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EDITORIAL
Cher(e) ami(e) et adhérent(e),
Chers adhérents et adhérentes,
Chaque année à la même époque, l’Association vous adresse le programme des voyages de l’année
suivante. Espérons que celui de 2020 réponde à vos souhaits et vous incite à voyager.
Que dire du programme proposé ?
Comme à l’accoutumée, Voyages Coopératifs met tout en œuvre pour répondre à vos attentes et
proposer des voyages de qualité. C’est pourquoi nous vous sollicitons régulièrement afin de connaître
vos souhaits. Nous vous en remercions. S’il n’est pas possible de retenir toutes les demandes, nous
nous efforçons de les programmer les années suivantes, dans la mesure où elles recueillent l’intérêt
d’un nombre suffisant d’adhérents. Les destinations insécures, trop onéreuses ou peu demandées sont
écartées. Depuis sa création, l’Association a tissé des relations durables avec ses partenaires et
«réceptifs locaux». Ils contribuent pour une grande part à une offre de qualité et à la réussite du
voyage et donc à la satisfaction de tous.
Le programme 2020 maintient l’équilibre habituel entre les destinations lointaines, européennes et
françaises. Il comporte 23 destinations incluant un voyage solidaire et deux randonnées.
Pour ne citer que quelques-unes des destinations, vous découvrirez l’Afrique de l’Est (Ethiopie) ou de
l’Ouest (Le Sénégal). L’Amérique du Sud avec le plus grand pays de cette région (Le Brésil) et l’Inde
(le Rajasthan joyau du nord-ouest) y figurent. L’Europe propose deux nouvelles destinations, une en
Italie (l’Ombrie comparable à la Toscane sa voisine), l’autre en Espagne (l’Extrémadure très attractive
grâce à ses sites classés au Patrimoine Mondial et à la route de l’Argent) mais aussi la Grèce avec les
Cyclades et d’autres destinations à découvrir. La France figure en bonne place avec le sud (Alpes de
Hautes Provence et Rodez/Albi/Toulouse), le nord-ouest (Granville/Chausey/Coutances) sans oublier
Paris et la Bretagne.
Le « sondage » bénéficie d’une présentation nouvelle avec photos et description plus étoffée des
voyages proposés dans le but de faciliter vos choix. Cependant, si des interrogations subsistent,
n’hésitez pas à appeler Voyages Coopératifs.
Enfin, nous portons à votre connaissance quelques changements dans la vie de l’Association. A la suite
de l’Assemblée Générale du 9 mars 2019, Yvonne Kerneau, Présidente, n’a pas souhaité renouveler
son mandat et a donc démissionné du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration du 18
mars 2019 a procédé à l’élection du bureau. Il est composé de Lucienne Le Lay (Présidente), Michel
Dessigny (Vice-Président), Anne Millet (Trésorière), Marie-Louise Le Grognec (Secrétaire).
Maud Le Gal, salariée, ne travaille plus à l’Association. Elle est remplacée par Hélène Boinet depuis le
20 mai 2019. Les horaires d’ouverture du siège de l’Association sont désormais les suivants : 9 h –
12 h et 13 h 30 – 17 h 30 du lundi au vendredi. Le bureau reste ouvert tout l’été.
Chers adhérents et adhérentes, il vous appartient de vous projeter en 2020 et de faire votre choix
parmi les destinations proposées. Nous vous remercions de votre fidélité et de continuer à maintenir
l’esprit et les valeurs de Voyages Coopératifs.
La Présidente

Lucienne Le Lay
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VIE DE L’ASSOCIATION… ET APPEL DE COTISATION
On ne le redira jamais assez, mais une association vit avant tout par le fait qu’un certain nombre de
personnes partageant des valeurs communes y adhèrent pour réaliser ensemble des activités. Cette
participation à la vie associative passe par l’acte concret du paiement de la cotisation.
Les tarifs des cotisations pour 2019 restent inchangés : individuel : 26 €, couple : 39 €, membre
bienfaiteur : plus de 39 €.

ACTIVITES DU CLUB RANDO BLEUE
Prochaines randonnées du jeudi en Juillet et Août 2019 (en
soirée départ à 18h00 ou à la journée avec un départ à
08h30)
04/07. Locmiquelic Circuit de Pen Mané
11/07. Lorient Circuit des Vallons
18/07. Larmor-plage Circuit des Fontaines
25/07. Josselin – Lanouée (à la journée) Circuit du Bois
d'Amour
01/08. Ploemeur Circuit de l'Etang du Ter
08/08. Port-Louis Circuit des remparts
22/08. Nevez (à la journée) Circuit des Chaumières
29/08. Le Bono/Larmor-Baden(à la journée) Circuit
côtier sur GR
La suite de la programmation sera sur notre site internet fin août ! En photo, devant le château de
GOULAINE, le groupe qui a eu la chance de participer au séjour annuel de randonnée qui s’est déroulé
au printemps en Vendée. Un grand merci à Suzanne et Jean-Pierre pour l’organisation aux petits
soins !
PRENEZ DATE !
REUNION DE PRESENTATION AUDIOVISUELLE POUR LES VOYAGES

BOLIVIE (mars/avril)
BRESIL (juin)
SENEGAL (février)
- Réunion BOLIVIE à 14h le jeudi 19 septembre
- Réunion BRESIL à 15h15 le jeudi 19 septembre
- Réunion SENEGAL à 16h30 le jeudi 19 septembre
Salle audiovisuelle à la cité Allende à Lorient. Les inscriptions se feront à l’issue de la séance de
présentation du voyage. Les programmes des voyages seront remis le jour de la réunion de
présentation sauf pour celles et ceux qui ne pourront s’y rendre (nous le préciser).

SECOND SEMESTRE 2019
LES ILES ANGLO-NORMANDES Jersey, Guernesey, Sercq
5 places restantes
3 au 6 septembre – 895 €
L’île de Jersey est d’une beauté exquise et unique. C’est un jardin en fleurs,
baigné par la mer… On passe d’un bois à un groupe de rochers, d’un jardin
à un écueil, d’une prairie à la mer… C’est en ces termes que Victor Hugo
décrivait Jersey lors de son exil en 1852. Forte d’une extraordinaire
diversité floristique due à l’influence du Gulf Stream générant un climat
particulièrement agréable, Jersey ne saurait faire de l’ombre à ses autres
sœurs. Cinq îles composent ce magnifique chapelet face au Cotentin. De
Guernesey, à St-Peter-Port, construite par les marchands et les corsaires,
à Jersey « île aux fleurs » sans oublier Sercq, étrange îlot féodal où le cheval
est moyen de locomotion, il ne faut pas manquer ce petit circuit où les
anciennes traditions perdurent… !
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LA SICILE
10 au 17 septembre – 1630 €

9 places restantes
Temples grecs superbement conservés, mosaïques romaines, peintures
byzantines, cloîtres romans, châteaux forts, cathédrales baroques... La
densité de ces trésors y est exceptionnelle et, tout au long de l’itinéraire
les beautés naturelles constitueront d’heureuses et agréables transitions.
Palerme – Ségeste – Agrigente – Etna – Taormine : autant de sites
prestigieux pour découvrir le fabuleux passé de la plus grande île
méditerranéenne. Une riche histoire à découvrir à travers son histoire sans
oublier un littoral de très grande beauté, une gastronomie propre à la Sicile
et un peuple vivant, passionné et très amical...
Vol direct au départ de Nantes !

SORTIE GOLFE DU MORBIHAN : L’ile-aux-Moines
Jeudi 19 septembre : 70 € base 30…mais 55 € base 45 ! Venez nombreux !
A ce jour seules 3 personnes ont validé leur inscription ! Cela peut vous paraître loin, mais si vous êtes
intéressés, merci de confirmer par retour et ce, avant, le 19 juillet.
Après un passage en car le long des alignements de Carnac et le pont de
Kerisper, une vedette de la compagnie l’Angélus partira de Locmariaquer
à 10h pour une belle croisière commentée en remontant la rivière d’Auray
jusqu’au vieux pont du Bono. En redescendant, nous passerons près de la
sortie du Golfe pour faire le tour de l’île aux Moines par le sud, tout en
admirant l’île d’Arz et la pointe d’Arradon. Près de 50 kms de croisière.
Une escale entre 12h30 et 17h15 sera faite sur l’Ile-aux-Moines. Ce temps
sera mis à profit pour la pause déjeuner libre (pique-nique ou repas au
restaurant que nous pourrons réserver pour vous, sur demande, à
l’inscription) et la découverte pédestre de l’île, véritable fenêtre sur le Golfe

VALENCE (Espagne)
6 au 11 octobre –995 €

2 places restantes
Valence est l’une des rares villes ayant été capable de faire coexister en
harmonie les vestiges de son passé le plus reculé, datés de l’an 138 av.
J.-C., et les bâtiments les plus novateurs et avant-gardistes de ce début
de millénaire. Cité la plus importante d’Espagne au XVe s. avec son centre
historique et ses ruelles pavées, le fleuve Turia aujourd’hui transformé en
jardin, les bâtiments futuristes de la cité des sciences et son aquarium
géant, ce mélange architectural attire de plus en plus d’européens en
quête de découvertes insolites. Une journée dans la cité médiévale de
Teruel, classée par l’UNESCO, viendra compléter ce beau programme.
Embarquez pour une escapade au soleil, en vol direct au départ de Nantes.

L’OUZBEKISTAN
11 au 23 octobre – 2350 €

Liste d’attente possible

RANDO DANS LES HAUTES TATRAS SLOVAQUES
11 au 18 octobre – 1295 €

Liste d’attente possible

JORDANIE/ISRAEL
7 au 18 novembre – 3075 €

Liste d’attente possible

REVOIR PARIS
28 novembre au 2 décembre – environ 845 €
Un grand classique de l’association mêlant découverte piétonne de quartiers,
spectacles, expositions, musées, lieux insolites… sous les lumières de Noël !
Compte tenu du succès des années passés et forts de tout ce que nous avons
déjà en projet… nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que l’édition 2019
saura vous charmer ! Le programme détaillé sera remis à chacun d’entre
vous en accompagnement de la lettre circulaire de septembre. Patience !
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NOS PROJETS DE DESTINATIONS 2020
FEVRIER
MARS

SENEGAL
SEJOUR GASTRONOMIQUE EN BRETAGNE
BOLIVIE

AVRIL

SORTIE BRETAGNE : LES ENCLOS PAROISSIAUX
OMBRIE SECRETE

MAI

JUIN

ALPES DE HAUTE PROVENCE
ESTREMADURE
LES CYCLADES
ARMENIE / GEORGIE
BARCELONE ET LA CATALOGNE
BRESIL
RANDONNEE MONTENEGRO

AOUT

PARIS L’ETE

SEPTEMBRE

GRANVILLE, LES ILES CHAUSEY ET COUTANCES
ALBI, RODEZ, TOULOUSE
ECOSSE
BUDAPEST
RANDONNEE CAPPADOCE

OCTOBRE

SORTIE BRETAGNE : ILE DE SEIN ET POINTE DU RAZ
ISTANBUL
INDE DU NORD

NOVEMBRE

ETHIOPIE

DECEMBRE

REVOIR PARIS EN 2020

NOTRE ACCOMPAGNATRICE VOYAGE PAR LES MOTS
Depuis l’an passé, nombreux sont ceux d’entre vous à avoir découvert
et apprécié Dominique Vigouroux comme accompagnatrice. Grande
voyageuse à l’esprit ouvert, guide conférencière passionnée, elle est
également l’auteure d’un recueil de contes pour enfants intitulé La
Magie des mots. Il donne vie à des petites histoires mettant en scène
l’entourage familier des enfants, sur des thèmes différents,
surprenants, tantôt courts, tantôt longs et, volontairement, sans
illustration. Laissez-les imaginer ! Ils vont dessiner une suite ou une fin
différente, mais surtout vont s’exprimer, dédramatiser certaines
situations qu’ils ignorent partager avec les autres : « Lui aussi, alors
tout va bien. Je vais bien ! » EDILIVRE prix : 10.50 €.
www.edilivre.com/doc/la-magie-des-mots-la-fee-follette.html
Disponible également à Lorient à la librairie Au vent des mots le 29/6
de 15h à 19h.
PETIT COUP DE MAIN
Dominique Vigouroux est en recherche d’un T3 à louer, en rez-de-jardin ou avec terrasse, autour de Lorient.

Tél. 02 97 21 51 29 - info@voyagescooperatifs.com
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