DU LUBERON AU GR®965

« Welcome » d'Alexander Bourganov au château de Lacoste
Un grand pas vient d’être fait vers la création du nouvel Itinéraire Associé « Luberon - Baronnies - Diois » qui reliera le
®
Luberon au GR 965. L’étude de faisabilité de ce projet de « Sentier des exils huguenots du Luberon au Diois »,
pilotée par le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales (PNRBP), a en effet été menée par le bureau
d’étude CONSULTERRE qui a remis son rapport, de grande qualité, fin 2017.
A partir de l’itinéraire vauclusien proposé par l’Association d’Etudes Vaudoises et Historiques du Luberon
(AEVHL), en ce qui concerne les fugitifs huguenots d’origine vaudoise du Luberon, cette étude a identifié un itinéraire
drômois à partir de données historiques relatives aux fugitifs des Baronnies avec l’appui de l’Association Histoire et
Culture Huguenotes en Baronnies Provençales (HCHBP).
De Mérindol (Vaucluse) à Châtillon-en-Diois (Drôme), en passant également par quelques localités
des Hautes-Alpes, le sentier proposé parcourt environ 180 kilomètres découpés en 13 étapes, soit une moyenne de
14 kilomètres par étape. Il utilise en très grande partie des réseaux de sentiers balisés selon l’itinéraire suivant:
Mérindol, Lacoste, Saint-Pantaléon, Murs, Saint-Hubert, Sault, Montbrun-les-Bains, Mévouillon, Saint-Auban-surl'Ouvèze, Rosans, Montmorin, Valdrôme, Lesches-en-Diois, Châtillon-en-Diois.
Chaque étape fait l‘objet d’une présentation détaillée : caractéristiques (longueur, altitude, profil et dénivelés),
cartographie, foncier, infrastructures (voies, balisage et signalétique, entretien et travaux nécessaires, gestion,
possibilités VTT et équestres), services (hébergement, ravitaillement, eau potable), description (avec l’information
pertinente dans les domaines historique et culturel). Les grandes lignes de la gouvernance du sentier (les enjeux, la
gestion du sentier, la mise en tourisme et les gestions locale et sectorielle) sont aussi proposées ainsi qu’une
stratégie de réalisation.
L'Association nationale Sur les Pas des Huguenots (ANSPH) souhaite s'appuyer sur des entités locales pour
assurer la gouvernance et la gestion de l’itinéraire au niveau local. Si la mise en place de la gouvernance générale de
l’itinéraire associé est portée par le PNRBP en relation avec l’ANSPH, il a été décidé que la gouvernance locale sera
mise en place au niveau de 3 sections d’itinéraire par les « entités porteuses » suivantes :




AEVHL / Vaucluse (de Mérindol à Montbrun)
Association HCHBP / Baronnies (de Montbrun à Valdrôme)
Entité locale pour le Diois, en cours de définition (de Valdrôme à Châtillon-en-Diois)

Le rendu de l'étude de faisabilité fera l'objet d'un sujet dans un futur bulletin d'information, dès que les résultats auront
été présentés aux élus et l'ensemble des partenaires tout au long du tronçon.

