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LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 5/2019 - Epinal, le 12 août 2019 

 
Chers amis, 
 
    L'été va son chemin, benoîtement, avec quelques sautes d'humeur caniculaire. Que vous ayez pris 
de l'altitude ou soyez restés au niveau de la mer, que vous ayez admiré les beautés de notre 
département ou baroudé à travers le monde, vous admettrez que, quel que soit le temps, il passe … 
« Le temps vole et m'emporte malgré moi » écrivait fort à propos Madame de Sévigné... 
 
    Quel est l'objectif de cette courte lettre estivale ? Vous rappeler qu'il va être temps de vous engager 
sur les pistes vagabondes que vous ont concoctées, pour 2020, quelques amateurs de découvertes... 
Neuf destinations vous mèneront un peu partout sur la Planète : en Europe, de la France à la 
Scandinavie en passant par l'Italie, l'Espagne, la Suisse et le Royaume Uni ; en Amérique Centrale, en 
Asie...Tout près ou un peu plus loin, à pied, en avion, en train, en car ou en bateau, le choix est 
éclectique ! 
    Ces destinations sont précisées dans la plaquette ci-jointe, avec le programme succinct, le prix 
approximatif et les coordonnées des organisatrices et organisateurs que vous pourrez contacter dès 
maintenant. 
    Y figure aussi la fiche de préinscription à retourner uniquement par COURRIER POSTAL à Claude 
BEGEL avant le 15 octobre, accompagnée d'un chèque d'engagement de 30 €. 
 
    Pourquoi cette préinscription qui peut vous paraître prématurée ? 
 
    Les organisateurs ont besoin de connaître le plus tôt possible le nombre d'adhérents intéressés par 
tel ou tel voyage. 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 des correspondants 
locaux. Selon vos réponses, leur préparation sera poursuivie, affinée, complétée ou, en cas de 
fréquentation insuffisante, ajournée ou annulée par le Conseil d'Administration. 
 
    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. 
 
    Un conseil : lisez attentivement la fiche de préinscription avant de la remplir avec le plus grand soin, 
notamment en ce qui concerne adresse, téléphone et courriel ! L'envoi (fiche et chèque) est à faire 
avant le 15 octobre, uniquement par courrier postal, à Claude BEGEL, 10 rue de la Beunotte, 88460 
Docelles. 
 
 

http://www.edelveis-voyage.fr/
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PROCHAINS DÉPARTS 2019 :  
 
PORTUGAL, avec Jean-Jacques CUNA, du 5 au 14 septembre, 29 participants. 
BALÉARES A PIED, avec Guy LACOUR, du 23 septembre au 9 octobre, 14 participants. 
PARIS-SUR-SCÈNE, avec André GRAVIER, du 6 au 11 décembre, une trentaine de participants. 
 
Concernant AROSA : Un dvd de présentation, pour les non-initiés, vient d'être réalisé en une dizaine 
d'exemplaires. Il peut être prêté pour être visionné. S'adresser aux « anciens » qui le feront circuler 
ou à André BOURBON  bourbon.andre@wanadoo.fr qui le fera directement parvenir aux amateurs 
de bel hiver en montagne (balades à ski, à pied, en luge, farniente...) 
 
PROCHAINES RÉUNIONS :  
 
20 septembre, 14h30 à TENDON : retour Pérou et retour Albanie. (Convocation ci-jointe). 
 
15 novembre, 14h30 (lieu à déterminer) : préparation PARIS, retour Sud-Ouest, retour Baléares. 
 
En janvier, retour Portugal. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 : Elle se tiendra à l'Espace Cours d'Epinal le 19 mars 2020. 
 
ADHÉSIONS :  4 adhésions récentes portent le nombre d'adhérents à 224. 
 
A vos stylos donc, pour votre préinscription, avant le 15 octobre ! Il sera temps ! 
 
Un peu de temps encore, si vous le voulez bien, pour revenir au clin d'œil de ma dernière lettre… Oui, 
Barbey d'Aurevilly, c'est ça ! « Un voyageur, c'est ... » Et une voyageuse, c'est … ? 
Une seule personne parmi vous s'est prise au jeu… Voici ce qu'elle m'a écrit : 
 
« Une voyageuse, c'est une personne de sexe féminin qui, déçue par l'image que lui restitue 
aujourd'hui son miroir, veut découvrir, loin de chez elle, l'image qui illuminera le reste de ses jours… » 
 
Le jeu reste ouvert !  A bientôt ! 
 
 
 
                                       André Bourbon 
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