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Coopération internationale

Coulisses du projet

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

Un contrat de destination
Face à l’effritement de la fréquentation
estivale de la montagne, aux premiers
effets du changement climatique, à
l’urbanisation des modes de vie, les
acteurs du Massif alpin, autour de la
GTA - Grande Traversée des Alpes, ont
décidé d’unir leurs forces pour faire du
tourisme
itinérant
le
levier
de
développement
d’une
économie
touristique durable dans les Alpes et de
déposer une candidature dans le cadre
d'un contrat de destination intitulé
Voyage dans les Alpes.

Salon du Randonneur 2017

Adhésions 2017
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.

Pour sa 10ème édition, le Salon se
tiendra les 24, 25 et 26 mars 2017 à la
Cité Internationale / Centre des
Congrès de Lyon.

Nous vous remercions
d'avance
pour
votre
engagement à nos côtés.

En 2016, environ 13 000 visiteurs
s’étaient rendus à ce rendez-vous
exclusivement dédié à la filière
randonnée regroupant 350 exposants.

A lire
DE RÊVES ET DE
PAPIERS
- 547 jours
avec les mineurs isolés
étrangers
Rozenn Le Berre

Le numéro du stand "Sur les pas des
Huguenots" est LA DRÔME C10-D13.
L’Association « Sur les pas des
Huguenots » grâce au partenariat avec
l’Office du Tourisme de Dieulefit- Le contrat signé en 2014 est depuis « Je implore toi s’il vous
Bourdeaux et le Département de la entré dans sa phase opérationnelle plaît dormir couloir. » Ces
Drôme pourra promouvoir l'itinéraire avec l'identification des itinéraires, la mots, Mirjet ne me les dit

pédestre du même nom, la variante
géographique depuis les Cévennes, les
variantes de moyens (vélo-équestre) et
les offres touristiques en lien avec le
chemin et sa thématique.

définition des plans d’actions et des
enjeux marketing et la production des
outils, indispensables à la qualification
d’une offre de haute qualité à
destination des clientèles européennes.
l'Itinéraire Culturel Européen "Sur les
LIRE LA SUITE ICI.
Quelques pas des Huguenots" fait partie
exemples de l'offre thématique en intégrante de "Voyage dans les Alpes".
périphérie du chemin pédestre.
POUR EN SAVOIR PLUS sur le contrat
de
destination. POUR EN SAVOIR
PLUS sur les itinéraires concernés.

pas. Il les écrit en
albanais sur l’ordinateur
et
c’est
Google
Traduction qui me les dit.
C’est
plutôt
marrant
d’habitude,
les
traductions
déformées
par le logiciel. Là, ce n’est
pas
drôle
du
t o u t . Éditions
La
Découverte - janvier
2017 - 180 pages
LIRE LA SUITE ICI.

Cinq minutes pour une
initiative
Trois étudiantes en Licence sport, nature
et tourisme à Valence, en partenariat
avec la Communauté de Communes de
Dieulefit
–
Bourdeaux
travaillent
actuellement sur un projet d’itinérance 9 février au 25 juin 2017 :
autour du thème des Huguenots. Elles
ont sollicité l'aide de l'Association Un siècle de réfugiés dans
nationale quant à la diffusion d'un questionnaire.
la Drôme : Arméniens,
Italiens,
Espagnols,
Voici leur projet en quelques mots : "Il s'agit d'un séjour de 2 à 3 jours autour du réfugiés
d’Europe
de
pays de Dieulefit Bourdeaux afin de découvrir le patrimoine et ces paysages l’Est…
incontournables. Nous souhaitons proposer ce séjour pour des familles avec Ils ont quitté leur terre
enfants. Nous aimerions favoriser un mode de déplacement doux afin de natale pour échapper à la
préserver les trésors de la région et de permettre une immersion des plus barbarie d’un génocide,
complètes . Mais pas de panique, pour les moins aguerris le VTT électrique est d’un
dictateur,
d’une
disponible. Afin de rendre ce séjour des plus ludiques, le système du « guerre…
Geocaching » sera proposé. Le concept ? Une chasse aux trésors moderne qui
plaira aux petits et aux grands avec des histoires mais aussi des informations et LA
SUITE
DU
anecdotes culturelles et historiques concernant le périple des Huguenots. Pour CALENDRIER ICI.
nous aider et soutenir ce projet, ENCORE UN CLIC ICI. Nous vous remercions
d'avance pour votre disponibilité et l'intérêt que vous portez à cette initiative".

Exposition Patrimoine et citoyenneté
La Commission Foi et Culture de l’Eglise protestante unie de Savoie a réalisé une
exposition sur le thème : « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois - Patrimoine et
citoyenneté ». Cette exposition a été inaugurée dans les temples de Chambéry et
d’Aix les Bains lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2016 et
a connu un beau succès.
Cette exposition en langue française n’a pas vocation a être archivée, les producteurs
souhaitent la mettre à disposition des partenaires et sympathisants tout au long du
cheminement « Sur les pas des Huguenots » et au-delà.
Contact et conditions : Josette et Jean-Pierre Gueutal : gueutaljp73@club-internet.fr
Nos partenaires

Qui sommes nous

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

Message envoyé avec illicomail

