
Nos peines :
♥ Yvette MALET nous a quittés

récemment.Tant que sa santé le lui permit, elle
ne manqua pas une seule de nos rencontres.
Tous ceux qui ont participé aux sorties dans sa
vigne de Remollon ne sont pas prêts d’oublier
ces moments de convivialité autour de ce bon
raisin amoureusement cultivé par Guy

♥ Andrée Ferrari qui a participé à de
nombreux voyages du club depuis des années.
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ACTIVITES GAP

• Bien-Être, avec Charlette M le mardi de 9H15 à10H30.
• Occitan, avec Jean Pierre M, le mardi de 14H30 à 16H,

les 16 et 30 janvier, le 1 3 février, les 1 3 et 27 mars.
• Chant, avec Jacky Hosquet le mardi de 13H30 à 15H,

les 9 et 23 janvier, les 6 et 20 février, le 20 mars.
• Randonnées, le lundi après-midi avec Yvette L. Rendez-

vous à 13H au parking d'Intermarché. En cas de neige, sorties
raquettes en remplacement, consulter le blog le lundi matin.

• Promenades douces, avec Jean Marie Q. le jeudi après
midi, rendez-vous à 13h30 sur le parking d'Inter marché.

• Généalogie, cet atelier est supprimé vu le nombre, de
participants, 2 seulement. C'est vraiment dommage!

• Causeries le vendredi 14h30
− Le 9 février, Serge PASTOR nous dévoilera tous les

"Secrets du Nombre d’Or" que l’on retrouve dans la nature et
l’architecture.

− Le 16 mars, Daniel QUEYREL présentera le film du
voyage du Club en IRAN (septembre 2017)

• Vannerie, avec Guy Marcien, le vendredi de 14h30 à
16h30 en dehors des causeries. Cette activité a beaucoup de
succés, 1 0 personnes inscrites.

Venez nombreux !

le 13 JANVIER

► AGap, samedi 1 3
janvier à 14H 30 dans la salle
des fêtes du lycée Dominique
Villars comme par le passé.

► A Briançon,
samedi 1 3 janvier à 14H dans
la salle du 1er étage de la
MJC.

A cette occasion, vous pourrez régler votre
participation aux frais de fonctionnement du club fixée à
14 € par personne pour l'année 2018 et par chèque

obligatoirement à l'ordre de la MGEN.

• Bibliothèque ouverte le mardi après midi
Voici les derniers livres achetés :
- L’art de perdre ( Alice Zeniter)
- Les huit montagnes (Paolo Cognetti)
- Un appartement à Paris ( Guillaume Musso)
- L’ordre du jour ( Eric Vuillard)
- Ne fais confiance à personne (Paul Cleave)
- Le bonheur n’est pas interdit (Guillaume Musso)

A l'occasion de Noël, les occitans vous font découvrir
le pays d'Orcières à travers un chant qui énumère avec grande
précision, les hameaux de la commune.
Le curé Aye note qu’en 1902 « les chanteuses n’ont pas chanté
à la seconde messe le vieux Noël d’Orcières que j’avais fait
recueillir et copier pour en garder le souvenir dans le pays ».
Elles ont eu peur de faire rire ! Alors chantez- à votre tour et
passez un bon moment !

« Les Renveillés d’Orcières » de Patrick Mazellier

1 . Peuple d’Orcières endurci,
N’entends-tu pas la voix qui crie :
L’anjon de Dieu que pòrta la novela,

Qu’à Bethléem est né l’enfant d’une vierge Mère.

2. E bònjorn mossur lo curat,
Vòstres vesins son separats,

L’ i a d’uguenòts, Dièu lor fassi la graça,
Qu’un jorn en paradís se veian faça a faça.

3 . Prapic, Chabòts, Moris, Quartiers,
E lei Forests son lei prumiers,

EMontchany, aquò tot a la suita,
Per venir adorar Jesús dedins la crupia. (la créche)

4. Veyers, Staris e lei Plautus,
E lei Joglards son resolus,

Ne’n mancarian pas a faire vesita,
Quand ne’n serian en cas de ne’n perdre la vita.(même s'ils

devaient perdre la vie)

5. Chabanas, Marchòus manquan pas
La Maisonassa fai grands pas

E lei mainats que passon per lo Caire
Per venir adorar lo fiu e mai la maire . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la suite l'année prochaine!



• Balades entre amis,lundi après-midi, mardi et jeudi matin .
RV parking haut de Géant Casino.
• Théâtre le lundi à 1 3h30 Salle de l'école du Prorel.
Animatrices Yvette Pisano et J.C. Lalaizon.
• Tarot le jeudi (2ème et 4ème du mois) à 14h30 salle de
l'école du Prorel.
• Chansons : le premier mardi du mois à 16h salle de
Fontchristiane. Animatrice Eliane Reymond.
• Informatique à la demande chezMax Grennerat.
• L'assemblée « locale » aura lieu le: 21 décembre à l'hôtel de
la Chaussée à 11H30. Aperitifet repas, vin et café compris, à
28 €

ACTIVITES BRIANÇON

• Notre balade du 29 juin,
sous un ciel menaçant , nous
sommes allés faire une
balade dans la Vallée
Étroite : pour les marcheurs
vers le Lac Vert, sous la
pluie, et pour les « fatigués »
une petite balade, avant la

pluie, autour du Refuge Rena Magi où un excellent repas
typique, saucisses-polenta, nous attendait ! La pluie a bien
voulu tomber pendant le repas !
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SOUVENIRS DE VOYAGES 2017

NOTRE SORTIE A SALAGON ET SAUVAN

Ce n'est pas une destination que
j 'aurais consignée dans mes projets si
Monique Lebailly ne l'avait inscrite dans le
calendrier des voyages du club. Après tout,
on passe toujours un bon moment avec les
amis de la MGEN. Alors, pourquoi pas en
Bulgarie ?

Nous partîmes donc vers l'Est, en terres inconnues. Ces
vieilles histoires de Balkans et de balkanisation (rien à voir
bien sûr avec le non moins célèbre couple Balkany ! ) m'avaient
laissé en mémoire des traces de dissensions, de rivalités
nationalistes, de problèmes de frontières insolubles. Une
grande pagaille en somme. C'était donc pour nous l'occasion de
juger sur place. Comme je ne savais rien sur cette région, tout
fut pour ma part une véritable révélation.

Première révélation : le paysage et la géographie. Les
chaînes montagneuses, orientées d'ouest en est, délimitent de
vastes plaines fertiles sous l'influence climatique de la Mer
Noire. En montagne, l'eau et la forêt sont omniprésentes : en
plaine, les cultures abondent et la fameuse vallée des roses n'est
pas un mythe. Des immensités plantées de ces fragilités
florales, ce n'est pas commun et c'est surtout une richesse
nationale. Ce pays fut et reste essentiellement agricole.
Les industries implantées lors de la présence russe sont parties
en même temps que l'occupant : un drame économique.
Actuellement, un pays désindustrialisé est une nation pauvre.
Et la pauvreté n'est pas mieux partagée que la richesse, bien
sûr. Car la richesse existe aussi, alimentée par une corruption
qui atteint ici des sommets : une estimation dit que 40 % de
l'économie est "souterraine". Il est aisé de comprendre que
cela se passe en dessous de table et que c'est autant d'argent
perdu pour les services publics qui pleurent de devoir survivre
dans la misère.

Deuxième révélation : la richesse patrimoniale et
culturelle de ce petit pays. C'est là que furent découvertes les
plus anciennes traces de présence humaine en Europe,
antérieures à celles des sites paléolithiques de l'Atapuerca
(Espagne) qu'on a longtemps considérées comme les doyennes
de l'humanité européenne. Ce qui
remet en cause la façon dont l'homme
a progressé de l'Afrique vers le Nord.
On trouve également des sites de
civilisations évoluées (travail de l'or et
du cuivre mais aussi de magnifiques
poteries), datant du cinquième
millénaire (! ) avant notre ère, donc
précédant, par exemple, la civilisation
égyptienne. Ensuite, depuis 400 environ avant J.C., le peuple
des Thraces venu de l'Est a laissé en ce pays de nombreuses
merveilles architecturales (tombes ornées de fresques d'une
grande finesse) et mobilières (objets en or, argent ou bronze)
qui sont de véritables joyaux, témoins d'un savoir-faire
extrêmement élaboré.
La domination romaine, à partir de 188, a laissé de très
importants vestiges dont certains sont d'une étonnante
conservation. Le théâtre de Plovdiv (protégé pendant près de
deux millénaires par une coulée de boue) est quasiment intact.
Le Moyen Âge n'est pas en reste puisque ce pays très croyant a
bâti des monastères et des églises dont le style d'influence
byzantine (briques et terres cuites) ne manque pas de charme.
La petite presqu'île de Nessebar, au bord de la Mer Noire,
compta jusqu'à quarante églises sur un espace inférieur à un
tiers de kilomètre carré.

La Bulgarie

La sortie au château de Sauvan et le prieuré de Salagon
Le 7 juin , départ matinal de Briançon, avec arrêt à Embrun et à
Gap pour récupérer nos collègues.
Arrivés vers 10h nous commençons notre visite par le château
de Sauvan, appelé « le petit Trianon » de Provence , édifié au
XIIIe siècle, près de Mane, il tomba en désuétude et fût sauvé
de l'abandon en 1981 et remeublé au fil des ans par la famille
Allibert. Ses jardins sont répertoriés « remarquables » ; ils sont
bien entretenus et parcourus par des paons bavards. . .comme le
guide ! (passionné et voulant nous faire partager sa passion! )
Pause pour un bon repas dans une ferme-auberge.
Puis en route vers Salagon .
Le Prieuré de Salagon, ensemble médiéval majeur de la Haute-
Provence, est composé notamment d’une église romane du XIIe
siècle, aux vitraux contemporains créés par Aurélie Nemours, et
d’un logis Renaissance. Il abrite le Musée Départemental
Ethnologique, centre de recherches, d’expositions et
d’animations, dont le but est de valoriser la culture passée et
contemporaine de la société provençale. Le prieuré est
agrémenté de jardins de "simples" et de plantes villageoises,
C’est là que l’on cueillait les remèdes de premier secours mais
aussi les salades des champs et autres légumes de ramassage.
C’est là que les enfants fabriquaient leurs jeux éphémères.
C’est aussi là que les anciens transmettaient leurs
connaissances, par le geste et le récit.

Annie Hermitte et Denyse Armand
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Nous avons passé
quelques jours à Bordeaux,
peu de temps, mais de grande
qualité, accompagnés par un
guide compétent et
talentueux. Depuis ses
lointaines origines, ce site se
révèle comme un point de

convergence entre Méditerranée et Océan, débouché où
arrivent les rivières duMassifCentral et des Pyrénées. La
ville s’étire sur environ 4 kilomètres en croissant le long
de la Garonne.
C’est sur ce fleuve que nous avons fait une mini-
croisière, entre le pont Chaban-Delmas, dont la travée
levante s’élève à 55 mètres
pour laisser passer les gros
bateaux, et un autre pont
célèbre dont les arches sont
aussi nombreuses que les
lettres du nom de Napoléon
Bonaparte qui l’a fait
construire. Nous avons pu
admirer lors de cette traversée
les façades Renaissance de pierre blonde .
Restons au bord du fleuve, dont les quais récemment
aménagés sont l’œuvre de paysagistes. Sur cette longue
promenade qui nous mène jusqu’à la Cité du Vin, en
forme de carafe, on rencontre, place de la Bourse, le
Miroir d’eau, d’une surface de près de 6000 mètres carrés
ou grâce à une poétique et astucieuse machinerie, un halo
de brume alterne avec une mince pellicule d’eau, où se
reflètent les monuments du Siècle des Lumières.
En dehors des aspects artistiques et gastronomiques de la
ville, nous sommes allés à la découverte de domaines
viticoles, en particulier à Saint Estèphe, où nous sommes

devenus de savants
œnologues, sous l’œil
admiratif du chien de la
famille nommé « Ho-
Hisse ». Nous avons
traversé la Gironde en
bac pour atteindre la
citadelle de Blaye,
fortifiée par Vauban.

La place des Quinconces, les mascarons, la rue Sainte
Catherine, la cathédrale Saint André, la Grosse Cloche,
le quartier des Chartrons, les marchés si colorés, les
restaurants typiques, et nos haltes à Carcassonne et à
l’abbaye de Fontfroide, ont rendu ce séjour très intense et
passionnant.
Mais le Musée d’Aquitaine rappelle une réalité dont on
trouve peu de traces en ville . Pendant tout le XVIIIe
siècle, Bordeaux fut, après Nantes, la 2ème ville
pratiquant le commerce triangulaire, trafic négrier à
l’origine de nombreuses fortunes. Signalons que , plus
que la France, le Portugal avait une flotte de même usage,
mais c’est le Royaume Uni , avec Liverpool, qui arrive
très largement en tête …. Autres temps……

Georgette.R.

Bordeaux

un grand cru….

Mireille G

Le monastère de Rila, fondé dès le 10ème siècle au fin fond
d'une vallée montagnarde,
reste aujourd'hui un
ensemble architectural
unique par son ampleur, son
état de conservation et ses
fresques d'une rare fraîcheur.

Troisième révélation :
l'histoire tumultueuse et
douloureuse de ce pays.
Après l'effondrement de

l'Empire romain, de nombreuses et petites royautés, souvent
rivales, ont créé leurs capitales. C’est-à-dire de véritables villes
fortifiées dont la plus
emblématique est certainement
Veliko Tarnovo et sa forteresse,
Tsarevetz (la colline des Tsars)
qui connut sa période de gloire
du 12ème au 14ème siècle. Ne fut-
elle pas comparée, à l'époque, à
Rome et Constantinople ?
L'Empire bulgare s'étendait alors du Dniestr à l'Adriatique.

De telles richesses suscitèrent forcément des convoitises.
L'Empire ottoman se jeta à l'assaut de la région à de multiples
reprises. Il occupa définitivement le pays en 1393. Et ceci
pendant près de cinq siècles ! Quelle confrontation entre un
peuple dont la foi chrétienne tient lieu de mode de vie et une
autorité qui le domine, l'asservit, souvent l'humilie et lui impose
une culture et une religion qui ne sont pas les siennes :
désormais, par exemple, les églises ne devront pas dépasser la
hauteur d'un homme à cheval ! Mais les Bulgares trouvent la
parade : ils continuent à construire leurs églises pendant ces
cinq siècles d'occupation, mais en les enterrant. Elles dépassent
juste de quelques mètres le niveau du sol naturel ! Elles sont
petites et discrètes mais l'Ottoman n'a pas autorité sur l'intérieur
dont l'iconographie n'a rien à envier à leurs grandes sœurs.

La révolte a mis du temps à s'organiser. Au cours du 19ème

siècle, les velléités libératrices donnent lieu à de sanglantes
répressions de la part du pouvoir, à tel point que le pays suscite
la compassion chez les intellectuels européens. Les Turcs ont
des pratiques moyenâgeuses dans une Europe qui a connu les
Lumières. La Bulgarie honore aujourd'hui ses martyrs de la
libération turque. De nombreuses statues rappellent la bravoure
de ces combattants de la liberté. Il a fallu, à la fin du siècle, de
1876 à 1878, l'intervention de la Russie tsariste pour libérer ces
frères slaves de l'occupation musulmane. Ce fut douloureux et
sanglant. Le mémorial du col de Chipka, sur la chaîne du
Balkan, nous conte quel fut le calvaire des hommes qui
abandonnèrent et reconquirent à diverses reprises ce lieu
stratégique.

Après une indépendance relative, de 1878 à 1945,
l'occupation soviétique reste aujourd'hui un bien triste souvenir.
Très triste même car elle a laissé de graves séquelles. On sait
comment les apparatchiks du communisme se sont très
facilement convertis au libéralisme extrême, en pratiquant de
surcroît une corruption qui reste encore pour eux le meilleur
moyen de se maintenir au pouvoir. En mai 2017, Monsieur
Borissov redevient premier ministre pour la troisième fois
depuis 2009, après deux intermèdes démocratiques et vertueux
mais dépourvus de moyens.

Un espoir peut-être : à Sofia, l'immense statue de Lénine a
été remplacée en 2001 par une élégante et très symbolique
sainte Sophie. Haute de huit mètres sur un piédestal de seize
mètres, elle affirme (vœu pieu ?) que sagesse et pouvoir
devraient coexister ! MAXGRENNERAT
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PROJETS DE VOYAGES 2018

ATTENTION, les voyages sont nombreux en Avril,
Mai et Juin , faites bien attention aux dates.

Douro et Tage
du 30 avril au 7 mai 2018

Un voyage au Portugal proposé par
Carrétour a été diffusé auprès des membres
et sympathisants du club ayant une

messagerie Internet, vu l’urgence, car il fallait répondre avant le
5 décembre. Le nombre d’ inscrits ayant été atteint, ce voyage se
fera. Si d’autres personnes sont intéressées, elles peuvent
contacter Marielle chez Carrétour au 04 92 53 74 17 , pour
savoir s’il y a encore des possibilités d’inscription.
Les points forts de ce voyage:
• les visites guidées de Lisbonne, Porto, Aveiro la petite

venise, Guimaraes, Braga la Rome du Portugal, Nazaré le plus
beau village typique du Portugal,
• la Croisière sur le Douro/Viseu, vallée classée au patrimoine

Mondial de l'Unesco
• la découverte du parc national de Buçaco.
• la soirée Fado

LES PRIX: Base 15/19 personnes : 1499 € par personne
Base 20/24 personnes : 1385 € par personne
Base 25/29 personnes : 1305 € par personne

TOUTCOMPRIS : les transports, les vols Lyon Lisbonne, le
guide Francophone, la pension complète et l'hébergement en
hôtel 3*, les entrées, les visites
NONCOMPRIS : Le supplément chambre individuelle : 190 €
(nombre limité) , le port des bagages, les pourboires éventuels
et dépenses à caractère personnel, le déjeuner du jour 1 et ou
du jour 8 selon les horaires de vol.

Portugal

A 613m d’altitude au-dessus du
célèbre golfe de Tigullio et de ses
stations balnéaires renommées, se

cache le sanctuaire de Montallegro dédiée à la Vierge.
Aujourd’hui, ce sanctuaire reste le jardin secret des habitants
de Rapallo. On y vient en famille le dimanche, davantage pour
faire bonne chair avec une vue imprenable sur la presqu’île de
Portofino, que pour vénérer la Vierge du miracle. Les
contemplatifs se régaleront de cette pergola accrochée sur la
montagne, les gourmands seront rassasiés par l'excellente
cuisine de l'Auberge du Pélerin, où nous séjournerons pour 5
nuits. Une semaine sans voiture, entre mer et montagne, sur la
ligne de partage des eaux entre Piémont et Ligurie, à la
découverte des plus beaux sites de la Riviera du Levant.
► Randonnées en étoile, niveau facile à moyen . Distances
de 4 à 8 kms par jour, dénivelé positif de 100m en
moyenne.Les randonnées peuvent être plus soutenues ou plus
soft en fonction du niveau du groupe.
► Patrimoine à découvrir: l'art Baroque avec les églises de
Santa Margherita de Ligure, de Camogli et de Cervo, le
monastére de San Fruttuoso, le cimetière monumental
Staglieno de Gênes.
► l'architecture XVIIIème et XIX ème siècles de la Riviéra
du Levant dont Portofino et Rapallo.

PORTOFINO et le golfe de Tigullio
du 15 au20 mai 2018

J1 : Trajet Aller : rendez-vous, suivant le mode
d'acheminement choisi, à Meyrargues pour le train ou à Rians
pour le covoiturage. Pique-nique froid à Rians puis trajet en
minibus jusqu'à Rapallo et arrivée à Montallegro (61 3m) en fin
de journée. Installation à l’Auberge du Pèlerin.
J2 : Le chemin de Cerisola : au départ de Montallegro, le

chemin parcourt les crêtes par le col de la Crocetta, jusqu'à
Cerisola. Rando de 7 km, dénivelé - 615m, 3h de marche. Visite
de Rapallo l’après-midi. Retour par l’extraordinaire voie pavée :
4 km, +600m, 1h30 ou en funiculaire(15min).
J3 : Le chemin de Chiavari :Montallegro – Monte Castello –

Chiavari : 8 km, - 610m, 3h Visite de Sestri Levante,
J4 : San Fruttuoso et Portofino : Départ en bateau pour
Portofino. Visite le matin de l'abbaye bénédictine de San
Fruttuoso qui abrite la chapelle funéraire des Doria de Gênes.
L’après-midi balade Portofino – Santa Margherita Ligure : 5
km, +35m, 1h30.
J5 : San Rocco, la Punta Chiappa et Camogli: Train

jusqu'à Camogli. Randonnée de Camogli à San Rocco : 4km,
+250m, et visite du village perché de San Rocco. Continuation
de San Rocco pour l’extrémité de la presqu’île de la Punta
Chiappa : 4km, - 250m, 1h30.Visite du village de pêcheurs de
Camogli.
J6 :Trajet retour et arrêt à Gênes pour visiter le cimetière

monumental de Staglieno, jardin artistique, plutôt que cité des
morts. Arrêt dans le village de Cervo pour le pique-nique, un
des plus beaux villages d'Italie. Arrivée à Rians vers 17h ou
Meyrargues vers 17h30.

Prix dégressif en fonction du nombre de personnes
inscrites de 7 pers minimum, 670 €, jusqu'à 14 pers
maximun, 540 €.

► Le prix comprend : le voyage Aller Retour en minibus au
départ de MEYRARGUES ou RIANS, les transferts en minibus
sur place, la pension complète (repas de midi sous forme de
pique-nique), l' hébergement en chambre à 2 lits. l' encadrement
du voyage, les taxes de séjour, les boissons des repas et de façon
générale toutes les prestations indiquées dans le programme.
Possibilité d'avoir une chambre individuelle sans supplément
mais leur nombre est limité,
► Le prix ne comprend pas : les trajets mentionnés avec des
transports locaux : train, bus, bateau et funiculaire (prévoir
environ 50€ en espèces par personne) , l’assurance annulation
(3,5% du prix du séjour). Si vous possédez une Visa Gold ou
Premium vous pouvez bénéficier de l'assurance annulation liée
à la carte, le trajet d'acheminement BRIANÇON-GAP-RIANS
ou MEYRARGUES.
► Inscription et paiement de l’acompte de 100 € avant le
1er février 2018
Vous pouvez payer par chèque, à l’ordre de "les 4 chemins"
joint à votre bulletin d'inscription.
Pour tout autre réglement (chéques vacances, virement bancaire,
CB), contactez l'agence.
► Le solde sera réclamé 1 mois avant le départ.

► Contact Club : Becle Maryse, tel 06 89 08 57 81 ou email
marybe05@orange. fr
► Contact Agence de Voyage :Occitanies Les 4 chemins 11
av. F. Roosevelt – 83560 RIANS tel/fax : 04.94.80.56.84 -
Mobile : 06 87 06 30 84 email : voyages@occitanies. fr
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du 30 mai au 3 juin

5 jours dont 4 nuits en hôtel
3*** à Colmar.

Les points forts du voyage
•Les visites en Suisse du Palais des Nations Unies à Genève
et le château de Pragins
•Les visites guidées de Colmar et Strasbourg
•La visite du château du Haut-Kœnisbourg
•La découverte du vignoble alsacien avec une dégustation
Jour 1 : mercredi 30 Mai 2018
Rendez-vous à l’agence Carrétour, rue des Fauvins à Gap à
7h30 avec votre guide conférencier qui vous accompagnera
tout au long du séjour. Halte à Genève et déjeuner au
restaurant, puis visite du Palais des Nations Unies. Le plus
important après celui de New York. Il possède des salles
décorées de fresques et d' œuvres d’art données par les
différents pays.
Poursuite de la route en direction de Colmar et arrivée à votre
hôtel 3 étoiles idéalement situé en centre-ville en début de
soirée.
Jour 2 : jeudi 31 Mai 2018
Découverte pédestre de la vieille ville et de la Collégiale St-
Martin avant d’arriver au musée Unterlinden qui abrite le
célèbre retable d’Issenheim chef d’œuvre du peintre Matthias
Grünewald.
Déjeuner au restaurant du musée.
L’après-midi, suite de la découverte à pied de Colmar : l’église
des Dominicains qui nous permettra d’admirer le chef-d’œuvre
qu’est La Vierge au buisson de roses de Martin Schongauer,
des maisons anciennes telles que laMaison des Têtes ou la
Maison Pfister, jusqu’au quartier de la Petite Venise.
Jour 3 : vendredi 1er juin 2018.
Départ en autocar à la découverte de la région des célèbres vins
d’Alsace. Premier arrêt à Kaysersberg, avec ses nombreuses
maisons à colombages et son beau centre historique, ensuite
Riquewihr, connu pour être le plus beau village d’Alsace avec
ses riches maisons de vignerons des XVIème et XVIIème
siècles.
Route pour visiter le château du Haut- Koenigsbourg. Déjeuner
au restaurant sur place . Nous découvrirons comment
fonctionne un château fort dans le sud du bassin rhénan à la fin
du Moyen-Age et aurons accès exceptionnellement à deux
lieux habituellement fermés : le donjon et les cuisines 1900.
Après la visite, nous ferons une randonnée sans difficulté
technique ,environ 2 heures, à flanc de colline, en suivant une
partie du GR5. Arrêt dans un domaine viticole sur la route du
retour pour une dégustation des vins d’Alsace.
Dîner libre
Jour 4 : samedi 2 juin 2018
Route pour Strasbourg (1h30 de route environ).
Nous débuterons nos visites par le quartier pittoresque de la
Petite France, avec ses magnifiques maisons à colombage
datant des XVIème et XVIIème siècle. Nous remarquerons la
Maison des Tanneurs et laMaison Haderer qui sont très bien
conservées. Depuis la terrasse panoramique du barrage
Vauban nous bénéficierons d’une belle vue sur la ville. Ensuite
visite de l’église St Thomas, dédiée au culte luthérien,
surnommée la petite sœur de la cathédrale. L’église est
également connue pour abriter un grand orgue Silbermann
datant de 1740, dontMozart loua la sonorité lors de son
passage à Strasbourg. Puis, nous passerons par la place
Gutenberg, l'un des plus anciens sites de Strasbourg ou se
trouvent la Chambre de Commerce et de l' Industrie et la
Maison Kammerzell, véritable joyau datant de 1589.

Déjeuner au restaurant en centre-ville.
En début d’après-midi, visite de la Cathédrale Notre Dame, un
chef d’œuvre absolu de l’art gothique, “Prodige du gigantesque
et du délicat“ selon les mots de Victor Hugo. Avec sa flèche,
haute de 142 mètres, elle fut jusqu’au XIXème s. l’édifice le
plus élevé de toute la chrétienté. L’après-midi se terminera par
une promenade en bateau autour de la Grande Île de
Strasbourg. Nous verrons également le quartier européen avec
notamment le parlement, le conseil de l’Europe et le palais des
droits de l’Homme.
Jour 5 : dimanche 3 juin 201
Nous prenons la route en direction de Gap. Halte au bord du lac
Léman pour visiter le Château de Prangins, qui a hébergé
notamment Voltaire et Joseph Bonaparte, construit par le
banquier Louis Guiguer, en 1730 en plein siècle des Lumières.
L’exposition permanente, Noblesse oblige : la vie de château au
18e siècle, nous invite à pénétrer dans le quotidien d’une
famille noble du Pays de Vaud au siècle des Lumières. Nous
visiterons le jardin potager attenant au château créé entre 1723
et 1729 et qui est aujourd’hui un conservatoire voué à la
préservation d’anciennes variétés régionales et à la présentation
de la biodiversité domestique. Déjeuner au restaurant du
château. Poursuite de la route en direction de Gap, arrivée à
Gap vers 20h30.

Prix par pers en chambre double, base 25 pers : 998 €
Prix par pers en chambre double, base 20 pers : 1078 €
LES PRIX SONT NETS TTC.

Supplément chambre simple : 180 €
Ces prix comprennent :
• Les déplacements en autocar grand tourisme
•L’hébergement en hôtel 3 étoiles à Colmar, chambre et petit
déjeuner buffet
•Les repas mentionnés au programme boissons incluses
•Les services d'un guide conférencier pendant toute la durée du
circuit
•Les entrées des visites / excursions / mentionnées au
programme
•La dégustation de vin d'Alsace
• La balade en bateau à Strasbourg
• Un porte - document contenant toutes les informations utiles
à votre voyage (programme, plan, guides. . .)
• L’assurance assistance - rapatriement
• Les taxes et le service
Ces prix ne comprennent pas :
• Assurance annulation : 30 €/personne
• Toute dépense à caractère personnel
• Le dîner du 3° jour
Le programme est réalisable tel que décrit ci-dessus en fonction
des disponibilités au moment de la réservation. L'ordre des
visites est susceptible d'être modifié en fonction des impératifs
locaux.

► Acompte à verser à la réservation : 300 €/personne +
éventuelle assurance par chèque libellé à l'ordre d' Ailleurs
Culture ou par carte bancaire VISA ou MASTERCARD par
téléphone au 04 91 33 00 34.
► Bulletin à renvoyer le plus tôt possible, au plus tard le 31
janvier 2018 accompagné de l’acompte à l’agence Ailleurs
Culture - 15 Boulevard Seignelay - 13012 Marseille.
► Solde à verser environ un mois avant le départ. Un
courrier vous sera adressé.
► Contact : Colette Chaffard Tel: 04 92 51 14 32
Mob: 06 75 83 41 42 mail: colette-chaffard@wanadoo. fr

ALSACE



Monique Lebailly organise avec
l'agence Ailleurs Culture, une escapade
en autocar en Dordogne ayant pour
théme, « Remonter le temps au fil de la
Vézère entre Corrèze et Dordogne », pour

découvrir son riche patrimoine de la Préhistoire (Lascaux IV ,
musée national de la préhistoire, abri Pataud) à nos jours (sites
naturels, villages, jardins remarquables).
Les personnes intéressées doivent la contacter rapidement
pour recevoir le programme détaillé (par mail si possible) et
les modalités d’inscription.
► Prix indicatif :967€ sur la base de 25 personnes en chambre
double.
► Contacts :moniquelebailly@yahoo.fr ou
Tel : 04 92 51 48 08 ;Mob : 06 80 02 94 57

DORDOGNE du 15 au 19 juin 2018

du 10 au 18 septembre 2018

Séjour Rando-Balnéo au cœur
des Volcans d'Auvergne

► 6 jours de randonnée en étoile dans le massif du Sancy,
paysages de lacs,volcans et forêts, en 2 groupes de niveau :
• Parcours en crête au-dessus de la vallée glaciaire : + 500m

ou 200m de dénivelé
• La Bourboule-Murat du Quaire-plateau de la Paillère: +
250m
• La vallée de Chaudefour: + 550m ou 350m
• La Bourboule-vallon de Vendeix-cascade de laVernière: +
350m
• L' estive du Guéry-Lusclade, col, lac: + 550m ou 200m
• Le belvédère de Charlannes-La Charbonnière-bois de la
Bonsière: + 500m ou 400m
► Option balnéo
Soins mardi,jeudi et vendredi. Forfait comprenant l'accès au
jacuzzi,hammam, vaporarium et un ou deux soins par jour tels
douche au jet,douche pulvérisée,modelage,bain
bouillonnant,douche sous affusion ou gommage.
► Hébergement
Hôtel logis de France -3 cheminées et 2 cocottes- situé près du
centre et à 400m des Thermes.
Accès libre à l'espace tonic : petite piscine,jacuzzi,hammam et
salle de sport (vélo,rider,rameur .. .)
► Tarifs
Randonneur (sur la base de 20 participants) :764 euros
Accompagnant :719 euros avec pique-nique à midi
Chambre individuelle : plus 203 euros
Option balnéo : plus155 euros .
Ne sont pas compris:
les frais d'inscription 15 euros
l'assurance (non obligatoire)
le transport aller-retour Briançon-Gap-La Bourboule
► Pour tout renseignement et recevoir la fiche
d'inscription, s'adresser à : Marceline Busseuil, Villa Athéna
Rue Paul Bert Gap tél : 04 92 51 92 98
ou Josiane Vaast Central Parc 1 A 7 rue Barthélémy Chaix
Briançon tél :04 92 21 43 07

Cette terre entre Pacifique et
cordillère des Andes est certainement
l’une des plus singulière du

monde.Une fine bande qui projette une rare diversité d’ images :
• Valparaiso et ses maisons accrochées à la colline
• les maisons de Pablo Néruda
• les geysers du Tatio
• l’ ile de Chiloé et la région des lacs
• le relief tourmenté de la vallée de la Lune
• le désert d’Atacama
• les colonies de flamants roses… autant de visions

inoubliables.
Mais vous n’avez encore rien vu : à 3 700 km des côtes, l’île de
Pâques révèle son légendaire peuple de statues. Peu à peu, le
mystère de cet îlot battu par les vents se dévoile. Une parenthèse
hors du monde à l’ indescriptible atmosphère.
Ce voyage de 17 jours est prévu en novembre 2018.

Toutes les personnes qui souhaitent avoir davantage de
renseignements voudront bien se faire connaître auprès de
Michèle Queyrel : mail dami.queyrel@laposte.net

téléphone au 06 37 06 19 42

et l'ÎLE de PÂQUES
Novembre 2018

LE CHILI
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Laissons
l'ancienne année flotter

tranquillement dans la bise de
l'hiver et avançons confiants vers la

nouvelle année 2018.
Un nouveau départ, de nouvelles rencontres, de
nouveaux ateliers, de nouvelles causeries et de
nouveaux voyages enrichissants nous attendent

TOUTES ETTOUS.
Que tous les parfums des mets de tables de fêtes, les

lumières et décorations des villes, ainsi que les sourires des
enfants et petits-enfants nous permettent de vivre la plus
belle des années et que tous nos rêves les plus secrets

puissent se réaliser !

BONNE ANNEE et BONNE SANTE et le plein de
bonheur pour cette année 2018 à tous les séniors

de la MGEN!

Serge Pastor pour
le bureau

Club des Retraités de la
MGEN 05

Directrice de la publication
Maryvonne Vetillart

Présidente de la MGEN 05
Rédaction : Maryse Becle
Ce bulletin est distribué
gratuitement à tous
les adhérents du Club
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