
                    

 

               
 

 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

LE PEROU un film de Jean-Pierre BRUNEAU (août 2001) 

C’est pour un trekking d’envergure dans la cordillère des Andes que vous allez embarquer. 

Acclimatation à l’altitude au fameux lac Titicaca à 3800 mètres, îles flottantes des Uros et île 

de Taquilé où ce sont les hommes qui tricotent. Et c’est parti pour 11 jours de marche pour la 

traversée des cordillères Vilcanota et Carabaya, les plus belles du Pérou avec 3 cols à plus de 

5000 mètres dont le « paso condor » à 5200 mètres sous le soleil, le vent, le grésil et la neige. 

C’est ensuite l’empire Inca que nous allons découvrir avec la vallée sacrée de Pisac puis 

arrivée au site de Machu Pichu que nous atteindrons en suivant l’infernal « sentier des 

Incas ». Nous terminerons par Cuzco, capitale de l’empire inca et ses environs avec la 

colossale forteresse de Sacsayhuamán. Transfert à Lima. 

 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 

LA FRANCE DES 40 ème RUGISSANTS ET PLUS. Conférence de Jean-Louis Deschanels 

 Notre France ne se résume pas à l’hexagone bien connu de tous.  Notre pays ne peut être la 

première puissance maritime au monde au regard de son espace maritime économique que, au 

delà des Antilles et de la Polynésie si nous prenons en compte nos départements et territoires 

loin au sud du tropique du Capricorne.  

Cette présentation a pour objet de vous faire connaître ces parcelles de notre territoire qui 

n’ont jamais été des colonies, nous verrons pourquoi au regard de l’histoire de leur 

découverte. Puis leur présentation, géographique  et naturelle vous les feront un peu lieux 

connaître. Vous en serez tous surpris. 

 

VENDREDI 16 DECEMBRE 2022    

BONJOUR VIETNAM Film de Gérard Delétang 

Découverte d'un pays encore authentique et d'un peuple particulièrement gentil. Du sud au 

Nord, d'Ho chi Minh-Ville ( Saïgon) au delta du Mékong ( Canto ) puis dans la région centre 

avec les  belles villes historiques de Ho An et Hué, pour terminer au nord par Hanoï, la baie 

d'Halong ( terrestre et maritime) et la rencontre des minorités Mongh et Y'a Ho dans les 

montagnes du Nord Ouest avec la ville de Sapa, et les cultures de rizières en terrasses. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VENDREDI 13 JANVIER 2023    

AFRIQUE DU SUD   Film Jean-Pierre Bruneau 

L’Afrique du Sud est une société complexe faîte de contrastes et de cultures différentes, une 

mosaïque de peuples, une nation arc-en-ciel comme l’a déclaré Nelson Mandela. C’est un 

pays magnifique à la faune et la flore exceptionnelle. C’est ce que nous allons découvrir au fil 

de ce film qui se veut quelque peu animalier avec le parc Kruger mais aussi attendrissant avec 

la réception par la Princesse Nkhosikaki au Swaziland dans son orphelinat. Et pour terminer 

les chutes Victoria au Zimbabwe. 

 

 

 

 


