@gmail.com 
Josiane PIERRAT                           06 82 08 87 58                               josypierrat@free.fr 
André GRAVIER      06 76 66 74 68   andgravier@wanadoo.fr   
André BOURBON                          06 81 89 01 87                                bourbon.andre@wanadoo.fr 
 

ADHÉSIONS 2019  

 

Claude BEGEL signale qu'EDELVEIS a perdu 19 adhérents par rapport à 2018. Il constate que les adhésions se 
font en fonction des voyages et non par intérêt pour l'Association. 

EDELVEIS compte aujourd'hui 220 adhérents dont 4 nouveaux. Bienvenue à eux ! 

TRAVAUX EN COURS :   Des groupes travaillent ou vont travailler sur certains points : 

– Conditions générales de vente  
– Fiche d'évaluation des voyages 
– Révision de la Charte (désistements) 

Les conclusions de ces travaux vous seront communiquées dans une prochaine lettre… 

Pour terminer celle-ci, j'aimerais vous livrer, à vous grands voyageurs, à vous qui êtes passés cent fois à Paris, 
la fin du message qu'a écrit « notre » prix Goncourt, Nicolas MATHIEU, à l'occasion de l'incendie de la 
cathédrale Notre-Dame, en avril dernier... 

« Les Parisiens, ça n'existe pas, sauf ce matin de gueule de bois où leur ville est percée d'un grand trou au 
milieu, un vide de fumée qui leur fait l'air drôle, emprunté, et les blesse tant qu'ils oublient de se presser. Un 
vide si vaste que tout à coup, c'est tout un pays qui est de Paris. » 

Bons voyages aux uns et aux autres !                                                    André Bourbon 
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