
 

Association "ESCAPADES" 
Case postale 6061 – CH-1211 Genève 6 

 

 

  

 Genève, le 6 décembre 2016 

 

 

 Aux membres et amis de  

 l’association "Escapades" 

 

 

Chers amis, 

 

Comme promis, nous vous adressons notre programme pour le week-end et les séjours de 2017.  

 

Vous trouverez, ci-joint, les bulletins d'inscriptions. 

 

Plus vite votre inscription nous parviendra, plus vite nous pourrons confirmer définitivement votre 

participation aux divers voyages. 

 

Encore une fois, et selon la formule habituelle, n'hésitez pas à parler de ces voyages à des amis 

ou de nous donner leur adresse afin de leur faire parvenir le programme. C'est un bon moyen 

de faire connaître notre association et de rester ouverts pour accueillir de nouvelles 

personnes. Une seule contrainte : payer la cotisation de 20 francs par personne. Pourtant, ne la 

payez surtout pas avant d'avoir reçu notre invitation à l'Assemblée générale qui aura lieu au 

printemps. 
 

Nous rappelons à toutes et à tous que nous organisons au printemps et en automne des petites 

randonnées chaque samedi dans le canton de Genève en utilisant les transports publics. En principe, 

ces balades s’étalent d’avril jusqu’à la reprise des sorties montagne été de la Maison de Quartier des 

Eaux-Vives. Elles sont également programmées à l’automne. Vous recevrez automatiquement le 

programme si vous êtes membres de l’association ou si vous en faites la demande. Bien entendu ces 

sorties sont gratuites. 

Si vous êtes disposé(e)s à guider une de ces petites randonnées, vous pouvez nous le signaler par 

écrit ou simplement en téléphonant à : Madeleine Morel, 25, rue du Nant, 1207 Genève – Tél. 022 

735 82 82. 
 

Merci de votre fidélité et d’être toujours attentifs à nos projets. 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et, en attendant de vous revoir très bientôt, 

nous vous transmettons nos cordiales salutations. 

 
 

 Le comité “Escapades” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Association "ESCAPADES" 
Case postale 6061 – CH-1211 Genève 6 

Renseignements : Catherine Haberthür 022 735 51 68 ou Roger Giraud 00 33 450 39 90 31 

Week-end à Moulins, Forêt de Tronçais, Abbaye de Souvigny 

les 22 et 23 avril 2017 

 

Samedi 22 avril : rassemblement à 7h et départ à 7h15 depuis le 

parc des Bastions entrée rue Saint-Léger.  

Arrivée à Moulins pour le repas de midi au « Grand café », 

remarquable décoration « art nouveau » à l’inventaire des 

monuments historiques. Dès 14h, déambulation en vieille ville : 

le Jacquemart, la cathédrale « Notre-Dame » (gothique 

flamboyant) et le superbe triptyque de Jean Hey dit le « Maître 

de Moulins » (peintre de l’école flamande attaché à la cour des 

Bourbons), les vieilles demeures et les ruelles. La visite se 

poursuivra au Centre National du costume de scène aux 

collections colorées et rutilantes. 

Vers 17h, départ en car pour le petit village de Le Veurdre au 

bord de l’Allier. Nous logerons à l’hôtel restaurant du « Pont 

neuf » dans un cadre campagnard et bucolique. Installation, puis 

repas du soir. 
 

 

 

Dimanche 23 avril : départ à 8h30 pour la Forêt de Tronçais, l’une des plus remarquables futaies 

de chênes d’Europe s’étalant sur près de 10'600 hectares. Forêt que Colbert destinait à la 

construction des navires dès 1670, elle fournit de nos jours le bois nécessaire à la fabrication des 

barriques pour le vin. Visite guidée en car agrémentée de nombreuses étapes pédestres pour 

pénétrer les zones les plus sauvages. Les marcheurs devront par conséquent s’équiper de bonnes 

chaussures ! 

Vers 11h, le car reprendra la route pour se diriger en direction de Coulandon au « Chalet 

Montaigut », un lieu réputé de la gastronomie locale ! 

Nous y avons déjà apprécié à plusieurs reprises une cuisine 

raffinée lors de nos retours de Bretagne. Situé dans un grand 

parc en pleine campagne avec un superbe étang, ce cadre 

paisible nous étonnera sans doute une fois de plus. Nous 

terminerons cet inoubliable week-end par la visite guidée d'un 

magnifique ensemble clunisien : « l’ensemble prieural de 

Souvigny », dépendance de l’abbaye de Cluny fondée vers 925. 

Nous serons alors en plein épanouissement de l’architecture 

romane.  

Retour vers 21h30 à Genève. 

 

Participation au week-end : 

En chambre double : 230 Euros 

En chambre simple : 270 Euros 
 

                     

 

 

Le Jacquemart et la cathédrale de Moulins. 

Chêne Saint Louis Tronçais 



Les lacs d’Aumar et d’Aubert 

Saint Bertrand de Comminges 

 

 

Association "ESCAPADES" 
Case postale 6061 – CH-1211 Genève 6 

Renseignements : Catherine Haberthür 022 735 51 68 ou Roger Giraud 00 33 450 39 90 31 

Saint-Lary Soulan, Parc national des Pyrénées 
Randonnées pédestres ou visites touristiques en car à choix 

Du 9 au 19 juin 2017 inclus (11 jours) 

 

Cette année nous découvrirons un nouvel aspect des 

Pyrénées centrales au pied du Massif de Néouvielle 

(Parc national). Nous séjournerons à l’hôtel 

résidence des Arches à Saint-Lary Soulan, village 

situé à 830 mètres d'altitude dans un environnement 

montagnard s’élevant jusqu’à près de 3000 mètres. 

L’hôtel est confortable (piscine, hammam, sauna et 

jacuzzi) et au centre de la station. Ce sera le départ 

de randonnées que nous allons moduler en deux 

sous-groupes. 
 

 
 

 

 

Disposant de deux guides accompagnateurs locaux, deux itinéraires seront proposés 

quotidiennement. Les sommets environnants offrent de multiples possibilités à travers de superbes 

lacs d’altitude. Comme toujours nous exclurons de nos trajets tous les passages abrupts. Aurons-

nous la chance de voir quelques hardes d’isards batifolant sur les névés, ou des cerfs en vadrouilles 

comme ce fut le cas il y a quelques années aux Bouillouses ? Rien d’impossible, mais nous ne 

débusquerons probablement pas l’ours de passage. Par contre le vautour plane toujours quelque part 

à la recherche d’une vieille carcasse !  

Pour ce qui est du tourisme, nous ne serons pas en reste : chaque jour nous n’aurons que l’embarras 

du choix. Le Pic du Midi de Bigorre à 2877 mètres est aménagé depuis longtemps pour en faciliter 

l’accès sans effort, l’ensemble médiéval de Saint Bertrand de Comminges, la rivière souterraine des 

grottes de Gargas, le lac d’Oo au pied de la plus haute cascade des Pyrénées, l’abbaye de 

l’Escaladieu, etc.  

Le voyage d’accès aurait pu se faire en une seule 

journée mais il aurait alors nécessité de longues 

heures de routes fatigantes. Nous avons donc préféré 

faire une étape reposante à Carcassonne ce qui 

permettra de visiter ou revisiter cette cité médiévale 

remarquablement préservée. 

Au retour nous ferons étape au « Mas Pierrot », bel 

hôtel dans la pinède du Massif de La Clape près de 

Narbonne. Invitez vos amis qui seront comme 

toujours bien accueillis ! 
 

 

 

 

La participation à ce voyage de 11 jours s’élève à : 

1'300 Euros en chambre double et 1'600 Euros en chambre single 
(Attention : nombre limité de participants) pension complète, visites et boissons incluses.  



Riva Del Garda 

 

Association "ESCAPADES" 
Case postale 6061 – CH-1211 Genève 6 

Renseignements : Catherine Haberthür 022 735 51 68 ou Hans Thurnherr 022 348 45 11 

Lac de Garde 
Randonnées pédestres ou visites touristiques en car à choix 

Du 23 septembre au 1
er 

octobre 2017 inclus (9 jours) 

 

Pour la seconde fois nous irons en Italie. En 2005 

nous avions séjourné dans la lagune de Venise. 

C’est à proximité du Lac de Garde que nous 

allons cette fois nous diriger, plus exactement à 

Rovereto entre le lac et les Dolomites. La région 

de la randonnée en montagne que pour ce qui est 

offre de multiples possibilités tant pour ce qui est 

d’un tourisme riche en lieux remarquables. 
 

 

Parco Alto Garda 

 

Pour les touristes il y a, comme souvent en Italie, pléthore d’endroits charmants, intéressants à 

visiter comme par exemple la vieille ville de Rovereto, celle de Trento ainsi que celle de Riva del 

Garda située au bord du lac avec son débarcadère. Bien entendu, nous prévoyons la visite de Vérone 

avec la multitude de "Roméo et Juliette" qui se photographient sous le célèbre balcon (même si 

celui-ci a été associé à la pièce de Shakespeare sans fondement historique !) Mais rêvons tout de 

même !! Au sud du lac, ce sera la « Riviera » avec la presqu’île de Sirmione, haut lieu touristique. 

Puis nous pourrons monter vers le Haut-Adige (Tyrol du Sud) visiter Bolzano, et au musée 

préhistorique saluer « Ötzi », l’homme conservé dans un glacier depuis pratiquement 5000 ans ! Il y 

aura également les jardins en terrasses descendant sur le lac, le village de Malcesine avec son 

château se reflétant dans l’eau ou la Punta San Vigilio avec l’élégante villa Guarienti. 

Les marcheurs pourront s’en donner à cœur joie 

soit lors de marches faciles au bord du lac, soit 

dans les vallées situées à l’est du lac (Parco alto 

Garda Bresciano) soit dans le Trentino 

(Dolomites). Nous prévoyons deux groupes, un 

pour les marcheurs « baladoux » (marches faciles 

à moyennes) et l'autre pour les « baladurs » 

(marches plus longues et avec un dénivelé 

supérieur). Que demander de plus ? L’hôtel 

Mercure de Rovereto offre tout le confort : 

chambres modernes, wifi et sauna.   
                

Comme d’habitude, invitez vos amis ; vous 

savez que nous leur réservons toujours un 

excellent accueil. 

La participation à ce voyage de 9 jours s’élève à : 

1'100 Euros en chambre double et 1'300 Euros en chambre single 
(Attention : nombre limité de participants) pension complète, visites et boissons incluses.  



 

Association "ESCAPADES" 
Case postale 6061 – CH-1211 Genève 6 

 

Voyages 2017 - Informations pratiques 

 

Week-end à Moulins 

St-Lary, Parc national des Pyrénées 

Lac de Garde & Dolomites 
 

 

Programmes détaillés et précis : 

Ils vous parviendront après réception de vos inscriptions. Les visites touristiques annoncées dans la 

présentation seront toutes prévues sauf en cas de force majeure. Le double programme quotidien est 

maintenu : randonnées "à deux vitesses" d'une part, et visites touristiques d'autre part. Les repas de midi 

seront pris dans de petits restaurants pour les touristes, et les marcheurs tireront le pique-nique du sac (tout 

est inclus dans le prix). 

 

Spécificité des randonnées :  

Cette année, pour les deux voyages, il a été décidé d’engager deux guides accompagnateurs pour les 

marcheurs. Ceci permettra de faire deux sous-groupes de randonneurs en fonction de la force de chacun. À 

noter par conséquent qu'il est possible de faire un choix entre quatre options chaque jour : tourisme en car, 

repos à l'hôtel, ou randonnées plus ou moins sportives. Nous vous demanderons ensuite de vous en tenir à 

celui-ci (sauf cas de force majeure) afin de ne pas bouleverser l’organisation en cours de voyage et nous vous 

en remercions par avance. 

 

Accompagnement : 

Comme d’habitude les voyages seront accompagnés par les accompagnateurs bénévoles d’Escapades 

assurant l’intendance, et appuyés par des guides touristiques ou de randonnées locaux. 

 

 Renseignements par téléphone : 

- Week-end à Moulins : 

- Roger Giraud  tél. 0033 450 39 90 31 courriel  giraud-roger@orange.fr 

- Catherine Haberthür tél. 022 735 51 68 courriel  chaber.escapade@gmail.com 

 

- Saint-Lary, Parc national des Pyrénées : 

- Roger Giraud  tél. 0033 450 39 90 31 courriel  giraud-roger@orange.fr 

- Catherine Haberthür tél. 022 735 51 68 courriel  chaber.escapade@gmail.com 

 

- Lac de Garde et Dolomites : 

- Hans Thurnherr  tél. 022 348 45 11 courriel  hthurnherr@swissonline.ch  

- Catherine Haberthür tél. 022 735 51 68 courriel  chaber.escapade@gmail.com 

 

Participation : 

Compte tenu de la fluctuation imprévisible de l’Euro par rapport au franc suisse, nous maintenons, 

comme précédemment, le choix d’établir un prix en Euros pour le week-end à Moulins et les deux 

séjours à Saint-Lary en France et le Lac de Garde en Italie. Nous vous enverrons une facture en Euros et 

vous serez priés d’effectuer votre paiement par la poste au moyen du bulletin de versement uniquement 

en Euros.  
 

Les prix comprennent tout, comme d’habitude : le voyage, la pension complète avec boissons, toutes les 

excursions, les visites, les repas et les pique-niques. Ne prévoir que les "extras" personnels et la 

traditionnelle collecte pour le chauffeur et les accompagnants 

mailto:giraud-roger@orange.fr
mailto:chaber.escapade@gmail.com
mailto:giraud-roger@orange.fr
mailto:hthurnherr@swissonline.ch


 

Prix des séjours : 
Week-end à Moulins : Single 270 Euros - Double 230 Euros 

Saint-Lary :    Single  1'600 Euros - Double 1'300 Euros 

Lac de Garde :      Single 1'300 Euros - Double 1'100 Euros 

 

Hébergement : 

Week-end : l’hébergement est assuré dans un hôtel de bon confort offrant des chambres single et des 

chambres doubles (TV couleur satellite, téléphone, Wi-Fi). 

Sauna à Moulins et au Lac de Garde, piscine extérieure chauffée à Saint-Lary. 

 

Inscriptions : 

Le plus rapidement possible dès réception de la présente et jusqu'à épuisement des places disponibles. 

L'inscription doit nous être envoyée par écrit à : Association Escapades, CP 6061, 1211 Genève 6. Nous 

accuserons réception de votre inscription avec un bulletin de versement pour 
 

Le week-end à Moulins facture à régler début mars 2017 au plus tard 

Le séjour à Saint-Lary  acompte de 300 Euros à régler fin janvier 2017 au plus tard 

Le séjour à Lac de Garde acompte de 250 Euros à régler fin janvier 2017 au plus tard 

Le solde des séjours sera facturé ultérieurement. 
 

Conditions d’annulation 2017 : 
 

Voyages : le montant de l’acompte exigible au 31 janvier 2017 ne sera pas remboursé quel que soit le 

délai d'annulation. Annulation jusqu’à 60 jours avant le départ, Escapades remboursera 50% du 

montant total du voyage, moins 20 Euros pour frais de dossier. Annulation jusqu’à 30 jours avant le 

départ, Escapades remboursera 30% du montant total du voyage moins 20 Euros pour frais de 

dossier. 

Au-delà rien ne sera remboursé. 
Week-end : annulation jusqu’à 20 jours avant le départ, Escapades remboursera 50% du montant 

payé, moins 20 Euros pour frais de dossier. Annulation jusqu’à 10 jours avant le départ, Escapades 

remboursera 30% du montant payé moins 20 Euros pour frais de dossier. 

Au-delà rien ne sera remboursé. 

Si la place devenue vacante peut être attribuée à une nouvelle personne (liste d’attente par exemple, 

quel que soit le délai d’annulation) Escapades remboursera la totalité du montant payé pour le 

voyage moins 20 Euros pour frais de dossier. (Ne perdez toutefois pas de vue que cela pose un 

problème si vous partagez une chambre double.) 
 

Assurances maladie - rapatriement : 

Obligatoire. Coordonnées de vos assurances à nous transmettre lors de votre inscription définitive. 
 

Pourboires : 

Nous rappelons que le principe même du pourboire reste à bien plaire et n'est jamais obligatoire. Nous 

avons néanmoins prévu d'inclure dans notre budget celui des restaurants, des hôtels et des visites. Il vous 

reste éventuellement à vous charger de celui du chauffeur et des accompagnants. 
 

Publicité : 

Encore une fois, il est important de faire connaître notre association ; parlez de nos voyages autour de 

vous et, le cas échéant, demandez-nous de nouvelles feuilles d'informations. 
 

Convivialité : 

Nos voyages sont appréciés pour le bon accueil que le groupe réserve aux personnes nouvelles ; nous nous 

en réjouissons. Nous remercions tout le monde, puisque tous ont à cœur de préserver ces rapports 

chaleureux. Cependant, il est utile de préciser que les places dans le car sont interchangeables ; il ne nous est 

pas possible de réserver les places à l’avant. Si vous supportez mal le transport en car, n’hésitez à le signaler 

aux autres participants. Quant à l’attribution des chambres, l’hôtel attribue celles-ci sur la base de la liste que 

nous lui fournissons. Un problème à l’arrivée ? Merci de le signaler aux responsables du voyage qui 

tenteront d’arranger les choses avec la direction de l’hôtel. 

Ces quelques conseils permettront certainement de résoudre les petites tracasseries sans stress inutile.  
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Bulletin d'inscription 

 

Week-end à Moulins – 22-23 avril 2017 
 

(Prière de remplir une inscription par personne. Merci !) 

 

 

 

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................  

 

Adresse et téléphone : ................................................................................................................................  

 

 ...................................................................................................................................................................  

 

Adresse Courriel :  .....................................................................................................................................  

 

Date de naissance : ............................................................................................................................ 

 

Végétarienne, végétarien (*)  OUI   NON 

 
Régime médical : 

 

 

Durant le séjour j'occuperai : 
 

Une chambre double avec (*) 

Nom et prénom : ........................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

(La personne indiquée dans ce cadre doit elle-même remplir sa feuille d'inscription, impératif) 

 

Une chambre double avec une personne au choix de l’association (*) 

 

Je désire impérativement une chambre simple (*) 

 

 

Je confirme mon inscription et je m'engage à régler les factures selon vos conditions. 

 

 

Date et signature : ......................................................................................................................................   

 

 

(*) Barrer très distinctement la formule inutile 
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Bulletin d'inscription 

 

Voyage à Saint-Lary – Du 9 au 19 juin 2017 (11 jours) 
 

(Prière de remplir une inscription par personne. Merci !) 

 

 

 

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................  

 

Adresse et téléphone : ................................................................................................................................  

 

 ...................................................................................................................................................................  

 

Adresse Courriel : ......................................................................................................................................  

 

Date de naissance : ............................................................................................................................ 

 

Végétarienne, végétarien (*)     OUI   NON 

 
Régime médical : 

 

 

Durant le séjour j'occuperai : 
 

Une chambre double avec (*) 

Nom et prénom : ........................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

(La personne indiquée dans ce cadre doit elle-même remplir sa feuille d'inscription, impératif) 

 

Une chambre double avec une personne au choix de l’association. (*) 

 

Je souhaite impérativement une chambre simple. (*)  

 

 

Je confirme mon inscription et je m'engage à régler les factures selon vos conditions. 

 

Date et signature : ......................................................................................................................................   

 

 

 (*) Barrer très distinctement la formule inutile 
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Bulletin d’inscription 

 

Voyage à Lac de Garde – Du 23 septembre au 1
er

 octobre 2017 (9 jours) 
 

(Prière de remplir une inscription par personne. Merci !) 

 

 

 

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................  

 

Adresse et téléphone : ................................................................................................................................  

 

 ...................................................................................................................................................................  

 

Adresse Courriel : ......................................................................................................................................  

 

Date de naissance : ............................................................................................................................ 

 

 

Végétarienne, végétarien (*)  OUI   NON 

 
Régime médical : 
 
Durant la nuit j'occuperai : 
 

Une chambre double avec (*) 

Nom et prénom : ........................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

(La personne indiquée dans ce cadre doit elle-même remplir sa feuille d'inscription, impératif) 

 

Une chambre double avec une personne au choix de l’association. (*) 

 

Je souhaite impérativement une chambre simple. (*) 

 

 

Je confirme mon inscription et je m'engage à régler les factures selon vos conditions. 

 

 

Date et signature : ......................................................................................................................................   

 

 

 (*) Barrer très distinctement la formule inutile 

 

 


