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Ce Carnet de passage vous est offert par l’association nationale
Sur les pas des Huguenots. Vous pourrez valider votre passage
en le faisant tamponner, lors de votre randonnée, aux offices de tourisme
ou à défaut à la mairie, l’auberge, le refuge, le musée… des bourgs d’étapes.
Nous vous souhaitons une agréable randonnée sur les 29 étapes
françaises du sentier international…

En tant que randonneur responsable…
Prévoyons suffisamment d’eau et des chaussures adaptées. Attention,
certains passages peuvent être rendus difficiles après la pluie. Restons sur
les sentiers balisés, n’utilisons pas de raccourcis. En cas d’informations
contradictoires entre le balisage sur le terrain et le tracé sur la carte et les topofiches, le balisage terrain prime. Les réseaux GSM ne couvrent pas
l’ensemble des territoires traversés : la météo, la couverture végétale ou
une gorge profonde peuvent en rendre temporairement l’utilisation impossible.
Nous préconisons de ne pas se mettre en route sans carte du tronçon.  
Nombre de chemins empruntés traversent des propriétés privées
privés, respectons ces lieux et les activités qui y sont menées. Refermons
systématiquement les portillons et tenons les chiens en laisse. Certains parcs
d’élevage sont gardés par des chiens de protection. Restons éloignés du
troupeau, ne pénétrons pas dans le parc avec un autre chien, même tenu en
laisse. Ne pratiquons pas de cueillette et veillons à ne pas déranger pas
la faune sauvage. Prenons garde aux périodes de chasse et si possible aux
dates des battues. Rapportons nos déchets pour le respect de l’environnement
et des autres randonneurs.
Ne faisons pas de feu dans la nature.

• numéros utiles
Secours 15 ou 112 - Pompiers 18 - Météo 08 92 68 02 26

www.surlespasdeshuguenots.eu
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À la révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV
en 1685, 200 000 Huguenots cherchent refuge
en terre protestante. Les départs sont nombreux
vers Genève, et l’Allemagne où ils sont accueillis
et fondent des colonies. En Piémont, les Vaudois
qui adhèrent à la Réforme rejoignent le cheminement
des Huguenots près de la frontière suisse. Tout au
long de ses 1 800 km, du Poët-Laval dans la Drôme
à Bad Karlshafen en Allemagne, le sentier international
Sur les pas des Huguenots suit au plus près le tracé
historique de cet l’exil. Au-delà de la création d’un chemin
de randonnée attractif, sensibilisant au patrimoine culturel
protestant, ce projet de coopération international
– Allemagne, France, Suisse et Italie – vise
également le soutien aux économies locales.
Les 374 km du tracé français comptent 29
étapes en région Rhône-Alpes sur les quatre
départements de la Drôme, l’Isère, la Savoie
et la Haute-Savoie.
La seule variante pédestre de ce tronçon,
validée par les instances nationales,
se situe sur l’étape
La Chaudière-Die,
avec le passage par la
vallée de la Drôme entre
Pontaix et Die.
le poët-laval
Photo Office de Tourisme du Pays Diois - mai 2012 - Conception Véronique Pitte, Die.

Ce Carnet de passage appartient à :
Adresse :

✁
Le Poët-Laval

Dieulefit

Bourdeaux

La Chaudière

Rimon-et-Savel

[ Pontaix ]

Die

Valcroissant

Châtillon-en-Diois

Les Nonières

Le Percy

Mens

Saint-Jean-d’Hérans

La Mure

Laffrey

Vizille

Échirolles

Grenoble

Biviers

Saint-Pancrasse

Saint-Bernard

Barraux

Les Marches

Chambéry

Le Bourget-du-Lac

Aix-les-Bains

Chindrieux

Serrières

Seyssel

Frangy

Chancy

Genève

