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Itinéraire historique

Coopération internationale

Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.

Itinéraire huguenot entre
Luberon et Diois

Itinéraires culturels et
spectacles vivants
Les itinéraires camisards et huguenots
proposent aux candidats randonneurs
de découvrir bien entendu des
paysages et des territoires, mais aussi
et surtout une histoire, celle des
huguenots partant vers les Pays du
Refuge du fait de la répression qui
s’exerçait contre eux avant même la
Révocation de l’Edit de Nantes en
1685, puis bien sûr après. Si certains
partaient en exil, d’autres voulurent
résister sur place, soit pacifiquement,
soit au moyen d’une lutte armée qui se
déclencha
particulièrement
en
Cévennes en juillet 1702.
La randonnée culturelle a précisément
pour objet de faire découvrir l’histoire –
en l’occurrence l’histoire de la
résistance à l’oppression et de la lutte
pour la liberté de conscience – histoire
qui a façonné ces territoires et leurs
paysages, de la rendre présente en en
retrouvant les traces et de la faire
partager entre la population locale et

Au regard des travaux menés par le
Cabinet Consulterre, un second Comité
de suivi a eu lieu à Nyons ce 28
novembre 2016 rassemblant à la fois
les partenaires financiers de l’étude et
les partenaires opérationnels.
Cette réunion a permis de faire un point
d'avancement de l'étude (repérage de la
première portion de l'itinéraire entre
Mérindol et Sault) et à partir des
éléments historiques, de valider les
options pour la partie Sault – Châtillon
en Diois.

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’APPORT
ÉCONOMIQUE
ET
CULTUREL
DES
Pour la partie Mérindol – Sault (voir HUGUENOTS
AUX
tracé), outre le tracé cartographié PAYS DU REFUGE
intégrant les éléments patrimoniaux, Meinrad Busslinger
historiques et ceux concernant les
hébergements, la présentation a permis Le départ de plus de 200
d’identifier les ambiances paysagères 000 Huguenots fut un
du parcours. Ce travail correspond à désastre
économique
une sorte de plan d’interprétation qui bien documenté pour le
permettra de repérer dans un deuxième royaume de France.

les visiteurs. En ce sens elle peut être à temps les acteurs locaux qui pourront
la fois l’occasion et le moyen d’une participer à l’animation du sentier.
réappropriation et d’une mise en valeur. Sont alors listées les remarques des
partenaires, PNR, CDRP84, CDRP26,
LIRE LA SUITE ICI.
services départementaux, AEVHL…
LIRE LA SUITE ICI...

En
revanche,
l’importance de l’apport
de ces réfugiés aux pays
du Refuge est moins
connue...
LIRE LA SUITE ICI.

Réseau des Grands
itinéraires pédestres
Le réseau des Grands itinéraires
pédestres vient de naître ! Plus de 30
itinéraires et organismes de gestion et de
développement de la grande itinérance
pédestre en France se sont aujourd’hui
regroupés, à l’initiative de la Fédération
Française de la Randonnée pédestre, de l’association Sur le chemin de R. L.
Stevenson et de la Grande Traversée des Alpes. L'Itinéraire "Sur les pas des
Huguenots" en fait partie.
Pourquoi un tel réseau national ?
Pour promouvoir auprès du grand public la randonnée itinérante, à la fois en
commun et à travers chacun des grands itinéraires français et européens.
Pour échanger avec les collectivités, les territoires, les professionnels du
tourisme et de l’accueil et partager avec eux l’ingénierie d’une véritable filière de
création et de développement.
Pour mieux capitaliser, au sein d’une plateforme-ressource, l’ensemble des
données, études, recherches, expériences et bonnes pratiques sur la grande
itinérance pédestre et les mettre à disposition du réseau comme des acteurs
professionnels et territoriaux.
Pour répondre aux questionnements de toutes celles et ceux qui envisagent
l’itinérance pédestre comme un champ de professionnalisation et d’activité
possible sur leur territoire. Nous vous invitons à DÉCOUVRIR LA SUITE ICI.
Nos partenaires

Qui sommes nous

Jusqu’au 16 décembre
2016 :
TRACES – Vous avez dit
(crise des) migrants ?
Figures
d’hier
et
d’aujourd’hui.
Films, expositions, débats,
théâtre, conférences et
visites.
POUR
EN
SAVOIR
PLUS...
LA
SUITE
DU
CALENDRIER ICI.
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