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6-7-8-9 SEPTEMBRE 2018 – EPINAL- LES VOSGES 
 
 

Au sud de la Lorraine, à proximité de la Belgique, du Luxembourg, de 
l'Allemagne et de la Suisse, Epinal bénéficie d'une situation privilégiée au cœur 
de l'Europe. Epinal est la capitale des Vosges. 
 
In the south of Lorraine, near Belgium, Luxembourg, Germany and Switzerland, 
Epinal enjoys a privileged location in the heart of Europe. Epinal is the capital 
of the Vosges. 
 
Cité-bastion construite sur un éperon rocheux (spina en latin) au Moyen-Age, les vestiges de son 
Château et son jardin médiéval dominent encore la ville. La Tour chinoise, édifiée entre 1805 et 1808 
permet d’y accéder facilement. Dans le quartier du Chapitre se dressent les maisons des 
chanoinesses à deux pas de la basilique Saint-Maurice construite du 11ème au 13ème siècle, 
miraculeusement épargnée des bombardements de 1940 et 1944. Toute proche, la place des Vosges 
et ses arcades autrefois étals de marchands, font face à la remarquable « maison du Bailli » bâtie en 
1604. Sur la rive gauche de la Moselle, la Maison Romaine construite à partir de 1892, et la roseraie 
témoignent d’un passé prestigieux. 
Bastion city built on a rocky spur (spina in Latin) in the Middle Ages, the remains of its Castle and its 
medieval garden still dominate the city. The Chinese Tower, built between 1805 and 1808 allows easy 
access. In the Chapter district, the Canonesses' houses are situated a stone's throw from the Basilica 
of Saint Maurice, built from the 11th to the 13th centuries, miraculously spared from the 
bombardments of 1940 and 1944. Nearby, the Place des Vosges and its arcades, once stalls of 
merchants, face the remarkable "Bailli's house" built in 1604. On the left bank of the Moselle, the 
Roman house built from 1892, and the rose garden bear witness to a prestigious past. 

http://www.iffr.club/


 
 

 

 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 

Rendez-vous le jeudi 6 Septembre à 15h00 sur l’aérodrome de EPINAL-MIRECOURT 

(LFSG) à  31 km au nord-ouest d'Epinal  

Meeting at the airport of EPINA-MIRECOURT (LFSG) for 15:00 on Thusday, Sept. 6 

Douanes, Police / Customs, Police 
O/R PN 2 HR dans limite franchise douanière / O/R PN 2 HR if 
exemption of customs duties. 
O/R PN 12 HR si opération douanière nécessaire à Douanes METZ. 
TEL : 0970 277 401. 
O/R PN 12 HR if customs operation requested at Douanes METZ. 
TEL : 0970 277 401. 
E-mail : cli-metz@douane.finances.gouv.fr 

 http://www.epinal-mirecourt.aeroport.fr/fr/affaires-business/espace-pilote.html 

ou pour les ULM est possible également « l’Aéro Club Vosgien »  à  Epinal Dogneville LFSE 

(700 m en herbe) (4 km au nord d’Epinal) (organisation transport taxi  pour l’hôtel à Epinal) 

or for ULM, « l’Aéro Club Vosgien »  at Epinal Dogneville LFSE (transport by taxi to Epinal) 

16h00 : Départ du car de LFSG  pour rejoindre l’hôtel Lafayette à EPINAL  

 Départure by bus to EPINAL, installation at l’hôtel Lafayette 

 

Soirée et Diner à l’hôtel (Dinner in town) (piscine, bar, ..) 

http://www.epinal-mirecourt.aeroport.fr/fr/affaires-business/espace-pilote.html


 

Vendredi 7 septembre 

 
Visite guidée de la ville et des  Imageries d’hier et d’aujourd’hui ! 

Guided tour of the city and the Imageries of yesterday and today! 
Le Musée de l'Image    http://www.museedelimage.fr/     est un musée municipal créé en mai 
2003 au 42 quai de Dogneville à Épinal dans les Vosges où est conservée l'une des plus 
importantes collections d'images populaires françaises et étrangères du XVIIᵉ siècle à nos jours. 
42 Quai de Dogneville, 88000 Épinal 

https://www.imagesdepinal.com 

 

  
 

Épinal, c’est aussi une histoire qui se raconte en images 
La Cité de l’Image est l’association audacieuse de l’Imagerie d’Épinal, qui a su perpétuer la 
tradition artisanale imagière, née à la fin du 18ème siècle avec Jean-Charles Pellerin, et du 
Musée de l’Image, qui dispose de l’un des fonds les plus importants d’Europe d’images populaires 
anciennes et contemporaines. 

Quartier historique préservé, façades colorées, parcs et ses jardins fleuris, la Moselle qui en 
modèle les espaces… 

Épinal is also a story told in pictures. The Cité de l'Image is the audacious association of the 
Imagerie d'Épinal, which has succeeded in perpetuating the image-making craft tradition, born at 
the end of the 18th century with Jean-Charles Pellerin, and the Musée de l'Image, which has one 
of Europe's largest collections of popular old and contemporary images. 

Preserved historic district, coloured facades, parks and its flowered gardens, the Moselle which 
models its spaces... 

- Déjeuner en ville (lunch in town), retour à l’hôtel vers 18h00 

 

- 19h00  Assemblée Générale  pour les IFFR français. 

 

- 20h00 Dîner de gala    (Dinner at the hotel) 

 

 

 

http://www.museedelimage.fr/
https://www.imagesdepinal.com/


 

Samedi 8 septembre 

 

 
 

La Route des Crêtes est la route se trouvant sur la crête des Vosges.  Elle est superbe à parcourir à 
pied, mais rassurez-vous …. également sympa de la faire en car. 

The Route des Crêtes is the road on the ridge of the Vosges. It is superb to walk, but rest assured .... 
also nice to do it by bus 

 

! 

- Journée découverte des Vosges : Gerardmer (et son lac)- Ballon d’Alsace- Caves- 

Auberge d’altitude  

- Soirée à Epinal 

 

Dimanche 9 septembre 

 

- Matinée : Retour à l’aérodrome EPINAL-MIRECOURT (LFSG) en car  

Morning: Return to EPINAL-MIRECOURT aerodrome (LFSG) by coach   

 

Notre Grand organisateur est Jean-Pierre MARTEAU. Un programme détaillé sera envoyé 

aux inscrits. Prévoir des chaussures confortables. 

 

 

Our Great organizer is Jean-Pierre MARTEAU. A detailed program will be sent to 

registrants. 



 

COTE PRATIQUE 

Conditions : la participation financière pour la réunion (du jeudi soir  au dimanche matin) est de : 

- 260 euros* par personne tout compris, sauf hôtel, boissons complémentaires  
- 260 Euros* per person excluding hotel, complementary drinks 

 

*Virement bancaire AMICALE DES PILOTES ROTARIENS,   I.F.F.R. France 

François Kusswieder,  10 Rue Gounod 67450 Mundolsheim, Tel 06 30 52 36 98, Email  

f.kusswieder@yahoo.fr 
Banque CMPS 10 av Pierre Mendes France 67300 SCHILTIGHEIM 

code IBAN : FR76 1027 8019 1000 0203 9450 153 

code BIC : CMCIFR2A 

PAYPAL with GIFT      iffrfrance@gmail.com 

 

 

EPINAL  

MERCI D’ENVOYER LA FICHE D’INSCRIPTIONS JOINTE A JEAN-PIERRE 

MARTEAU 

PLEASE SEND THE REGISTER TO JEAN-PIERRE MARTEAU 

marteau.j-p@wanadoo.fr and dominiquebrice@orange.fr 

tel +33 6 08 53 65 37 

RETENEZ VOTRE CHAMBRE  pour 3 nuits avec les mots clefs « IFFR –Pilotes 

rotariens » 

BOOK YOUR ROOM for 3 nights with the keyword "IFFR - Rotarian Pilots". 

Hôtel Lafayette 

3 rue Bazaine BP44, 88002 EPINAL 

: (33 3) 29 81 15 15  

: (33 3) 29 31 07 08  

 hotel.lafayette.epinal@wanadoo.fr 

Prix négocié pour IFFR –Rotarians Pilots (limite inscription 15 août):  

90,00 Euros Double avec petit déjeuner 

80,00 euros single avec petit déjeuner 

 

 

 

mailto:f.kusswieder@yahoo.fr
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=60368&check=&SORTBY=1
mailto:marteau.j-p@wanadoo.fr
mailto:hotel.lafayette.epinal@wanadoo.fr


 
A très bientôt à tous pour de nouvelles aventures  
L'IFFR vous souhaite de bons vols et espère vous retrouver bientôt sur ses lignes  

Bons vols à tous !    Good Flight !  

Soyez prudents !   Be careful ! 

Très amicalement   Very friendly yours 

 

Dominique Brice, Présidente 

 

 

 

RESPONSIBILITY : All those taking part in this meeting  participate at their own risk and responsibility. All 

pilots are solely responsible for their own decision concerning their flight. IFFR-France and all parties 

connected with the event organization reject any responsibility for any loss, damage, injury, death or 

incident that might happen to people and/or property, both on land and in the air, as a result of their 

coming at the meeting to which this program relates.  

 

Concernant les vols, l'Amicale précise que la préparation, l'exécution et la clôture éventuelle des 

vols sont de la seule responsabilité du Pilote Commandant de Bord.  

 L’Amicale des Pilotes Rotariens est un groupe de Rotariens souhaitant promouvoir l’aviation 

en tant qu’opportunité d’amitié et de service. Cette Amicale respecte les principes du Rotary 

International sans engager ce dernier ni être sous son contrôle.  

 

Amicale des Pilotes Rotariens, association loi du 1er juillet 1901, 20 rue René Anonier, 85440 Talmont Saint Hilaire. 
Présidente : 

Dominique BRICE, 72 route de Cantalauze 31470 Fontenilles, Tel 06 07 65 43 41 

Email :  dominiquebrice@orange.fr 

 

Secrétaire : 

Jean-Marc DAURELLE, 11 rue du puits radier, 21120 Chaigny, Tel 06 07 72 48 17   Email : contact@jmdaurelle.fr 

 

Trésorier : 

François Kusswieder,  10 Rue Gounod 67450 Mundolsheim, Tel 06 30 52 36 98 , Email  f.kusswieder@yahoo.fr 

 

____________________________________________________________________________________ 

L’Amicale des Pilotes Rotariens est un groupe de Rotariens souhaitant promouvoir l’aviation en tant qu’opportunité d’amitié 

et de service. Cette Amicale respecte les principes du Rotary International sans engager ce dernier ni être sous son contrôle.  

mailto:dominiquebrice@orange.fr
mailto:contact@jmdaurelle.fr
mailto:f.kusswieder@yahoo.fr

