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LETTRE AUX ADHÉRENTS N°4 /2021- Epinal, le 13 août 2021  

 
Chers amis, 

  
Drôle d’été que cet été ... On y déplore des crues et des déluges catastrophiques, des incendies 
destructeurs... On y rencontre des estivants avec ou sans masque, agacés de montrer patte blanche 
pour déguster le moindre p’tit noir en terrasse, d’autres obligés de décamper d’un camping rattrapé 
par ce foutu virus... Dans les rues, chaque samedi, apparaissent des pancartes provocantes et 
intolérables... 
Bref, on a hâte de retrouver les doux moments de détente de nos étés d’antan... 
  
EDELVEIS va vous y aider... Cette lettre accompagne la plaquette des voyages que l’Association a 
prévus pour 2022... Oubliez un instant le dérèglement climatique, les alertes et les interdictions 
quotidiennes, les interrogations et les doutes... Cheminez avec bonheur sur les chemins d’Arosa, de 
Haute-Provence ou de Laponie... Admirez les paysages mongols au travers des fenêtres du 
Transsibérien... Fréquentez les populations caucasiennes... Déambulez dans Paris sous les 
illuminations de Noël...  
  
Tous ces lieux enchanteurs sont à portée de stylo ! Ils sont précisés dans la plaquette ci-jointe, avec un 
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, 
10 rue de la Beunotte, 88460 DOCELLES, avant le 15 octobre 2021, accompagnée d’un chèque 
d’engagement de 30 euros. 
 
Un conseil : lisez attentivement cette fiche avant de la remplir, notamment en ce qui concerne 
adresse, téléphone et courriel... 
Consultez aussi la Charte d’EDELVEIS sur le site  www.edelveis-voyage.fr qui donne tout 
renseignement sur préinscription et éventuelle liste d’attente... 
  
Nota : Les personnes déjà inscrites à certains de ces voyages déjà reportés sont en contact permanent 
avec les organisateurs et n’ont pas à se réinscrire... Cependant, des places restent disponibles pour 
ces destinations. 
  
Prochains départs 2021 :        ROME du 22 septembre au 1er octobre ; 
                                                     CANARIES du 13 au 24 novembre. 
  
Il reste quelques places pour ces proches voyages ! S’adresser à Guy LACOUR (06 15 04 86 71) pour 
Rome et Canaries (rando) et à Josiane PIERRAT (06 82 08 87 58) pour Canaries (tourisme). 
  
Voilà, que cette lettre de drôle d’été, écrite un vendredi 13, vous trouve en bonne forme, immunisés, 
prudents et prêts à partir ! 
                                                                                                                                                            André Bourbon 

http://www.edelveis-voyage.fr/

