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Coopération internationale

Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.
Bonne Année 2017

Mont Aiguille

Création d’une Association
locale iséroise « Sur les pas
des Huguenots »

Les
Membres
du
Conseil
d’Administration
de
l’Association
nationale vous souhaitent d’agréables
fêtes de fin d'année, et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2017 : que
cette nouvelle année soit riche de
rencontres,
de
réalisations,
de
solidarités et de belles découvertes !

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
2017,
merci de bien vouloir nous
faire parvenir la cotisation,
accompagnée du bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.

Le mercredi 14 décembre 2016, sur
invitation des membres fondateurs, se
sont réunis un groupe de personnes
sensibilisées au projet « Sur les pas
des Huguenots ».
Plusieurs personnes en Isère se sont
largement mobilisées en effet pour faire
connaître ce sentier et notamment par
l’organisation d’une randonnée sur le
Trièves en 2015 puis sur le Trièves et la
Matheysine en 2016. Les membres du
groupe de travail ayant organisé cette
dernière randonnée ont décidé de
constituer, en accord avec l’Association
nationale « Sur les pas des Huguenots
»,
une
association
locale
de
l'association nationale pour en être le
relais sur le département de l’Isère,
porter les animations locales à venir, et
valoriser ainsi l’intérêt économique,

Adhésions 2017

Nous vous remercions
d'avance
pour
votre
engagement à nos côtés.
Si les années précédentes ont été (des
années) celles de la reconnaissance
institutionnelle
du
chemin
des
Huguenots (Itinéraire Culturel du
Conseil de l’Europe, GR®965), l'année
2016 a été celle de la reconnaissance
médiatique. Plusieurs émissions radios
et télévisuelles, de nombreux articles
dans la presse locale, régionale,
nationale, et spécialisée ont mieux fait
connaître l’itinéraire, ses variantes de
moyens et ses extensions en cours
d’étude ou de réalisation. Et les publics
à la fois de randonneurs et de
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randonnée édité par la

culturel et patrimonial du sentier.
Cette association aura un lien avec
toutes
personnes
concernées(
hébergeurs,
commerçants,
restaurateurs, etc..) et assurera une
veille technique du chemin sur la
portion iséroise; elle se fixe pour
objectifs d’animer le chemin par des
randonnées ponctuelles, de courts
séjours
thématiques,
des
manifestations, permettant d’accroitre la
notoriété du sentier , et de fédérer
autour de ce projet toutes les
associations et instances locales en
vue de les impliquer dans la
communication et l’appui aux diverses
manifestations organisées.

sympathisants, lors des animations
locales autour du chemin et de sa
thématique, sont de plus en plus
nombreux.
2017 va nous demander de gérer au
mieux cette montée en puissance du
projet et le Conseil d'Administration
réfléchit à une nouvelle forme
d’organisation alliant niveau national et
local pour être au plus proche des
demandes et attentes des usagers et
des territoires.
Je formule donc le souhait que cette
année apporte un véritable renouveau
susceptible d’intéresser de nombreux
bénévoles et voit le projet étendre son
impact géographique et alternatif
(cyclotourisme,
boucles
de
découverte...).
Que l'esprit de ce chemin d'exil "vers la
liberté à travers l'Europe" entre
pleinement dans l'actualité et apporte
aux territoires traversés tous les retours
qu'ils en attendent.

Fédération Française de
Randonnée ouvre l'année
2017 avec un très beau
coup de cœur pour la
randonnée musicale du
violoncelliste
Eric
Longswort sur les pas des
Huguenots.
Passion Rando N° 42
Janvier - février - mars
2017. 4.90 €
LIRE LA SUITE ICI.

Cette création s’inscrit dans la
perspective
de
l’évolution
de
l’organisation de l’Association « Sur les
Pas des Huguenots ». Voir le message
de vœux du Président ci-contre.
LIRE ICI le compte rendu de
l'Assemblée
consitutive
du
14 Michel Degrand-Guillaud
Président de l'Association
décembre 2016.

Interruption du GR ®965 à La
Tronche (Grenoble)
Le Parc Naturel Régional de la
Chartreuse et le Comité Départemental
de Randonnée de l’Isère nous font part
d'un arrêté municipal de la ville de La
Tronche (Isère) fermant l’accès au
"chemin de la procession et une partie du
chemin de la Pinotte".
Ce tronçon fait partie du GR®965 Sur les
pas des Huguenots et ce situe à la sortie de Grenoble (Étape Grenoble –
Biviers).
La FFRandonnée, propriétaire des marques GR®, étant responsable de la
gestion des itinéraires homologués (tracé, suivi avec l'IGN et les topoguides...) et
de leur balisage blanc/rouge, envisage la mise en place d’un itinéraire de
délestage provisoire afin de rétablir rapidement la continuité du GR®965.
DÉCOUVRIR LA SUITE ICI.

Nos partenaires

Qui sommes nous

17 mars 2017 :
Assemblée Générale de la
nouvelle Association Sur
les pas des Huguenots –
Section Isère.
LA SUITE DU
CALENDRIER ICI.

Nous contacter

"SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS" EST UN

ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L'EUROPE DEPUIS 2013
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
Responsable de la publication : Michel Degrand-Guillaud, Président de l'Association "Sur les pas des
Huguenots"

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
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