du 22 avril au 14 octobre 2018 :
Indiennes : Un tissu révolutionne le monde ! Au
château de Prangins (CH).
POUR EN SAVOIR PLUS
du 1er mai au 30 septembre 2018 :
Réouverture de l'atelier Eurêka. Initiation ludique aux principes
mécaniques et de construction au château du Poët Célard (Drôme).
POUR EN SAVOIR PLUS
du 9 juin au 31 décembre 2018 :
“Marie Durand et les prisonnières protestantes d’Aigues-Mortes” salle
Est de la porte de la Marine aux tours et remparts d’Aigues-Mortes.
Nous commémorons en 2018 le 250ème anniversaire de sa libération.
Son histoire personnelle, la vie quotidienne des prisonnières, une foi
inébranlable, les relations avec l’extérieur… Seront présentés dans la
Porte de la Marine, sur des panneaux, des projections, une table
tactile, en complément des dispositifs en place. POUR EN SAVOIR
PLUS
9 juillet 2018 :
Journée d'étude la journée d’études de l’été 2018 :
PROTESTANTISME, ÉDUCATION ET PÉDAGOGIE à la Halle de
Dieulefit Drôme. Dès 9h.
POUR EN SAVOIR PLUS
du 15 au 17 juillet 2018 :
Les Protestants des Baronnies Provençales du XVIème au XVIIIème
siècle". Programme de conférences, randonnées et expositions
proposées par l'Association Histoire et culture huguenotes en
Baronnies Provençales.
POUR EN SAVOIR PLUS
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du 31 juillet au 8 août 2018 :
La Nuit des Camisards.
Spectacle historique itinérant. 35 000 spectateurs ont déjà assisté à
une représentation de La Nuit des Camisards. Comme eux,
découvrez ce grand spectacle de théâtre écrit par Lionnel Astier et
mis en scène par Gilbert Rouvière. POUR EN SAVOIR PLUS
du 18 au 25 août 2018 :
Accueil des représentants de la ville jumelée de Wurmberg (All.) dans
le Queyras. Présentation et découvert des itinéraires locaux : Sur les
pas des Huguenots et des Vaudois. Lors de cette échange plusieurs
randonnées sont programmées ainsi qu'une inauguration du tronçon
"Sur les pas des Huguenots en Queyras" pressentie le mardi 21 août
2018. (sous réserve)
15 septembre 2018 :
Séminaire : "Le Patouà vaudois au Bade-Wurtemberg" La longue
histoire du "patois" vaudois au Bade-Wurtemberg, sa préservation et
son développement au Piémont. A l'église vaudoise de WiernsheimSerres (D) dès 10h. POUR EN SAVOIR PLUS
19 septembre 2018 :
Conférence du Prof. Dr. Otto Schäfer dans le cadre de la thématique
"Exil huguenot et cultures végétales dans la région Rhin-Main" :
„Hugenottische Spuren in Gartenkultur und Pflanzensortiment“. A 18h
à la Palmensaal, Palmengarten à Frankfort sur le Main.
23 septembre 2018 :
Le CDRP26 en collaboration avec ses associations va mettre en place
une manifestation "les Sentiers de la Drôme en fête" le 23
septembre 2018 à Buis les Baronnies. Cette fête de la randonnée se
déplacera chaque année dans un nouvel endroit du département.
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Contact : CDRP 26 Maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche 71 rue Latécoère - 26000 Valence - 04 75 75 47 83
du 26 au 28 septembre 2018 :
VIII Forum Annuel Consultatif des Itinéraires culturels du Conseil de
l’Europe se tiendra à Görlitz, en Allemagne. L’édition 2018 sera
aimablement accueillie par la Ville de Görlitz, en coopération avec
l’Etat de Saxe et le Bureau Fédéral allemand des Affaires étrangères.
Le thème du Forum Consultatif de Görlitz sera : « Itinéraires culturels
du Conseil de l’Europe, lien entre les valeurs culturelles, les sites
patrimoniaux et les citoyens : stratégies et synergies dans une
perspective globale »
5 et 6 octobre 2018 :
Radonneé sur les pas des Huguenots et des Vaudois : histoire et
présent. Lieu : Ötisheim-Schönenberg. POUR EN SAVOIR PLUS
12 octobre 2018 :
La Randonnée dans les contes à Hanau. CONTACT
18 au 21 octobre 2018 :
Voix d'Exils 2018 autour de la thématique "Tout un art !"
Randonnées commentées, séminaire, concert, spectacle vivant, contes
et récits, exposition, rencontres littéraires, courts métrages...
18 au 21 octobre 2018 :
Le Grand Bivouac à Albertville. " Quel beau chambardement ! ". C’est
à un « beau chambardement » que nous vous convions du 18 au 21
octobre 2018 pour la 17ème édition du Grand Bivouac . POUR EN
SAVOIR PLUS
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25 et 26 octobre 2018 :
Appel à contribution. Colloque international à l'Université de Leyde.
Repenser le Refuge Nouvelles perspectives pour l'étude du
protestantisme francophone aux Provinces-Unies à l'époque moderne.
Organisé par Chrystel Bernat (Montpellier) et David van der Linden
(Groningue) L’exil des protestants français aux Provinces-Unies a
connu de multiples représentations au cours des siècles.
POUR EN SAVOIR PLUS
du 22 au 24 mars 2019 :
13ème édition du Salon du randonneur à Lyon. Cité - Centre des
Congrès. Un espace exclusivement dédié à la randonnée.
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