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Coopération internationale

Coulisses du projet

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

La Traversée de l'Isère
Du 22 septembre au 30 septembre,
les randonneurs participant à la
grande traversée de l'Isère ont
parcouru les 130 kilomètres de Le
Percy en Trièves à Barraux. Ils ont
gravi près de 4 600 mètres de
dénivelé. 6 ont effectué le parcours
de g. à d. Bernard Delpal, François
complet sur 9 jours, les autres
Ernenwein et Bernard Croissant
avaient choisi de participer sur 1 ou
Bilan Voix d'Exils 2017
plusieurs jours et ce sont ainsi 36
randonneurs qui ont parcouru tout
Livron sur Drôme le jeudi 19 octobre
ou partie du parcours entre Vercors
: L’ouverture des Rencontres Voix
et Chartreuse en passant par le
d’Exils a eu lieu dans la salle
Trièves et la Matheysine.
Signoret devant un public venu
nombreux depuis les vallées du
Jabron, du Roubion, de la Vèbre, de
la Gervanne et de la Drôme mais
aussi depuis les différents pays
partenaires du parcours "Sur les pas
des Huguenots".
Tous, élus, dont l'adjoint au Maire de
Livron et Vice-Président de la
CCVD,
Françis
Fayard,
et
organisateurs, dont Joël Miachon
Président de l'Association Nouvelles
du conte, ont souligné l'importance
du parcours "Huguenots" dans le
développement
économique
et
culturel des territoires traversés, la
résonnance de la manifestation avec
l’actualité ainsi que son rôle
indéniable en tant qu'outil de

Jusqu'au 25 mars 2018 :
«HEIMAT. SUR LE FIL DES
FRONTIÈRES»
Le Stapferhaus à Lenzburg
(Suisse) vous embarque pour un
voyage-découverte vous menant
du berceau jusqu’aux étendues
de
l’espace.
Exposition
trilingue. TOUT LE CALENDRIER
ICI.

Adhésions 2017
Pour la réalisation de ses
objectifs, l’Association s’appuie
1er jour : Le 22 septembre – de Le aussi sur le soutien de ses
Percy à Mens. 16 km – 422 mètres adhérents.
de dénivelé positif. 25 participants.
Pour une première adhésion ou
Nous sommes partis de Le Percy en pour son renouvellement 2017,
Trièves pour rejoindre Mens. Au merci de bien vouloir nous faire
départ, Sabine Campredon, 1ère
Pont de Cognet

médiation des thématiques de l'exil
et de l'intégration. Les prises de
parole officielles ont alors été suivies
de la présentation de l'ensemble des
actions
proposées
dans
les
différents territoires. LIRE LA SUITE
ICI

adjointe à Le Percy nous a accueillis
et souhaité une bonne randonnée,
la mairie nous a offert café, thé et
viennoiseries.
LIRE LA SUITE ICI

Le Grand Bivouac

Stand réseau grande itinérance

Au lendemain de la fermeture des
portes du Grand Bivouac, qui se
déroulait du 17 au 20 octobre à
Albertville, l’heure était au bilan. Et les
résultats sont franchement positifs,
puisque le festival a enregistré plus
de 29 000 entrées en 3 jours.

parvenir
la
cotisation,
accompagnée
du
bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.
Merci pour votre engagement à
nos côtés.

A lire
WILLIAM & PAUL, technologie,
entreprenariat
et
religion.
Angleterre,
France,
États-Unis au XIXè siècle.
Par Hélène Trocmé. Éditions
Ampelos 2017.
En Angleterre au début du
XIXème
siècle,
le
perfectionnement du métier à
tricoter permet à une nouvelle
génération d'entrepreneurs de
remplacer
la
fabrication
artisanale et familiale de textiles
par un "système" industriel.

L’association organisatrice du Grand Bivouac et la Ville d’Albertville se
réjouissent du succès de cette nouvelle édition, qui confirme sa notoriété et
son inscription dans le paysage des grands festivals de voyage et
d’aventure. Les festivaliers ont été nombreux à répondre présents à
l’invitation à « reprendre la route », thématique choisie pour cette 12e
édition. De nombreuses conférences, des tables rondes et des projections
de films et documentaires ont rythmé ces trois jours d’évasion et
d’aventure, en présence d’invités de prestige. En parallèle, le « village » du
festival accueillait un salon du voyage – où vous avez été nombreux à
POUR EN SAVOIR PLUS
venir nous saluer sur le stand du réseau des grands itinéraires.

Inauguration du balisage genevois (Suisse)
Samedi 21 octobre, une trentaine de promeneurs se sont retrouvés au
château de Lancy, construit en 1817 par Pictet de Rochemont (grand
homme d’Etat suisse), qui figure parmi les personnages évoqués sur le
site internet du tronçon genevois.
Lancy est le point de jonction des chemins d’exils des huguenots et des
vaudois du Piémont. Situation privilégiée comme point de départ d’une
marche inaugurale du balisage culturel de la section traversant le canton
de Genève de Chancy à Celigny. LIRE LA SUITE DU SUJET
POUR EN SAVOIR PLUS

Nos partenaires

Qui sommes nous

Nous contacter

Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe démontrent, par le biais d’un voyage à travers l’espace et le
temps, dans quelle mesure le patrimoine des différents pays et cultures de l’Europe représente un patrimoine
culturel partagé.
Les Itinéraires culturels sont également une illustration concrète des principes fondamentaux du Conseil de
l’Europe : droits de l’homme, démocratie culturelle, diversité et identité culturelles, dialogue, échanges et

enrichissement mutuels à travers les frontières et les siècles.

"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
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Responsable de la publication : Michel Degrand-Guillaud, Président de l'Association "Sur les pas des
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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
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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