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Chers Amis, 

      Chères Amies, 

Ce n’est plus une surprise : cette saison 2023 sera la dernière que nous 
préparerons. 31 années à effectuer avec vous des centaines de belles 
sorties, par monts et par vaux, cela peut compter… Nous ne doutons 
pas que vous comprenez notre décision. 
Pourtant, même si l’émotion est bien là, ce n’est pas une raison pour 
"bâcler" le travail ! Alors, avec l’aide précieuse de nos fidèles Amis (es) 
locaux, nous avons essayé de vous concocter un Programme riche et 
varié, qui fait la part belle à nos chères régions françaises. En effet, 
échaudés, j’allais dire "vaccinés" (!), par 2 années gâchées par ce fichu 
virus, nous avons préféré jouer la sécurité et ne pas ajouter de 
difficultés supplémentaires en allant franchir les frontières de 
l’hexagone. 
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l’inflation galope, et que 
notre "chère" passion devient un luxe rédhibitoire ! Nous avons 
effectué des efforts considérables pour contenir au maximum les 
tarifs, notamment ceux de l’hôtellerie et de la restauration, en 
espérant que toutes les incertitudes qui planent au-dessus de nos 
têtes, ne viendront pas perturber une dernière saison prometteuse. 
Nous espérons que ce Programme vous plaira et que nous serons 
nombreux à le partager, pour le meilleur et pour le rire, plus que jamais 
en adéquation avec notre devise : "Convivialité, Respect des autres, 
Sécurité". 



23 au 28 avril :  AVEC GILLES ET VÉRO,  
                   AUTOUR DE L’ÉTANG DE THAU 

Vous connaissez certainement nos Amis Gilles et Véronique, Vroameurs 
de longue date. L’heure de la retraite ayant sonné, ils sont partis 
s’installer au bord de l’étang de Thau, dans une région qu’ils 
affectionnent tout particulièrement.  
Nous sommes ravis de bénéficier de leur parfaite connaissance du 
terrain, pour lancer la saison 2023 au cœur de leur nouveau fief. Nous 
démarrerons cette belle semaine à Pézenas, ville natale du génial Boby 
Lapointe, puis nous glisserons plein sud, "vers ces plages où, même à 
ses moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au 
sérieux"…comme le clamait le grand Brassens ! Nous aurons tout notre 
temps pour parcourir les merveilles de la nature, telles que le Cirque 
de Navacelles, et pour déguster les fameuses huitres de la lagune de 
Thau. 
Le rendez-vous est fixé au lundi 23 avril, à Pézenas, autour de midi. 
VILLAGE VACANCES CLUB THALASSA DE MĖZE 
Chambres doubles. Chambres individuelles. 4 demi-pensions + repas du 
vendredi midi. Boissons comprises. Visites comprises. Piscine 
extérieure. Draps, couvertures et serviettes de toilette fournis. 
Tarifs :         328 € par personne, en chambre double. 
                     396 € par personne, en chambre individuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6, 7 et 8 mai : DIDIER, UN ALLIER ADORABLE ! 
Bienvenue sur les terres de nos Amis Didier et Béatrice, nos guides 
Bourbonnais, qui vont nous mener par monts et par vaux à travers leur 
département de l’Allier, que nous ne connaissons pas très bien.  
Ce week-end prolongé sera bien rempli, avec des visites 
particulièrement originales : le débredinoire de Saint-Menoux, la 
pagode bouddhiste de Noyant d’Allier, le Gour de Tazenat, Le Paradis 
de Queuille, Les Gorges de Chouvigny, Le Castrum de Charroux, 
l’horloge à billes et à eau de Lavoine… Ajoutez à ce brillant programme 
de bonnes balades sur des "routes à moto", quelques bonnes spécialités 
locales dégustées sans modération et vous obtiendrez un séjour 
particulièrement appétissant ! 
Enfin, sachez que 5 minutes avant de nous quitter, nous serons encore 
tous ensemble : normal, le repas du lundi midi se déroulera dans la 
bonne ville de ce cher Monsieur de Lapalisse ! 
Le rendez-vous est fixé au samedi 6 mai, à Bourbon l’Archambault, 
autour de midi. 
HÔTEL CAMPANILE DE BELLERIVE-SUR-ALLIER.  (Vichy) 
Chambres doubles. Chambres individuelles. ½ pension + Pension 
complète + repas du dimanche midi. Boissons comprises. (sauf le lundi 
midi) Visites comprises. 
Tarifs :        223 € par personne, en chambre double. 
                    308 € par personne, en chambre individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18, 19, 20 et 21 mai : LES MONTS DU FOREZ 
C’est en revenant de la sortie dans le Luberon, que Paul et Michel 
eurent un coup de cœur pour cette région du Forez, située au nord-est 
du Massif Central. En faisant étape à l’Auberge de Conol, située non 
loin de Montbrison, nos 2 Amis, se dirent : "voilà un excellent 
hébergement, qui pourrait servir de base pour proposer un futur 
séjour original et sympathique, aux Vroameurs et aux Vroameuses" !  
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Avec le renfort précieux d’Alain et Carine,  
Christophe et Christine, Guy et Nadine, ils vont profiter de l’arrière-
saison pour aller effectuer moultes reconnaissances tout au long de 
ces routes viroleuses, à travers des paysages restés sauvages et 
beaux. Bien sûr, ils se lanceront à la recherche de visites 
intéressantes : ils ont déjà repéré un Musée de l’Ecole de 1900 à Saint-
Martin-des-Olmes, ainsi que l’incontournable Musée de la Coutellerie 
de Thiers. Enfin, la gastronomie n’est jamais en reste, au cœur des  
Monts du Forez :  sur ces altitudes moyennes, l’élevage des vaches 
laitières pour la fabrication de la fourme locale concentre l’activité 
des jasseries (équivalent des chalets d’alpage alpins). 
Le rendez-vous est fixé au jeudi 18 mai, au Plan d’eau de Noirétable, 
autour de midi. 
AUBERGE DE CONOL.  (Verrières-en-Forez) 
Chambres doubles. Pas de chambres individuelles. 3 demi-pensions. 
Boissons comprises. (Sauf le dimanche midi) Visites comprises. 
Tarifs :         230 €  par personne, en chambre double. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27, 28 et 29 mai : EVIAN ET LA HAUTE-SAVOIE 
"Halte là, halte là, les montagnards sont là" ! Ils nous attendent de pied 
ferme nos Amis Haut-Savoyards ! Vous connaissez sans doute Denis et 
Pépée de Saint-Dizier ? Et bien, c’est Manu le fiston de Denis, qui 
réside près d’Annecy, qui s’est lancé dans l’aventure, à savoir nous faire 
profiter de sa connaissance parfaite de cette magnifique région située 
entre le Lac Léman et la Suisse. 
Nous allons prendre de la hauteur et découvrir le site naturel 
exceptionnel des Gorges du Pont du Diable. Par des routes escarpées, 
nous sauterons d’une vallée à une autre, visiterons les ruines 
spectaculaires de l’Abbaye d’Aulps, ou encore le village des Lindarets, 
où de nombreuses chèvres se baladent en toute liberté ! 
Bien sûr, les amateurs de virages et de cols seront à la fête ! Chacun à 
son rythme, nous allons passer par des stations bien connues des 
amateurs de sports d’hiver : Morzine, les Gets, Samoens… 
Le rendez-vous est fixé au samedi 27 mai, à Bellegarde-sur-Valserine, 
autour de midi. 
CENTRE DE VACANCES ETHIC ETAPES, CÔTÉ LAC,  Á EVIAN. 
Chambres doubles. Chambres individuelles.  Chambres quadruples.        
½ pension + 1 pension complète. Boissons comprises. (Sauf le lundi midi) 
Visite comprise. 
Tarifs :    132 € par personne, en chambre double 
                155 € par personne, en chambre individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 et 4 juin : CHEZ CHARLES, AUTOUR DU LAC DU DER 
Son vrai prénom n’est pas Charles, mais c’est toute une histoire : il 
faudra lui demander des explications ! Ce qui est sûr, c’est que l’Ami 
Charles est un phénomène, un incroyable "Géo Trouvetou" au grand 
cœur, un bricoleur de génie, toujours prêt à rendre service ! Et il est 
têtu, le gars, il y tient à sa sortie sur ses terres ! "On pourrait rester 
8 jours dans la région, tellement il y a de choses à voir et à faire" dit-
il. On va se contenter d’un week-end, mais c’est vrai que ce sera du 
"condensé"… 
Bien sûr, par chez nous, il y a le lac du Der, le plus grand lac artificiel 
d’Europe. C’est une base estivale de loisirs importante, mais il revêt 
aussi une importance ornithologique majeure. Moins connue sont les 
vignes plantées autour de Vitry-le-François, qui produisent un 
Champagne, que nous ne manquerons pas d’aller déguster ! Enfin, nous 
vous proposerons d’assister à un spectacle rare, à savoir un match de 
moto-ball, suivi d’un barbecue festif. Et vous devinerez aisément qui 
est le mécanicien attitré de l’équipe de Vitry-le-François… 
Le rendez-vous est fixé au samedi 3 juin, au Port de Giffaumont-
Champaubert, autour de midi. 
HÔTEL  EQINOX DE VITRY-LE-FRANÇOIS 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Navette entre l’Hôtel et le 
terrain de moto-ball. Repas du samedi soir Barbecue. Boissons 
comprises. Repas du dimanche midi chez un vigneron Champenois. 
Visites comprises. 
Tarifs :         105 € par personne, en chambre double. 
                     135 € par personne, en chambre individuelle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



10 et 11 juin : AMIENS ET LA PICARDIE 
Bienvenue en Picardie ! On n’est pas loin de chez les "Ch’tis", vous savez 
ceux qui "ont dans le cœur, le soleil qu’ils n’ont pas dehors" ! Regroupés 
autour de Jean-Philippe, nos Amis Albert et Francky, vont nous 
surprendre avec des visites qui sortent de l’ordinaire. 
C’est autour d’Amiens, capitale régionale que se dérouleront les 
festivités. Certes, les cols de haute-montagne sont plutôt rares en 
Picardie, mais vous pourrez compter sur nos guides pour vous dénicher 
ces petites routes tranquilles que nous apprécions si particulièrement. 
Le samedi après-midi sera consacré à la découverte du site 
archéologique "Samara", où nous plongerons avec délice à l’ère 
préhistorique…ce qui ne nous rajeunira pas ! 
Dimanche matin, nous dirigerons nos roues vers Naours, un petit village 
situé à proximité d’Amiens. La cité souterraine de Naours est une 
ancienne carrière de craie, ayant servi de refuge aux habitants du 
village durant les guerres et invasions qu'a connues la Picardie. A la 
suite de cette visite originale, nous déjeunerons sur place, avant de 
devoir hélas, déjà nous quitter. 
Le rendez-vous est fixé au samedi 10 juin, au Plan d’eau de Berny, à 
Ailly-sur-Noye, autour de midi. 
HÔTEL CAMPANILE D’AMIENS 
Chambres doubles. Chambres individuelles.  Pension complète. Boissons 
comprises. (Sauf lors du repas du dimanche midi) Repas du dimanche 
midi aux grottes de Naours. 
Tarifs :  124 € par personne, en chambre double. 
              160 € par personne, en chambre individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 et 25 juin : LE BEAUJOLAIS DE PHILIPPE ET SYLVIE 
Ils ne sont pas sectaires, nos Amis de Chablis ! En bons Epicuriens, ils 
aiment partager les bonnes choses et les bonnes adresses ! Ce week-
end, c’est sur les petites routes escarpées du Beaujolais, que Philippe 
et Sylvie vont nous guider, et vous vous en doutez : ce ne sera pas 
triste ! 
La sortie débutera par la visite de la Maison du Charolais, puis nous 
sillonnerons la Route des Vins jusqu’à notre hébergement situé à 
Quincié-en-Beaujolais. Il sera alors grand temps pour vous d’aiguiser 
vos papilles et de réviser la liste des 10 crus principaux, à laquelle il 
vous faudra rajouter 2 appellations régionales : attention, nous 
ramasserons les copies au dessert ! 
Dimanche matin, le corps alerte et l’esprit clair (?), nous partirons à 
l’assaut du Mont Brouilly, un parcours fréquemment emprunté par les 
coureurs du Tour de France. En passant, nous irons admirer les 
superbes machines jalousement entretenues par l’Ami Jacky Grolet, un 
grand Monsieur, qui entretient plusieurs passions qui nous sont chères : 
la moto, les courses sur route, le travail de la vigne, le vin, la cuisine et 
bien entendu un amour indéfectible pour la nature qui entoure son 
vignoble, situé à Villié-Morgon. 
Après un dernier repas savouré à l’Hôtel du Mont Brouilly, il nous 
faudra bien songer à mettre un terme à cette sortie particulièrement 
réjouissante ! 
Le rendez-vous est fixé au samedi 24 juin, à Charolles, autour de midi. 
HÔTEL DU MONT BROUILLY DE QUINCIĖ-EN-BEAUJOLAIS 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète. Boissons 
comprises. (Sauf le dimanche midi) Visites comprises. Piscine 
extérieure.  
Tarifs :    116 € par personne, en chambre double. 
                155 € par personne, en chambre individuelle. 
 
 



6 au 20 août : LA DIAGONALE  DES  VROAMS 
En cette période incertaine, nous avons préféré "assurer" et rester à 
l’intérieur de nos frontières pour le voyage du mois d’août. Cela ne 
signifiera pas pour autant qu’il s’agira d’une virée "au rabais" ! 
Comme lors du "Demi-tour de France" de 2016, l’accent sera mis sur la 
gastronomie : vous nous connaissez et puis nous savons que vous aussi 
vous avez "un bon coup de fourchette"… 
Je vous l’accorde, le terme de "diagonale" est légèrement usurpé… Le 
parcours de notre périple estival sera plutôt "en dents de scie"… 
En effet, si nous partirons bien depuis Knutange, en Moselle, pour 
rejoindre Montory, qui se trouve dans le département des Pyrénées- 
Atlantiques, la ligne droite ne sera pas souvent sur notre feuille de 
route ! 
Nous cheminerons sur de petites routes, souvent montagneuses, des 
Vosges, du Jura, du Beaujolais, du Cantal, du Lauragais, du Béarn, du 
pays Basque…Comme nous en avons pris l’habitude, nous resterons le 
plus souvent 2 nuits dans chaque hébergement. 
Nous faisons déjà appel aux Vroameurs et Vroameuses des régions 
traversées pour qu’ils (elles) nous accompagnent et nous dévoilent les 
bonnes adresses. Joël et Nathalie, dans le Cantal, Jean et Cécile, ainsi 
que Gégé, pour le Pays Basque, sont déjà au travail ! 
Le rendez-vous est fixé au dimanche 6 août, à Knutange, à l’Hôtel 
Remotel, en fin d’après-midi. Le voyage se terminera le dimanche 20 
août, à Montory, à l’Auberge de l’Etable, après le petit-déjeuner. 
Chambres doubles. Chambres individuelles. ½ pension. Quelques repas 
supplémentaires en plus. Visites comprises. Assurance-annulation 
comprise. 
Tarifs :   1280 € par personne, en chambre double. 
               1720 € par personne, en chambre individuelle. 
 

 
 



16 et 17 septembre : 30ème RASSEMBLEMENT DES AMIS                                        
                                        D’ARMEAU 
Snif, snif ! Pour sûr, l’émotion sera au rendez-vous pour ce 30ème et 
dernier Rassemblement des Amis. Cependant, il ne faudra pas être 
triste, le RDA, comme nous aimons à le nommer, n’a jamais engendré la 
mélancolie. 
Il s’agit de retrouver celles et ceux avec qui nous avons partagé tant 
de voyages… Le RDA se doit d’être festif et pour cela nous faisons 
confiance à nos guides et Amis (es) : Philippe, Sylvie, Patrick, Michelle, 
Bernard, Carmen, Paul, Christiane, Xavier, François… Excusez-moi de 
ne pouvoir toutes et tous vous citer, fidèles animateurs de cette 
grande fête de l’Amitié et de la Convivialité. 
Certes, il y aura bien un peu de nostalgie dans l’air, mais avant tout il 
faudra qu’il y ait de la joie et de la bonne humeur : nous savons que 
nous pourrons compter sur vous ! 
RELAIS CAP FRANCE "LA VALLÉE DE L’YONNE" à Armeau (89) 
Chambres doubles. Pas de Chambres individuelles. Pension complète. 
Piscine extérieure. Boissons comprises. (Sauf le dimanche midi) Visites 
facultatives et non comprises dans le tarif. 
Tarifs :     94 € par personne, en chambre double. 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


