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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.
Une Randonnée Musicale
Du 28 août au 22 septembre 2016, le
violoncelliste
Eric
Longsworth
marchera "Sur les pas des Huguenots",
du Poët Laval à Genève avec son
Assemblées Générales en instrument sur le dos. L'Association
nationale soutient cette initiative par
Chartreuse
l'information et la mobilisation des
Les Assemblées Générales 2016 de partenaires et sympathisants autour de
l’Association « Sur les pas des ce périple.
Huguenots » auront lieu à SaintBernard-du-Touvet 38660 (PNR de la
Chartreuse, Isère) le vendredi 20 mai
2016.
Dès 9h30, à la salle communale du
Col de Marcieu auront lieu les
Assemblées Générales extraordinaire
et ordinaire.
A 12h30, le repas sera pris au
restaurant « La Renardière ».
Réservation nécessaire.
A 14h15, le programme de l'après-midi
intègre plusieurs exposés :
• « L’intérêt économique de la grande
itinérance » par Guy Chauméreuil,
Président de la GTA Association
Grande Traversée des Alpes
• « La typologie des randonneurs en
itinérance » par Christian Brochier,
Président de L’association Sur le
chemin de R.L. Stevenson
• Témoignage de Gérard Dangles,

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

L'objectif étant qu'à chaque étape le
musicien,
et
le
vidéaste
qui
l'accompagne,
puissent
être
gracieusement accueillis par une
commune, une association, une école
de musique, un hébergeur, un
particulier... En remerciement pour cet
accueil Eric Longsworth propose en
soirée des mini concerts en solo lors

ALPES LOISIRS Printemps
2016 :
Les Éditions du Dauphiné
Libéré,
connues
et
reconnues pour le fleuron
de leur production : la
collection«
Les
Patrimoines », lancée sous
la direction de Jean Guibal
et de Patrick Peltier, sont

Vice-Président à l’économie de la desquels il espère rencontrer des gens
Communauté de communes du de tous horizons, intéressés à partager
Trièves...
cette aventure. Pour toute information
info@surlespasdeshuguenots.eu
LIRE LA SUITE ICI
LIRE LA SUITE ICI

aussi l’éditeur du non
moins apprécié Magazine
trimestriel « Alpes Loisirs
».
LIRE LA SUITE ICI.

Du Trièves à la Matheysine
sur le GR®965
Le tracé français de l'Itinéraire Culturel
Européen "Sur les pas des Huguenots
depuis le Dauphiné" s’étend sur 380
kilomètres en Rhône-Alpes en traversant
la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute- 26 – 27 avril 2016 :
Savoie.
6èmes
assisses
nationales
des
Durand le week-end du 30 septembre au randonnées et activités de
2 octobre 2016 les partenaires du pleine nature a Saverne
Trièves et de la Matheysine vous (Bas-Rhin) au château de
proposent de découvrir deux étapes du tronçon "Trièves - Matheysine" entre Rohan.
Mens et Laffrey, au sud de Grenoble.
LA SUITE
Au programme, certes deux jours de randonnées, mais aussi la découverte LIRE
DU
CALENDRIER
ICI
commentée de l'histoire, du patrimoine et de la vie locale des villages traversés.
DÉCOUVRIR LE PROGRAMME ICI
Nos partenaires

Qui sommes nous

Nous contacter

ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L'EUROPE
"SUR LES PAS DES HUGUENOTS"
Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux
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Téléphone fixe : 04 75 53 37 59 - Courriel : info@surlespasdeshuguenots.eu
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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
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