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LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 5 /2021 - Epinal, le 21 octobre 2021  

 
Chers amis, 
 
« Le temps passe. D'accord ! Mais il n'a pas de mérite, il n'a que çà à faire ! » 
Ce n'est pas moi qui le dis, mais un humoriste... 
Ce qui est vrai, c'est qu'une centaine de jours (ou presque) se sont écoulés depuis la dernière lettre... 
Jours d'un été encore particulier où la pandémie mondiale n'a pas dit son dernier mot, frappant encore 
durement certaines populations, ici et là… 
Gestes barrières, distanciation, passe-sanitaire, vaccination, tests ont peu à peu endigué en France la 
propagation du virus et ont permis la réalisation de quelques voyages. 
Ainsi, une vingtaine de chanceux d'EDELVEIS ont-ils pu arpenter avec bonheur les voies romaines en 
septembre alors que deux douzaines d'autres attendront novembre pour aller respirer le bon air des 
Canaries, sans grimper sur le volcan dévastateur. 
 

VOYAGES 2022 
 
Certaines destinations programmées en 2021 ont été reportées en 2022, d'autres supprimées, entraînant 
ainsi une certaine confusion chez quelques voyageurs qui ne savent plus s'il est nécessaire de se re-
préinscrire ou pas... Sachez que si vous avez reçu un remboursement (Arosa ou Paris par exemple), une 
nouvelle préinscription est nécessaire. Au cas où, par erreur, vous auriez versé le montant d'une 
préinscription alors que vous étiez déjà inscrit, cette somme sera considérée comme un acompte… En cas 
de doute, adressez-vous au responsable de voyage ou à Claude BEGEL, (06 80 35 35 60). 
 

LAPONIE, du 6 au 13 mars, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30) : 
- 24 voyageurs (préinscrits et anciens inscrits) sont prévus. 

 
AROSA, deuxième quinzaine de mars, avec Guy LACOUR (06 15 04 86 71) : 
- Il y a 8 préinscriptions. 

 
GÉORGIE-ARMÉNIE, du 25 mai au 6 juin, avec André CLAUDEL (06 85 86 63 18) : 
- Une vingtaine de voyageurs sont prévus (préinscrits et anciens inscrits). 

 
TRANSSIBÉRIEN, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30) : 
- 22 personnes partent pour le 1er séjour, du 31 août au 15 septembre ; 
- 23 personnes partent pour le 2ème séjour, du 14 au 29 septembre. 

 
HAUTES-ALPES et HAUTE-PROVENCE, du 12 au 24 septembre, avec Guy LACOUR pour les                 

Randonneurs (06 15 04 86 71) et avec Josiane PIERRAT pour les touristes, (06 82 08 87 58) : 
- 17 préinscrits ; 
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PARIS-SUR-SCÈNE, en décembre, avec Daniel ROLLAND (06 76 41 92 08) : 
28 personnes partiront !   

 
IMPORTANT :  Il est toujours possible de se préinscrire pour chaque voyage… En cas de 

dépassement de la base de départ (voir la plaquette 2022 parue fin août) une liste d'attente est constituée. 
 

   VOYAGES 2023 
 
Les projets sont bien avancés et feront l'objet de précisions dans une prochaine lettre... 
 
     AROSA, avec Guy LACOUR et Josiane PIERRAT ; 
      PYRÉNÉES (randonnée et tourisme) avec Guy LACOUR et Josiane PIERRAT ; 
      GRAND OUEST DE LA FRANCE, avec Jean-Jacques CUNA ; 
      AFRIQUE DU SUD, avec Jean-Jacques CUNA ; 
      NORVÈGE, avec Edith MATHIEU ; 
      SLOVÉNIE et HONGRIE avec Daniel ROLLAND ; 
      NEW-YORK, avec Guy LACOUR ; 
      PARIS-SUR-SCÈNE, avec Daniel ROLLAND.  
 
Nota : BOTSWANA et PHILIPPINES, voyages évoqués dans la dernière lettre, seront sans doute proposés 
en 2024 … 
 

      BON A SAVOIR 
 
              Adhésions :  elles sont au nombre de 210 avec environ 1/3 d'adhérents qui ne voyagent                                       
plus… 
 
              Assemblée Générale : elle se tiendra à Epinal, à l'Espace Cours, le 23 juin 2022. 
 
              Réunions de préparation :   
 
Arosa ; Laponie : 4 février 2022 après-midi à « La Mansarde » à Golbey. 
 
Géorgie-Arménie : 27 avril 2022 après-midi (lieu à déterminer). 
 

  Formation des organisateurs et accompagnateurs de voyages :  30 novembre 2021                               
au Centre Culturel d'Epinal 
 
               Diffusion de l'information : N'hésitez pas à parler d'EDELVEIS à vos amis susceptibles de                                
voyager ! Le bouche à oreille, ça marche ! 
                                 
Un grand voyageur, parfois immobile, parfois errant, Matthieu RICARD, s'arrête de temps en temps sur les 
plateaux de télévision où il parle de son amour altruiste et de ses voyages fascinants... 
J'aime de lui cette citation : « Nous sommes à chaque instant à la croisée des chemins et il nous appartient 
de choisir la direction à prendre… » 
 
Si vous ne parvenez pas à choisir, EDELVEIS vous guidera !!!!! 
 
Bel automne à toutes et à tous ! 
                                                                                                                                                               André Bourbon 


