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ème

Samedi 12 Octobre 2013 – 16

AG, Mot d’Ouverture
ème

Chers amis de Sorties Pour Tous, A l’aube de notre 17
année de rencontres et gambades en tout genre, encore
une fois nous avons le plaisir de nous retrouver nombreux pour soutenir notre belle association et souhaiter la bienvenue
aux nouveaux et futurs adhérents.
Une amicale pensée pour les absents avec un trait d’humour paradoxal car si nous étions tous présents il faudrait louer
l’Olympia … non tout de même pas, mais tout un théâtre quand même …
Comme vous le savez quelques chanceux d’entre nous sont allés se faire voir chez les Grecs, au demeurant d’un accueil
fort agréable, et gardent encore dans leurs yeux le bleu de la mer et du ciel.
En fin d’assemblée, vous serez invités à goûter l’Ouzo, leur apéritif national. Pas besoin de l’oracle de Delphes pour
nous prévoir une belle année de distractions et d’évasions, aussi pour les choses dites sérieuses, la parole est
maintenant à notre Présidente et à notre Trésorier.
Christiane, Le Vésinet, Secrétaire de l’Association
Message d’Eliane
17 Ans bientôt ! « On n’est pas sérieux quand à 17 ans … » et ce n’est pas le but de l’Association, mais quand
même un minimum pour pouvoir continuer à nous divertir, à proposer et à organiser toute sorte de nouvelles
sorties et nouveaux voyages dans les meilleures conditions.
Merci à vous Adhérents, d’avoir ré-adhéré en masse cette année, nous permettant ainsi de poursuivre nos
activités. De nouveau le cap des 500 a été franchi, ce qui est encourageant pour les sorties à venir et notre
organisation. Et merci à vous de vous inscrire tôt aux sorties et surtout aux voyages, nous permettant ainsi d’avoir
une meilleure visibilité, pour réserver et ajuster nos options, … et obtenir ainsi les tarifs les plus avantageux.
Encore une fois vous êtes venus nombreux à notre grand RDV annuel, le 12 Octobre dernier pour notre
Assemblée Générale. MERCI A VOUS. C’est important pour nous, Marc-Antoine, Christiane et moi, de vous voir si
nombreux, si enthousiastes et intéressés. C’est un encouragement et une motivation pour toute l’année à venir.
Sans oublier les autres bénévoles s’investissant aussi pour permettre à l’Association de rayonner, et notamment
Jean-Michel, s’occupant de notre site internet, que vous consultez pour la plupart régulièrement.
Eliane, Montesson, Présidente de l’Association
Samedi 12 Octobre 2013 – 16ème Assemblée Générale
Bonjour et un grand merci pour l'AG : que de travail de préparation ! Bien que dense, ce fut riche et convivial. Cordialement.
Marie-Claire, Le Mesnil-le-Roi
Du Dimanche 12 au Dimanche 26 Mai 2013 – Voyage « Maroc, Désert & Villes impériales »
► Après un départ calme dans un bel avion tout neuf (8 jours) et presque vide, nous arrivons à Marrakech dans un bel
hôtel qui sera notre point de chute principal.
ère

1 semaine. Visite des villes impériales : Marrakech, Fès, Meknès, Rabat ; et de Casablanca et Volubilis en passant par
des lieux magnifiques comme les villages typiques du Moyen Atlas, et la visite de la grandiose Mosquée de Casablanca.
ème

2
semaine. Après une journée de détente et de liberté (visite du jardin Majorelle et balade au souk), nous découvrons
par petits groupes nos différents 4x4, nous sommes 6 à partir pour 5 jours vers le désert avec notre gentil chauffeur, où
nous allons partager beaucoup de chose ... Découverte de Ouarzazate, Zagora, Merzouga, Erfoud ... etc. ...
Nous finissons notre voyage en allant tous à une Fantasia (en tenue Marocaine !!), quelle fin de voyage ! Surprise.
Quelques mots clés : soleil, tagine, crêpe, thé à la menthe, partage, histoire, découverte, chameau (euh non
dromadaire), parfum ... Bonheur comme à chaque voyage ! Et un grand Merci à Marc-Antoine pour son implication dans
la vie de notre groupe ... A bientôt pour le prochain séjour : la Grèce. < Béatrice, Montesson Centre >
► Nos organisateurs dévoués nous avaient concocté un programme « sur-mesure » en alliant deux voyages en un.
SUPER. Très bonne idée et très bonne formule. Au final un voyage très complet, avec une grande variété de paysages,
ère
ème
nde
et un dépaysement total. Une 1 et une 2
semaine très différentes, une semaine en circuit classique puis une 2 en
4x4 par petits groupes, rien à voir, et très complémentaire. Avec des petites surprises bonus, formidables, pour pimenter
le tout (Grande Mosquée et Fantasia, magnifiques). Et deux superbes soirées, dont un bel anniversaire très réussi dans
un beau palais marrakchi. Et aussi, avant au milieu et après les deux parties de notre voyage : trois fois Marrakech, avec
visite et liberté, ce qui a permis à chacun de bien en profiter avec un hôtel bien placé. FELICIATIONS pour le montage de
ce voyage si bien pensé, et si réussi. Enfin, on a aussi pu passer une nuit dans le désert, avec marche dans les dunes et
promenade en caravane de dromadaires au soleil couchant, un souvenir merveilleux … < Annick, Montesson >
Béatrice et Annick, Montesson
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Samedi 27 Avril 2013 – Théâtre « Adieu, je Reste ! » avec Chantal Ladesou et Isabelle Mergault
Encore une après-midi passée sous le rire et la détente, on ne voit pas le temps passer …
Béatrice, Montesson Centre
Dimanche 5 Mai 2013 – Spectacle Musical « Sister Act »
► Très beau spectacle, j’ai beaucoup aimé. < Monique, Sartrouville >
► Quel spectacle ! ! A voir et à revoir. J'ai adoré. < Béatrice, Montesson Centre >
Monique et Béatrice, Sartrouville et Montesson
Vendredi 10 Mai 2013 / Vendredi 5 Juillet 2013 – Soirée « Paris Vélo By Night »
► Une visite guidée insolite pour découvrir Paris autrement, en toute sécurité. Bon petit groupe et bonne ambiance
pour 3 heures de balade qu’on n’a pas vu passer, avec de nombreux arrêts et foule d’anecdotes à retenir sur notre belle
capitale par notre guide et son accompagnateur. Beau panorama du pont de la Concorde au déclin du jour, superbe vue
des 2 cotés. Traversée du Champs-de-Mars au soleil couchant, magique, et arrivée au pied de la Tour Eiffel toute
éclairée, juste avant nous avions pu admirer son scintillement de 22H. Voici quelques unes des belles images qui me
resteront de cette soirée, à recommander. Merci pour la programmation. < Eric, Montesson >
► Après un petit pique-nique sur la Butte Montmartre, on retrouve le groupe, on prend nos vélos, nous partons vers la
Seine et nous voici devant le Moulin Rouge, on passe la Trinité, les Grands Magasins, on se pose devant l’Opéra, puis
Place Vendôme, rue de Rivoli, on traverse brièvement le Jardin des Champs Elysées, et on se retrouve sur la Place de
la Concorde, immense, notre guide nous fait remarquer quelques points et nous explique les statues (elles représentent
les grandes villes françaises et sont disposées dans leurs directions, la place est un immense panneau solaire avec
l’obélisque pour aiguille, …). Puis le Pont Alexandre III, les Invalides, l’Ecole Militaire, le Champ de Mars, la Tour Eiffel,
le Quai Branly, retour Rive Droite, George V, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, la Place des Ternes, le Parc
Monceau, la Place Clichy, on passe au dessus du Cimetière de Montmartre, retour aux Abbesses, et notre belle
promenade était déjà finie. Superbe parcours, des images plein la tête, et surtout des points de vue nouveaux, on a
redécouvert la capitale sous un autre angle, en prenant notre temps, sans fatiguer, juste une cote à la fin. < Marie, Le Pecq >
Deux reporters d’un soir, pour chacun des deux petits groupes
Dimanche 9 Juin 2013 – Journée « Croisière Boucle de Seine »
Une sortie sur mesure rien que pour nous, très bonne idée, et très belle journée bien que le soleil n’ait pas été au
rendez-vous, mais cela aurait pu être pire, pas trop de pluie. D’abord traversée du « vieux » (tout refait, tout neuf)
Sartrouville, puis embarquement sur notre bateau et (re)découverte d’endroits plus ou moins familiers sous un autre
angle, l’hippodrome de Maisons-Laffitte nous parut immense. Tour à tour, chacun a commenté son quartier vu de
l’eau, Sartrouville, Montesson La Borde, Montesson Les Rabaux, Le Pecq, … avec aussi quelques commentaires
techniques par les membres de l’équipage. Globalement, on fut tous surpris de découvrir nos quais si verts, car de
l’eau on ne voit quasiment que des arbres. Passage de l’écluse de Bougival, puis arrivée à Rueil-Malmaison où chacun
à profiter d’un peu de liberté pour déjeuner, puis embarquement et suite de notre croisière. On passe sous les trains de
Saint-Lazare, sous le RER A, on repasse sous l’autoroute, on longe Nanterre et à l’approche de Bezons, nous faisons
demi-tour devant le nouveau tramway. Ensuite Houilles, Carrières-sur-Seine, et nous voici au barrage EDF pour passer
l’écluse de Chatou, puis on cherche l’église, longeons Croissy-sur-Seine, le parc de la Lyonnaise des Eaux, et nous
revoici au Pecq, on repasse devant Montesson, Sartrouville, l’ancienne cimenterie, et retour à la Frette-sur-Seine. Une
journée vite passée dans une ambiance conviviale, fort appréciable, nous étions « entre nous ». Merci à l’Association
de nous permettre ce type de sorties « originale » et que nous ne pourrions pas faire en individuel. Espérons que l’an
prochain il fera beau pour une nouvelle croisière « aux beaux jours ».
Annie, Bernadette et Nicole, Le Pecq et Montesson
Samedi 22 Juin 2013 – Visite « Parc de Saint-Cloud »
Visite enrichissante, guide très intéressante qui a su nous expliquer toute une page d'histoire. Superbe promenade.
Marie-France, Montesson Centre
Dimanche 30 Juin 2013 – Journée à Ecouen « Château & Parcours-Spectacle »
► Excellente journée, très surprise par un si beau spectacle. A recommander pour les représentations de l’année
prochaine. < Marie-France et Bernard, Montesson Centre >
(Journée Ecouen, suite …)
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(suite) Journée à Ecouen « Château & Parcours-Spectacle »
► Formidable visite au château d'Ecouen, l'histoire, le spectacle ainsi que le repas champêtre était une réussite. Nous
avons passé une superbe journée. Merci à l'organisation. Continuez à nous faire rêver. < Maryse et Jean-Marc, Chatou >
► Félicitations aux adhérents bénévoles à Ecouen, et à leurs nombreux amis de l’association « Autour de Léonardo »
c’était super. Une très belle journée, un bon repas champêtre (merci pour le service, Ghislaine, Monique, Colette, …), et
l’après-midi, un grand spectacle, très réussi, dans le parc avec de beaux costumes et décors (bravo plus particulier à
Léonard de chez « nous »), des cascades équestres dignes du Puy du Fou, des jongleurs, plein d’animaux, des enfants
et des grands-mères de tout âge jouant leurs personnages avec conviction, … nous donnant ainsi à voir de jolis tableaux.
Bref, à conseiller vivement pour tous ceux qui ne sont pas venus avec nous cette année. < Eliane, Présidente, Montesson >
Eliane et 4 autres adhérents enchantés
Du Vendredi 14 au Dimanche 16 Juin 2013 – Week-end au Futuroscope
► Nous avons commencé le voyage par un arrêt à Tours, puis la visite du château d'Azay-le-Rideau. Le Futuroscope
c'est : du dynamisme (avec Arthur, sur une moto, dans une voiture de Formule 1, ou en volant), de la féérie, de la
magie, des rencontres (en 4D, ou en 3D), de belles histoires (le Petit Prince, l'aéropostale ...) etc. ... En fin de compte :
trois jours de découvertes, de surprises, de rencontres, de culture ... avec le soleil en plus !! Merci pour ce beau
week-end. < Béatrice, Montesson Centre >
► Encore un week-end réussi grâce à la bonne organisation d’Eliane et Marc-Antoine. D'abord la visite de ce magnifique
château d'Azay-le-Rideau avec ses salles et meubles du style Renaissance, ensuite arrivés à notre hôtel du Futuroscope.
er
Installation, puis nous allons dîner dans le Parc, et assister dès le 1 soir à « Lady Ô », formidable spectacle avec des
effets pyrotechniques, jeux d'eau et de lumière, on en avait plein les yeux. Le lendemain, une sympathique guide nous
accompagne pour nous faire découvrir le maximum d'attractions sans perdre trop de temps. Pour la restauration rien à
redire, surtout les 2 dîners : qualité et quantité. Enfin, notre sympathique chauffeur nous a ramené dans nos villes
respectives sans problème. Je ne peux qu'en garder un très bon souvenir. < François, Montesson La Borde >
Béatrice et François, Montesson
Du Vendredi 14 au Dimanche 16 Juin 2013 – Week-end au Futuroscope
Pour faire suite à notre retour du week-end en Val de Loire et au Futuroscope, nous adressons ce petit commentaire et
surtout nos très sincères remerciements pour ces excellents moments que nous avons passés. Grâce à Eliane et son fils,
tout était parfait et vraiment c'était une réussite !
Vendredi matin, départ matinal, avec déjà le soleil laissant augurer d'une bonne météo, ce qui a été le cas pour tout le
week-end. Nous avons eu beaucoup de chance. Première étape Tours, en milieu de matinée, le chauffeur nous dépose
en centre ville pour un temps libre. A notre arrivée, nous découvrons une superbe pyramide de fruits et légumes, dans le
cadre d'une animation organisée par les maraîchers. Au plaisir des yeux, s'ajoute une très agréable dégustation de ces
produits colorés et goûteux. Découverte de cette belle ville, aérée, animée, riche de son passé avec son cœur
historique : basilique, cathédrale, maisons à colombages, rues piétonnes avec nombreux restaurants, cour du musée
des Beaux Arts avec son magnifique cèdre du Liban vieux de plus de 200 ans. Pour compléter notre visite pédestre, nous
avons pris le petit train touristique avec visite commentée, afin d'avoir une approche de la ville plus importante.
Début d'après midi, départ pour Azay-le-Rideau et visite de son superbe château construit sur une île au milieu des
méandres de l'Indre et entouré d'un très beau parc romantique. Ce château, bijou de la Renaissance française, a été
parfaitement restauré tant à l'extérieur qu'à l'intérieur (très beaux mobiliers, murs recouverts de nattes de joncs, etc. ...).
ème
L'ouverture nouvelle des combles permet d'admirer l'exceptionnelle charpente du 16
siècle. Puis départ pour le
Futuroscope pour une arrivée en fin d’après-midi. Hôtel confortable, dîner agréable dans un restaurant du Parc, ce qui
nous a permis d'assister dès le vendredi soir au spectacle nocturne baptisé Lady Ô. Spectacle féérique sur le lac de
7 000 m² que nous avons pu revoir avec plaisir le samedi soir.
Enfin, samedi et dimanche, visite du Parc de l’Image. Les attractions et animations sont multiples et variées, il y en a
pour tous les goûts et tous les âges : ludique, scientifique, film Imax impressionnants, en 3D ou 4D, sans compter les
animations à fortes sensations !!! (Danse avec les Robots, Festival du Dynamique, etc. …), l'Aérobar à 35 mètres du sol,
l'Imagic et sa magie impressionnante. Le cadre est très verdoyant et des moments de détente sont possibles. Pour les
déjeuners, nous disposions individuellement de bons pour nos repas, ce qui nous a permis de gérer notre emploi du
temps facilement et les points de restauration dans le Parc étaient très corrects.
Ces deux journées au Futuroscope ont été une parfaite réussite et un vrai régal, tout comme la découverte de Tours et
d'Azay-le-Rideau. Encore une fois un grand merci et bravo à l’Association et à nos organisateurs accompagnateurs, qui
savent si bien organiser toutes ces évasions, sans oublier notre sympathique chauffeur dont la ponctualité et le sérieux
contribuent à la réussite de ces moments très agréables.
Nicole et Yves, Chatou
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Dimanche 1er Septembre 2013 – Journée Libre à la Mer, Cabourg
Que c'est beau Cabourg quand le soleil est de la partie ! Superbe plage de sable coquillier fin. Je ne fais pas partie
des courageux qui se sont baignés dans l'océan - qui ne devait pas être très chaud - mais j'ai randonné calmement tout le
long de la digue (3 km de promenade dans chaque sens). En résumé, une bonne journée.
Bernard L., Montesson Centre
Dimanche 6 Octobre 2013 – Après-Midi au Parc des Etangs de Cergy
Merci Eliane pour cette visite. Nous étions peu nombreux car le positionnement de la sortie n'était peut-être pas idéal ; ce
serait sûrement mieux de la programmer en Mai/Juin, mais la chance étant avec toi, nous avons visité la base de loisirs
sous un temps « de printemps » et c'était super intéressant.
Je recommande cette sortie aux adhérents amoureux de nature et d'eau. Une bonne idée aussi de cadeau pour les
petits-enfants, avec notamment l'accrobranche. Et pour les sportifs, l'ascension vers le point de vue des « Douze
Colonnes » (285 marches). Et, il y aussi ... la guinguette !
Bernard L., Montesson Centre
Samedi 19 Octobre 2013 – Visite France Miniature
Bonjour, je voulais vous remercier pour la sortie à France Miniature qui a enchanté ma fille Mathilde de 7 ans. Avec tous
mes remerciements encore ... Bien cordialement.
Laetitia, Montesson
Samedi 2 Novembre 2013 – Spectacle Mimie Mathy « Je Re-Papote avec Vous »
► Quelle belle journée, on oublie tout grâce à l'humour, la joie et le bonheur de Mimie Mathy, et une intelligence
hors du commun. Merci à SPT de leur sélection toujours réussie. < Maryse et Jean-Marc, Chatou >
► Mimie Mathy du haut de son 1 mètre 32 : c’est une joie et du bonheur durant tout son spectacle (commencé à l’heure
exacte) et un dynamisme incroyable ! ! ! Excellent après-midi. < Daniel et Nicole, Montesson La Borde >
Maryse, Jean-Marc, Daniel et Nicole, Chatou et Montesson
Samedi 9 Novembre 2013 – Visite du Cimetière du Père Lachaise
Malgré la pluie, visite très intéressante. A refaire.
Marie-France, Montesson
Samedi 16 Novembre 2013 – Spectacle « D.I.S.C.O. »
Spectacle magnifique, apprécié de tous, vu les applaudissements ! Encore merci et à une prochaine fois ... pour
Evreux, forcément ! Cordialement.
Jeanine, Verneuil-sur-Seine
Mercredi 27 Novembre 2013 – Visite du Musée Marmottan Monet
► Visite très intéressante. Découverte du musée dans une ambiance calme et tranquille. < Marie-France, Montesson Centre >
► La sortie à Marmottan Monet était … top ! Organisation, conférencière, petite attention finale (en tant que nouvelle,
ère
1 sortie, j’ai reçu un cadeau de bienvenue, souvenir des 15 ans …) … Merci à vous. < Suzanne, Croissy-sur-Seine >
Marie-France et Suzanne, Montesson et Croissy
Samedi 30 Novembre 2013 – Journée « Evreux, Cathédrale & Chocolats »
► Excellente journée très réussie. Tout y était, très bons guides pour la visite de la ville et la cathédrale, savoureuses
dégustations de chocolat et cerise sur le gâteau un sublime repas. Un grand rayon de soleil dans une journée d'hiver.
J'ai oublié de dire que le groupe était très sympa. < Marie-France, Montesson Centre >
► Journée à Evreux très bien organisée avec un guide passionnant qui nous a fait découvrir la ville et sa cathédrale.
Le concert d'orgue rien que pour nous à bien terminé la matinée. Que dire des chocolats et du repas tout simplement
divin. Merci de cette bonne journée très réussie. < Maryse et Jean-Marc, Chatou >
Marie-France, Maryse et Jean-Marc, Montesson et Chatou
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Du Samedi 14 au Samedi 28 Septembre 2013 – Voyage en Grèce « Athènes, Corinthe & Ile d’Eubée »
► Notre séjour en Grèce a été très agréable. Le soleil, les visites, et le groupe très soudé toujours de bonne humeur,
et avec beaucoup d’humour m’ont fait passer de bons moments. Bravo. Prête à repartir. < Marie-Claude, Le Vésinet >
► Une fois de plus nous avons passé un séjour très agréable. Toutes les conditions étaient réunies pour des
vacances idéales. Le soleil, la mer bleue transparente et chaude avec une ambiance favorable aux rires, à la convivialité
et à la distraction. Merci à Eliane et Marc-Antoine. < Nicole et Carlo, Houilles >
► Nous avons vraiment apprécié ce séjour. Il a été très bien conçu et très bien organisé, avec des journées de visites
qui nous ont donné une bonne idée du pays, et des journées de baignades et repos dans des lieux très agréables.
Ambiance très sympathique. Merci l’Association. < René et Marie-Do., Montesson Centre >
► Merci pour cet agréable séjour en Grèce très enrichissant, avec le soleil et une mer très reposante. < Danièle et
Francine, Croissy-sur-Seine et Houilles >
► Kalimera les amis. La mer était chaude, le ciel bleu et le soleil chauffait jusqu’à la bonne température, 30°, l’ouzo
coulait à flots, et nous étions tous très heureux d’être ensemble. Heureusement qu’Eliane était là pour chasser les
quelques méduses égarées … Superbes vacances, nous repartons quand ? Bisous. < Marie-Claire et Bernard, Sartrouville >
► Séjour très agréable agrémenté de visites culturelles intéressantes avec de très bons guides. Avec Mycènes,
Epidaure, quelques îles, Delphes et le clou a été les Météores, curieux, insolite, somptueux. Incroyable que de nos
jours il reste encore des hommes aussi sages. C’est un pays qu’il faudra revoir dans une dizaine d’années après une
sérieuse évolution dans tous les domaines. Le soleil arrange bien des choses et de ce côté là nous avons été gâtés.
< Christiane, Montesson La Borde >
► Voyage dans ce beau pays qu’est la Grèce baigné par la mer et le soleil permanent avec en fond d’écran un
horizon de montagnes.
ère

1 semaine à l’hôtel « King Saron » dans le Péloponnèse près de Corinthe avec pieds dans l’eau piscine et plage.
Visites de sites archéologiques avec entre autres Mycènes et Epidaure. Une croisière nous débarqua sur les îles de
Pôros, Hydra et Egine (l’ile des pistaches).
ème

2
semaine sur l’île d’Eubée à l’hôtel « Eretria » avec des bungalows situés dans un grand parc avec piscines et plage
à proximité. De belles excursions nous firent découvrir Delphes sur le mont Parnasse avec d’importants vestiges, le site
magique et impressionnant des Météores, situé dans des montagnes où existent encore quelques monastères et nous
avons visité l’un d’entre eux. La veille du départ, une dernière virée dans l’île d’Eubée et l’occasion d’une dégustation
d’Ouzo avec ses mezzés avec pour certains repas de poissons ou langoustes en bord de mer.
Bon séjour bien partagé entre les visites et le farniente. Très bonne ambiance. < Chantal et Gérard, Livry-Gargan >
► Séjour agréable, avec grand soleil, mer turquoise et complexes hôteliers tout confort. < Colette, Montesson Centre >
► Evasion en Grèce avec un supplément d’été de 2 semaines. Le bleu du ciel et de la mer incita tout un chacun au
farniente et à la baignade. En alternance, de la culture nous fut offerte, grâce à une charmante guide qui nous illustra de
nombreuses légendes mythologiques et réalités historiques. Découverte de fameux sites comme Mycènes et la dynastie
des Atrides, Delphes et ses oracles, Epidaure et son célèbre théâtre très bien conservé, à l’acoustique extraordinaire.
Sans oublier Athènes et son immense acropole. La nature encore une fois nous a bluffé avec le site grandiose des
Météores où subsistent encore quelques monastères.
Une franche gaieté a régné dans notre groupe, avec une active participation aux animations. Comme vous pouvez le
deviner, de joyeuses fatigues nous incitaient à rejoindre nos pénates. Aux prochaines folies ; et l’an prochain ça
recommence, nouvelle destination. < Christiane, Le Vésinet >
14 des 37 Heureux Participants

Après la Grèce, à la découverte d’Athènes et des régions de Corinthe & Ile d’Eubée,
en Septembre 2013,
En Septembre 2014 : un nouveau voyage balnéaire,
à la découverte des jolies petites îles de Malte & Gozo, au cœur de la Méditerranée.
Même Formule, Visites & Liberté, Hôtel Tout Compris, 9 Jours/8 Nuits.
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ELIANE RACONTE … … … LES VOYAGES !
En 2001, à l’approche des « 5 Ans » de SORTIES POUR TOUS, Eliane pour marquer le coup lança l’idée d’organiser
un voyage : une croisière fut plébiscitée, le Rhin fut choisi.
er

Le 1 voyage eu donc lieu en 2002, une croisière sur le « Rhin Romantique », d’Amsterdam à Strasbourg, en Avril.
L’ambiance du groupe fut excellente, et le voyage une réussite totale.
er

09/2002, Eliane parti aux Antilles, elle en rêvait … A son retour, enchantée et toute émerveillée de son 1 « grand
voyage », elle fit partager sa joie, dans les cars, en expliquant ce qu’elle avait vu, ce qu’elle avait fait, … elle en parla
ainsi à de nombreux adhérents, conquis, et beaucoup lui demandèrent de les y emmener … Plusieurs voulaient refaire
un voyage, certains voulaient refaire une croisière …
Je me renseignai alors, et proposai au micro, lors des sorties, l’idée d’y retourner avec l’Association, en réorganisant un
voyage, tout en refaisant une croisière, mais cette fois-ci maritime et non fluviale !
Fin 2002, pour Noël, tout était prêt : partir l’hiver d’après pour une semaine de croisière, et compléter avec une semaine
en Guadeloupe, avec visites un jour sur deux, pour que chacun puisse se promener, se reposer, se baigner à son propre
rythme … Le bateau et l’hôtel était choisi, il ne fallait plus qu’attendre l’ouverture des vols pour l’avion, et le lancement
des réservations pour le bateau, pour être les premiers et bénéficier des meilleurs tarifs … Tout fut confirmé au printemps
2003, et enfin le « Voyage aux Antilles » eu lieu fin Janvier / début Février 2004 … du rêve pour tous les participants !
Ensuite, il en fallait forcément d’autres, en complément des sorties et week-ends : un pays par an !
ème

En 2005, ce fut Vienne, la Bohême et Prague, puis La Thaïlande, 2

grand voyage, en 2006.

Après la Thaïlande, il fut décidé de refaire une croisière pour le « Voyage des 10 Ans », un vote fut organisé pour choisir
entre deux destinations … et finalement, en 2007, les deux se firent, il y eu deux voyages : L’Egypte, au fil du Nil et La
Russie, de Saint-Pétersbourg à Moscou.
Puis, L’Irlande en 2008, Le Portugal en 2009, un nouveau « Grand Voyage » en 2010, L’Ouest Américain, et en 2011
er
La Jordanie. En 2012, pour les 15 Ans, deux sont programmés, refaire le tout 1 en mieux et un nouveau « Grand
Voyage » avait été choisi par les adhérents : Amsterdam & Le Rhin Romantique et L’Afrique du Sud. En 2013, on fait
Le Maroc, et pour 2014, c’est La Norvège.
Un « voyage par an » oui, mais … depuis il y’a aussi le « Voyage Septembre »
Pour le « Voyage de Septembre », ce n’était pas vraiment prévu dans l’organisation … En 2005, puisqu’il y avait un
voyage en Mai (Vienne, Bohême, Prague), il n’y eut pas de week-end Mai/Juin. A la place, l’Association proposa aux
adhérents de passer quelques jours sur l’Ile d’Yeu … en Septembre. Cela plut beaucoup, et l’année d’après il fut
réorganisé un petit séjour à cette période : une croisière sur le Rhône, en 2006. Ensuite, en 2007, c’était Marseille et la
Provence sur 5 jours. Puis pour le « court séjour » 2008, je me renseignai sur un nouveau petit voyage trouvé dans la
presse, insolite, pour découvrir les somptueux parcours des Trains Suisses en traversant les Alpes … on décida de
l’organiser. Le circuit durait 4 jours et se finissait à la frontière italienne … de là deux possibilités : « rentrer ou rester ». La
ème
2
solution ne coûtait pas beaucoup plus cher … les quelques jours de Septembre devinrent alors un véritable voyage
de 8 jours « Trains Suisses & Côte Adriatique ». L’année suivante, en 2009, ce fut un grand tour pour visiter La Corse.
En 2010, Septembre était le mois du grand voyage USA. Pour 2011, un nouveau « Voyage Septembre » : Les Baléares.
Rien en 2012, car L’Afrique du Sud en Octobre, puis en 2013 La Grèce et ensuite pour 2014 Malte.
Donc au moins un « voyage par an » et un petit séjour en France et/ou un « Voyage Septembre » … et aussi maintenant,
en plus : un « Petit Voyage Europe » par an !
L’idée « une ville Europe par an », c’est plus, au départ, un concept, qui tient principalement sur un « hôtel bien placé »
dans une « grande ville européenne » pour pouvoir la visiter librement et se promener à son rythme en complément des
visites principales organisées avec un guide local ... bref, un logement en centre-ville qui permet à chacun d’organiser
librement son temps autour du programme de base comprenant « l’essentiel à voir ».
ère

La 1 fois ce fut en 2008, pour Venise une ville que de nombreux adhérents voulaient découvrir, plusieurs en rêvaient !
Mais « même si ok pour y aller, autant en profiter » et pour cela « mieux vaut être bien placé » (ne pas perdre son temps
dans les transports, ne pas être « coincé » dans un hôtel excentré, tributaire du car, …). L’Association arrive à avoir un
hôtel dans Venise même, et non pas à Venise-Mestre (comme la plupart des touristes et la quasi-totalité des groupes, de
l’autre coté du pont, sur la terre « ferme ») : chaque soir les canaux et ruelles se vidaient du flux des visiteurs journaliers
et permettaient aux adhérents de belles promenades plus calmes … l’immersion dans cette ville si particulière fut totale,
un magnifique souvenir. 5 jours en semi-liberté ou chacun s’organisa pour se retrouver aux RDVs de visites et aux
restaurants, et rentrer selon sa volonté.
Sur le même principe, il fut organisé un an plus tard, 3 jours à Bruges. Puis en 2010, de nouveau l’Italie avec 5 jours à
Rome, et en 2011, direction l’Allemagne pour découvrir Berlin, sur 4 jours. En 2012, nous allons à Barcelone, mais avec
une petite variante : un hôtel en bord de mer. Ensuite, en 2012, Budapest, avec de nouveau un hôtel en plein centre-ville
à proximité du Danube. Pour 2013, non pas axé sur une unique ville, mais sur quatre pas trop éloignées pour un aperçu
d’une célèbre région, retour en Espagne : L’Andalousie.
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LES VOYAGES DE L’ASSOCIATION
En résumé, et pour mémoire : Liste & Dates des Voyages SPT

ème

♦5
Année
⇒ 04/2002 : « Le Rhin Romantique, d’Amsterdam à
Strasbourg », croisière 7 jours, Pays-Bas / Allemagne
ème

♦7
Année
er
⇒ 01-02/2004 : 1 Grand Voyage, « Les Antilles »,
croisière et séjour-terre en Guadeloupe, 17 jours
ème

Année
♦8
⇒ 05/2005 : « Vienne, la Bohême et Prague », circuit
10 jours, Autriche / République Tchèque
ème

♦9
Année
⇒ 03/2006 : Grand Voyage « La Thaïlande du Nord »,
circuit 16 jours
ème

♦ 10
Année
⇒ 03/2007 : « L'Egypte au fil du Nil », croisière 10 jours
⇒ 06/2007 : « La Russie, de Saint-Pétersbourg à
Moscou », croisière 11 jours
ème

Année
♦ 11
⇒ 04/2008 : « A la Découverte de Venise », 5 jours en
semi-liberté, Italie
⇒ 06/2008 : « L'Irlande », circuit 9 jours
ème

♦ 12
Année
⇒ 09/2008 : « Trains Suisses & Côte Adriatique »,
circuit 8 jours, Suisse / Italie
⇒ 05/2009 : « Bruges », 3 jours en semi-liberté, Belgique
⇒ 06/2009 : « Portugal via le Douro », croisière et
extension-circuit, 9 jours

ème

♦ 14
Année
⇒ 09/2010 : Grand Voyage « L’Ouest Américain »,
circuit 18 jours
⇒ 04/2011 : « Merveilles de Jordanie », circuit 10 jours
⇒ 05/2011 : « Berlin Est & Ouest », 4 jours, Allemagne
ème

Année
♦ 15
⇒ 09/2011 : « Les Baléares », 15 jours sur l'Ile de
Majorque, hôtels-clubs, Espagne
⇒ 04/2012 : « Amsterdam & Le Rhin Romantique »,
croisière 9 jours, Voyage 15 Ans, Pays-Bas / Allemagne
⇒ 05/2012 : « Barcelone & Catalogne », 4 jours,
Espagne
ème

♦ 16
Année
⇒ 10/2012 : Grand Voyage « L’Afrique du Sud », circuit
19 jours, AFS, Zimbabwe, Bostwana, Swaziland
⇒ 04/2013 : « Budapest, Perle du Danube », 4 jours,
Hongrie
⇒ 05/2013 : « Maroc, Désert & Villes Impériales »,
circuit 15 jours
ème

♦ 17
Année
⇒ 09/ 2013 : « Grèce, Corinthe & Ile d’Eubée », 15
jours, hôtels-clubs
⇒ 12/2013 : « Belgique & Pays Ch’ti », 5 jours,
croisière et extension
⇒ 03/2014 : « L’Andalousie & ses Trésors », 4 jours,
Espagne
⇒ 06/2014 : « Norvège, entre Terre et Mer », circuit
12 jours
ème

ème

♦ 13
Année
⇒ 09/2009 : « Grand Tour de Corse », circuit 15 jours
⇒ 02/2010 : « Semaine Balnéothérapie », 8 jours sur
l'Ile de Djerba, hôtel-club, Tunisie
⇒ 04/2010 : « A la découverte de Rome », 5 jours en
semi-liberté, Italie

♦ 18
Année
⇒ 09/2014 : « Malte & Gozo », 9 jours, hôtel-club
⇒ 01/2015 : « Laponie Finlandaise », 8 jours
⇒ 2015 : « Grand Voyage 2015 », circuit 15/18 jours,
vote en cours
⇒ 2015 : Petit Voyage Ville Europe, 4/5 jours, destination
à définir

Classement Thématique

⇒ Petits Voyages Europe de 2008 à 2014 : Venise en 2008, Bruges en 2009, Rome en 2010, Berlin en 2011,
Barcelone en 2012, Budapest en 2013, L’Andalousie en 2014.
⇒ Grands Voyages de 2004 à 2012 : Les Antilles en 2004, La Thaïlande en 2006, L’Ouest Américain en 2010,
L’Afrique du Sud en 2012.

⇒ Voyages Balnéaires (hôtels-clubs) de 2010 à 2014 : Djerba en 2010, Majorque en 2011, Grèce en 2013, Malte en
2014.
⇒ Voyages Croisières (uniquement Etranger) de 2002 à 2013 : Le Rhin en 2002, L’Egypte en 2007, La Russie en
2007, Le Douro en 2009, Le Rhin en 2012, La Belgique en 2013.
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