LETTRE D'INFORMATION DE L'ASSOCIATION "SUR LES PAS DES HUGUENOTS"
N° 69 - MARS 2017
Itinéraire historique

Coopération internationale

Coulisses du projet

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

Salon du Randonneur 2017
Grâce au partenariat avec l'ADT de la
Drôme et l'Office du tourisme Dieulefit Bourdeaux, l'Association nationale "Sur
les pas des Huguenots" était présente à
la 11ème édition du Salon du
randonneur qui s’est déroulé entre le 24
et le 26 mars 2017 à la Cité
internationale de Lyon. L'occasion
« Venir à notre Assemblée idéale pour se rapprocher des usagers
randonneurs et pour promouvoir notre
Générale le 12 mai »
Itinéraire Culturel Européen / GR965 et
Chers fidèles lectrices et lecteurs de ses variantes géographiques (tronçon
depuis les Cévennes) et de moyens
notre lettre d’information mensuelle.
Vous suivez l’évolution et l’impact (vélo route et équestre).
grandissant de « Sur les Pas des
Huguenots », et 2017 va être une
année cruciale.
Au niveau européen, l’« Union
internationale sur les Pas des
Huguenots et des Vaudois », qui
regroupe
les
quatre
partenaires
européens du projet : Allemagne,
Suisse, Italie et France, a présenté le
renouvellement de sa labellisation
Itinéraire Culturel Européen en y
intégrant une branche venant des Avec ses 369 exposants et ses 14673
Cévennes.
visiteurs, ce salon se concentre avant
Au niveau national, cette extension de tout sur l’offre de randonnées sous
plus de 300 km partant de Mialet (Gard) toutes ses formes en n’intégrant qu’un
traversant la Lozère et l’Ardèche et petit nombre de stands d’équipement.
venant rejoindre le GR965 « Sur les Les visiteurs sont à la recherche de
Pas des Huguenots » dans le Diois, séjours et de bonnes « idées rando » à
vient amplifier la présence du projet en prendre. En trois jours, nous avons ainsi

9 février au 25 juin 2017
:
Un siècle de réfugiés
dans
la
Drôme
:
Arméniens,
Italiens,
Espagnols,
réfugiés
d’Europe de l’Est…
Ils ont quitté leur terre
natale pour échapper à la
barbarie d’un génocide,
d’un
dictateur, d’une
guerre…
LA
SUITE
CALENDRIER ICI.

DU

Adhésions 2017
Pour la réalisation de ses
objectifs,
l’Association
s’appuie aussi sur le

Région Auvergne Rhône-Alpes. L’autre
extension venant du Lubéron avance
également.
Nous sommes de plus en plus sollicités
par les médias nationaux pour faire
connaître le Chemin.
Les animations se multiplient entre
Poët-Laval et Genève comme cette
randonnée musicale d’Eric Longsworth
qui a porté son violoncelle tout le long
du chemin et rencontré chaque soir un
public nombreux et varié (La Croix,
Telerama, TV5 Monde, ….).
LIRE LA SUITE ICI.

eu la chance d'échanger avec plus de
1500 d'entre eux. Hormis les contacts
avec les randonneurs, ce salon est bien
évidemment aussi
l’occasion
de
rencontres
privilégiés
avec
les
partenaires privés et institutionnels.
Nous
tenons
à
remercier
la
Chocolaterie Frigoulette, installée sur le
sentier provenant des Cévennes, qui
avec son « Carré des Huguenots » en
chocolat nous a permis d’agrémenter
encore l’accueil sur le stand.

Émissions thématiques
Deux émissions radiophoniques et
télévisuelles concernant les thématiques
de l'Itinéraire Culturel Européen - Sur les
pas des Huguenots ont été diffusées au
mois de mars :
France Culture : Douleurs de l'exil : Les Huguenots sous Louis
XIV avec Naïma GHERMANI, maître de conférences à l’Université de
Grenoble Alpes, membre de l’Institut universitaire de France. Voir aussi
son livre.
France 3 Régions : QUI SOMMES-NOUS ? Camisards, ces
combattants huguenots au coeur des révoltes Cévenoles du XVIIIe
siècle.
DÉCOUVRIR LA SUITE ICI.

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

A lire
L u t h e r par
Krumenacker

Yves

Martin Luther (1483-1546)
fait
partie
des
personnages historiques
les plus connus, un de
ceux dont l'influence sur le
cours de la civilisation
européenne,
voire
mondiale,
a
été
c o n s i d é r a b l e . Éditions
ellipses - mars 2017 - 456
pages
LIRE LA SUITE ICI.
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