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LETTRE AUX ADHÉRENTS N°4/2019 - Epinal, le 10 juillet 2019  

 
Chers amis, 
 

L'été bat son plein : cette courte lettre vous trouvera sans doute dans un lieu frais, au bord de l'eau, à 
l'ombre de grands arbres ou dans un salon aéré, devant un écran où défilent les valeureux coureurs du 
Tour... 
 
La canicule a accompagné les voyageurs d'EDELVEIS, aussi bien en Albanie que sur les rives de la 
Garonne. Ils viennent de rentrer au bercail, riches de beaux souvenirs et certains sont déjà prêts à 
repartir ! D'abord au Portugal, du 5 au 14 septembre, puis aux Baléares, du 23 septembre au 9 octobre, 
et enfin à Paris du 6 au 11 décembre. 
 
Il reste une ou deux places pour les BALÉARES à pied ! Contactez très vite Guy LACOUR au 06 15 04 86 
71 ! Pour l'instant 14 marcheuses et marcheurs sont sur la ligne de départ... 
 
Cette lettre est accompagnée de la fiche d'inscription pour PARIS-SUR-SCÈNE ! Programme alléchant de 
spectacles, d'expositions, de promenades... Ne tardez pas à vous inscrire en renvoyant à Claude BEGEL 
le bordereau adéquat !   
 
PROCHAINES RÉUNIONS 
 
Vendredi 20 septembre : à Tendon, 14h30, retour Pérou et retour Albanie. 
Vendredi 15 novembre : lieu à déterminer, 14h30, retour Baléares et Sud-Ouest, préparation Paris-sur-
Scène.       
 
VOYAGES PRÉVUS EN 2020 
 
La liste est déjà parue dans la lettre n° 3 avec le nom et les coordonnées des organisateurs que vous 
pouvez consulter. 
La lettre n° 5 vous parviendra vers le 15 août. Elle sera accompagnée, en autre, du programme officiel 
2020. Vous y trouverez, pour chaque destination, dates, description succincte, prix approximatif, 
nombre de participants souhaité, marche à suivre pour les préinscriptions à faire avant le 15 octobre. 
Voici, en rappel, les destinations offertes : Arosa ; Guatemala/Costa-Rica ; Londres ; Rome ; Capitales 
scandinaves ; Hauts de France ; Transsibérien ; Canaries marcheurs ; Canaries touristes ; Paris-sur-scène. 
 
Barbey d'Aurevilly a écrit, entre autres féroceries : « Un voyageur ? C'est un homme qui s'en va chercher 
un bout de conversation au bout du monde ». 
Et vous, qu'écririez-vous si la phrase commençait par : « Une voyageuse ? ...» 
A vous de jouer ! Faites-moi part de vos trouvailles… 
 
                                           André Bourbon 


