
                                                                                                                        Marly ,  le  12 / 09 / 2011 
 
 

 
 
Bonjour, 
 
 
 
 
Par le présent courrier, nous vous faisons parvenir la plaquette de présentation du voyage de 3 jours en 
Pays de Gex avec une visite du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire). 
La visite du CERN nous paraît de très grande importance pour nous tous. En effet, c’est sur ce site que 
travaillent de très grands savants du monde entier, les recherches n’ont aucun but commercial, il ne s’a-
git que du progrès et du bien pour l’humanité, l’exemple du WEB le prouve bien, le CERN étant le ber-
ceau du WEB. 
D’autres recherches avec leurs découvertes sont à retenir dans de nombreux domaines : l’Aventure Su-
batomique, la compréhension de l’Univers qui est sur le point de changer, le partenariat entre la physi-
que et la santé, etc … et tout ceci avec le concours d’hommes et de femmes de toute la planète, dans un 
esprit international. 
Par ailleurs, dans ce séjour, nous découvrirons le Pays de Gex, foulé par les armées de Napoléon et gravi 
par les cyclistes du Tour de France, il appartient à la mémoire collective de par son histoire très parti-
culière, une histoire de frontières. A partir du site du Haut-Jura, le panorama sur les Alpes et le lac 
Léman vaut à lui seul le déplacement. 
Vous aurez également l’occasion de découvrir les aspects peu connus de Genève, ville internationale. Les 
bords du Léman, la ville de Thonon-les-Bains, avec la gastronomie autour du poisson, vous séduiront. 
 
Le prochain séjour est prévu début décembre en Champagne, autour de la ville d’Epernay. Il s’agit de 
connaître les Arts et Traditions de Noël dans nos régions. Il y a quatre ans, nous prenions l’initiative de 
lancer ce projet qui a connu un certain succès qui nous encourage à poursuivre cette découverte.  
A retenir : « Arts & Traditions de Noël dans nos Provinces »  autour d’Epernay du 01 au 

04 /12/2011. 

 
Les perspectives de séjours pour l’année 2012 vous parviendront dans le prochain envoi début octobre 
2011. 
On peut déjà retenir les quelques destinations suivantes : 

Le retour de Napoléon de l’Île d’Elbe, la Côte d’Azur avec des sites inaccessibles en haute saison. 
(mars) 

L’histoire des Passeurs de Loire, une activité ancienne qui redémarre (mai) 
Le Massif du Mont Blanc, côté français, côté suisse, côté italien (juin) 
Le Mascaret en Gironde, particulièrement visible sur la Dordogne et la Garonne. Il figure parmi les 
12 plus  importants au monde : un phénomène naturel de brusque surélévation de l’eau d’un fleuve 
ou d’un estuaire provoquée par l’onde de la marée montante lors des grandes marées.  A voir ! (fin 
septembre) 

 
En attendant de vous revoir bientôt, recevez nos meilleures salutations.   
                                                     
                                                                        Cordialement 
                                                                  
                                                                               J-Cl & G François 
                                                                                                               


