La « Nouvelle » de Détours en
Montagne
Qu’est-ce que « La Nouvelle » de Détours
en Montagne ?
Bonjour, et bienvenue sur cette page « la Nouvelle » !
– C’est ici que vous serez informés de chaque mise à jour sur les séjours de
Détours En Montagne, qu’il s’agisse de dernières dates créées, du choix de votre
matériel, de nos apparitions dans la presse.
– D’autres rubriques sont moins directement liées aux séjours, elles touchent à des
réflexions sur l’agriculture et l’environnement, elles sont la suite de nos
discussions partagées lors de nos séjours, et peuvent aussi présenter un article
transmis par l’un de vous.
Il ne se passe pas un séjour sans que je vous parle de mes abeilles et du potager
qui contribuent à garnir nos assiettes lors de nos séjours.
Il me parait donc sympathique, puis certains me l’ont demandé aussi, de vous
transmettre des images !

Les articles de « la Nouvelle de Détours
en Montagne »
Voir tous les articles de « la Nouvelle », en cliquant ici
– Choisir votre catégorie ci-dessous :
Actualités des séjours. Pour voir en images, sur les séjours passés ou à venir,
ainsi que les nouveautés.
Le Matériel du randonneur. La rubrique comporte des articles qui ont du vécu.
Une dose d’humour pourrait rendre l’article léger, il n’en reste pas moins une
réalité.
Détours dans la presse. Il s’agit ici de parutions dans des reportages.
Carte cadeau. Vous souhaitez offrir un cadeau à un proche ? C’est une idée qui
marche de plus en plus !
Agriculture/Environnement/potager/abeilles. Voici ici des sujets que nous avons
sans doute abordé.
Le potager (lien vers mon ancien blog, en attendant les nouveaux articles)
Bonne lecture et à bientôt pour l’un de nos détours en montagne

Mode d’emploi de « la Nouvelle de
Détours »
– La Nouvelle de détours En Montagne est destinée à poursuivre avec vous des
échanges sur des sujets que nous avons partagés lors de nos séjours. A bientôt pour
vous lire !
Merci de vos commentaires ou de vos témoignages, vos souvenirs, les mauvais mais
aussi les bons.
– Vous pouvez aussi vous abonner, il suffit alors de laisser vos coordonnées mel

dans la case « Newletter », vous la recevrez tous les deux mois environ.
Si vous avez besoin d’informations plus fréquentes, n’hésitez pas à consulter « La
Nouvelle » dans le menu en haut, là se trouvent toutes les actualités.
Enfin, merci de participer à la vie de cette « Nouvelle ». A bientôt pour vous
lire.

