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LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 1/2020 - Epinal, le 3 février 2020 
 

 
Chers amis, 
 
Le passage au XXIe siècle, c'était il y a 20 ans ! Comme le temps passe !... 
En cette aube de 2020, il est temps d'évoquer les voyages qu'EDELVEIS vous propose cette année. 
Un petit mot, néanmoins, sur le passé, pour vous rassurer : les trente parisiens de décembre sont rentrés 
quelque peu affectés par les désordres de la capitale mais, sous la houlette d'André GRAVIER, ils en sont 
sortis sains et saufs !  
 

LES VOYAGES 2020      

 
GUATEMALA/COSTA-RICA, du 2 au 17 mars : 18 personnes sont inscrites et partiront vers l'Amérique 
Centrale avec Daniel ROLLAND.     
La réunion de retour est prévue le vendredi 29 mai à 14h30 (lieu à préciser). 
 
AROSA, du 22 au 29 mars : 10 skieurs glisseront avec Guy LACOUR et 14 marcheurs se baladeront avec 
André BOURBON.                          
On peut accueillir encore 2 ou 3 amateurs de neige printanière (Guy : 06 15 04 86 71). 
Départ de Chavelot le 22 à 10 heures (élections obligent). 
 
ROME, du 4 au 13 mai : avec Guy LACOUR, ils sont 20 qui rejoindront la Ville éternelle. 
Deux places sont encore libres... La plaquette d'inscription est jointe à cette lettre. 
La réunion de préparation se tiendra le jeudi 19 mars, vers 16h, à l'issue de l'A.G. (Espace Cours, Epinal). 
 
HAUTS-DE-FRANCE, du 6 au 13 septembre :  15 personnes sont préinscrites, on peut en ajouter 2 ou 3. 
Les inscriptions se font à l'aide de la plaquette ci-jointe. Pour toute info complémentaire, s'adresser à 
Josiane PIERRAT (06 82 08 87 58). 
Réunion de préparation le vendredi 29 mai à 14h30 (lieu à préciser). 
 
TRANSSIBÉRIEN, du 2 au 17 septembre (1° groupe) et du 16 septembre au 1er octobre (2° groupe) : 
Les deux groupes sont constitués et menés par Jean-Jacques CUNA qui restera en relation constante avec 
eux. On peut toujours s’inscrire, notamment sur le 1° groupe (deux personnes feraient l’affaire). La 
plaquette d’inscription est jointe à la lettre. Deux réunions de préparation sont prévues, dans des lieux à 
préciser : le vendredi 29 mai à 14h30 pour les formalités administratives (passeports, visas, questionnaires 
à fournir, …etc.) puis le vendredi 3 juillet à 14h30 pour la description du voyage. 
 
CANARIES, du 7 au 18 novembre : 14 randonneurs avec Guy LACOUR et 8 touristes avec Josiane PIERRAT 
partiront vers l'archipel espagnol. Il reste des places pour ce séjour encore lointain. La plaquette 
d'inscription est jointe à cette lettre. 
La réunion de préparation aura lieu le vendredi 3 juillet à 14h30 (lieu à définir). 
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PARIS SUR SCÈNE, fin novembre-début décembre : 16 personnes se sont préinscrites, on en attend encore 
une quinzaine ! André GRAVIER (06 76 66 74 68) proposera dans quelques semaines diverses expositions, 
des spectacles variés et des journées à thème. 
La réunion de préparation est prévue le jeudi 8 octobre à 14h30 (lieu à préciser). 
 

LES VOYAGES 2021 
 
 
Ils figuraient déjà dans la dernière lettre de 2019. Ils sont confirmés, avec quelques dates qui pourront 
varier. 
 
LAPONIE, du 7 au 14 mars, avec Jean-Jacques CUNA ; 
 
AROSA, à la neige, fin mars, avec Guy LACOUR et André BOURBON ; 
 
GEORGIE- ARMÉNIE, mi-mai ou mi-juin, avec André CLAUDEL ; 
 
NORMANDIE A VÉLO, fin août-début septembre, avec Edith MATHIEU ; 
 
NEW-YORK, entre le 10 et le 20 septembre, avec Guy LACOUR ; 
 
AFRIQUE DU SUD, 1ère quinzaine de novembre, avec Jean-Jacques CUNA ; 
 
PARIS-SUR-SCÈNE, fin novembre-début décembre, avec André GRAVIER ; 
 
RANDONNÉE, en France ou à l'étranger : mai ou septembre, destination pas encore définie. 
 
De plus amples informations seront apportées dans les prochaines lettres ! 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Elle aura lieu le jeudi 19 mars à 9h30, à l'Espace Cours à Epinal. 
Chaque adhérent recevra prochainement une convocation. 
 
Si vous aimez les voyages lointains et insolites, jetez un œil, deux même, sur le dernier livre de Sylvain 
TESSON « La panthère des neiges » (Prix Renaudot) où, en compagnie du vosgien Vincent MUNIER, 
chasseur d'images, il décrit magnifiquement les Hauts Plateaux du Tibet, à l'affût du monde animal qui se 
dévoile dans sa beauté et sa cruauté. Il accomplit là un formidable voyage, les yeux, le cœur et l'intelligence 
grand ouverts ! 
 
                    Bonne année ! 
                     Bien amicalement ! 
 
                                                                              André Bourbon 
 
 


