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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 2018
Le Conseil d’Administration de
l’Association nationale "Sur les pas
des Huguenots" vous présente ses
meilleurs vœux pour 2018 : que cette
nouvelle année soit riche de
découvertes,d
e rencontres
Domaine des Hautes Glaces
et de solidarités !
20 décembre 2017 :
L'insolite
histoire
du
L'association
Racines
Domaine
des
Hautes
Huguenotes propose une
conférence de Marc Brunet
Glaces
suite à sa longue marche
effectuée en été 2017. 20h30
La communauté d’agglomération de
- 7 Rue Hébert - Grenoble.
Grenoble n'est qu’à une trentaine de
TOUT LE CALENDRIER ICI
kilomètres et autant de minutes, mais
la ville et le monde moderne
paraissent déjà bien loin. Pourtant, il a
juste fallu quitter l’autoroute et tourner
à droite à l’assaut d’une petite colline
avant de basculer, de l’autre côté,
dans un oasis de verdure.
Impressionnant. Le plateau du Trièves
est coincé entre le massif des Écrins et
le Vercors. Ici, pas question de faire le
malin, c’est la nature qui en impose et
qui impose. Son rythme et la voie à
suivre. Les routes sont étroites,
sinueuses et très vallonnées. Après un
dernier raidillon, au détour d’un
énième lacet, le col Accarias, 892
mètres. Bienvenue au Domaine des
Hautes Glaces. Le nom claque comme
un concept.

« Sur les pas des Huguenots » est
maintenant un produit touristique et un
itinéraire
de
mémoire
reconnu
régionalement. L’année 2017 aura vu
l’inscription du GR 965 dans le
programme « Voyages dans les Alpes
», et la Région Auvergne-RhôneAlpes l’a retenu parmi les 17
itinéraires de grande itinérance faisant
l’objet d’un développement touristique
prioritaire.
LIRE LA SUITE ICI

Adhésions 2018

Pour la réalisation des
objectifs qu'elle s'est fixés,
l’Association s’appuie aussi
sur les cotisations des
adhérents.
Pour
vous
engager à nos côtés, merci
de bien vouloir nous faire
parvenir
la
cotisation,
accompagnée
du
bulletin TÉLÉCHARGEABLE
ICI.

LIRE LA SUITE ICI

Exposition
Mortes

à

Aigues

Register-de-Martin-Luther-aMarie-Durand-500-ans-deprotestantisme-a-Aigues-Mortes.
Les tours des remparts d'AiguesMortes accueillent régulièrement
des expositions comme celle-ci.
Elle occupait relativement peu
d'espace (deux tours) compte tenu
de l'ampleur du sujet : L'histoire du
Protestantisme en France de la
diffusion des thèses de Wittemberg
à la Révolution Française. Une
attention particulière était apportée
au rôle et à la place d'Aigues-Mortes au fil de cette histoire, d'abord «
place de sûreté » pour les protestants puis lieu de détention dont la
tristement célèbre Tour de Constance où séjournèrent Abraham Mazel
(qui s'en évada) et Marie Durand (qui y séjourna 38 ans). LIRE LA SUITE
ICI
Nos partenaires

Qui sommes nous

A lire
ALEXIS
JOURNAL

MUSTON,
(1825-1850).

Introduction
par
Patrick
Cabanel,
Presses
de
l’Université de Grenoble.
Parution
le
18
janvier
2018 POUR EN SAVOIR PLUS

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
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,

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

