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Coopération internationale

Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…

Les itinéraires en Rhône-Alpes, en France et en
Europe.
SURICATE
TOUS SENTINELLES DES SPORTS
DE NATURE

Sur les pas des Huguenots
- en vélo

Soyons acteur de la qualité de nos
sites de pratiques ! SURICATE nous
permet de signaler les problèmes que
nous pouvons rencontrer lors de nos
activités sportives et de loisirs de
nature.

Une erreur de balisage, un panneau
défectueux, un problème de pollution,
Ni "arlésienne" ni "marronnier", le un besoin de sécurisation, un conflit
tracé routier parallèle au GR®965 "Sur avec un propriétaire ou d’autres
les pas des Huguenots", à vocation pratiquants…
des cyclotouristes existe bel et bien et
il est maintenant possible de traverser
la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute
Savoie sur des routes à faible
circulation et des voies cyclables, en
évoluant au plus près de l'itinéraire
pédestre.
Les topo-fiches décrivent un parcours Remplissez le formulaire, localisez le
de 430 km (et 40 km de variante) entre problème et cliquez sur envoyer. Votre
la Drôme et Genève dans le sens Sud- signalement sera traité par les
Nord. Il s’agit d’une variante de moyen fédérations sportives de nature et les
depuis la ViaRhôna dans la Drôme, conseils départementaux en lien avec
jusqu’à Genève.
le pôle ressources national des sports
Deux localisations de départ sont de nature du ministère des sports.
proposées depuis Livron (uniquement Les Fédérations Françaises de
accessible aux VTT, VTC ou vélo route Randonnée et d'Équitation sont
à pneus larges) et Montélimar pleinement engagées
dans
ce
(accessible à tout type de vélo dont les dispositif.
e-vélos). Les deux tracés se rejoignent

Adhésions 2016
Pour la réalisation de ses
objectifs,
l’Association
s’appuie aussi sur le
soutien de ses adhérents.
Pour
une
première
adhésion ou pour son
renouvellement
2016,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du
bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.
Nous vous remercions
d'avance
pour
votre
engagement à nos côtés.

A lire
EXPERIENCING EXILE :
HUGUENOT REFUGEES
IN
THE
DUTCH
REPUBLIC, 1680-1700 David van der Linden
- Burlington (États-Unis),
Éditions : Ashgate, 2015,
289 p., 75 £.
David van der Linden est
un
jeune
historien

à Saillans et se prolongent sur un ATTENTION : pour des problèmes
parcours unique jusqu’à Genève.
urgents nécessitant une intervention
rapide des services de secours ou des
POUR TÉLÉCHARGER LES TOPO- autorités
utilisez
les
numéros
FICHES
d'urgence (15, 17, 18, 112)

néerlandais, docteur de
l’université
d’Utrecht,
actuellement
postdoctorant à l’université de
Groningue(Pays-Bas).
LIRE LA SUITE ICI.

Randonner autour de Schaffhouse (CH)
Cette randonnée s’adresse à des participants qui
voudraient connaître la voie des Huguenots et des Vaudois
dans le nord de la Suisse. La durée des randonnées
journalières va de deux à quatre heures (8-16km). Il y a
des parcours à plat et de courtes montées. Chaussures
et bâtons de randonnée sont conseillés. Tout en marchant
il y a suffisamment de temps pour admirer la nature,
s’informer sur la culture et apprendre plus sur les Huguenots et les Vaudois.
Une journée entière sera consacrée à l’histoire des baptiseurs. Leur
confession de foi de Schleitheim connue internationalement et datant du
temps de la réformation a été créée dans cette région. La randonnée est
organisée en langues allemande et française. La randonnée aura lieu du 17
au 24 septembre 2016.
POUR EN SAVOIR PLUS
Nos partenaires

6 février 2016 :
L'association
Abraham
Mazel
organise
une
soirée sur le thème
"Réfugiés
en
Cévennes"... LA SUITE
DU CALENDRIER

Qui sommes nous

Nous contacter

ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L'EUROPE
"SUR LES PAS DES HUGUENOTS"
Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux
8 Rue garde de Dieu - 26220 Dieulefit
Téléphone fixe : 04 75 53 37 59 - Courriel : info@surlespasdeshuguenots.eu
Association Loi 1901 n° W262001949

Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez
utiliser le formulaire de contact.
Pour vous désabonner de la newsletter, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention "radiation".
Si la newsletter ne s’affiche pas correctement vous trouverez les informations dans la rubrique “Actualités” du site web
surlespasdeshuguenots.eu

Message envoyé avec illicomail

