« 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-Rhône-Alpes l’a retenu parmi les 17 itinéraires de
grande itinérance faisant l’objet d’un développement touristique
prioritaire. C’est dire si les retombées économiques qu’il suscite,
intéressent nos territoires.
Au niveau international, la France est pour 3 ans le chef de file de l’« Union internationale sur les Pas des
Huguenots et des Vaudois », dont le label d’« Itinéraire Culturel Européen » a été renouvelé en incluant la branche
cévenole partant de Mialet dans le Gard. Cette extension contribue à étendre la valorisation du patrimoine
huguenot. Cet esprit du chemin est repris par des manifestations de plus en plus nombreuses, tant en France,
qu’en Allemagne, Suisse et Italie comme vous pouvez le lire dans nos bulletins d'informations.
Coté Lubéron et Queyras les itinéraires de raccordement se précisent et viendront en 2018 renforcer le projet. Les
variantes de moyens aussi se multiplient, non seulement à vélo ou à cheval, mais aussi en e-velo, scooter, auto….
, avec le soucis d’élargir le public.
Les médias nous suivent ; il nous reste à trouver les moyens pour relever les défis qui nous attendent dans un
contexte financier et d’aides publiques de plus en plus difficile. Nous sommes attentifs à favoriser la création de
structures locales plus proches des acteurs du chemin et de ses usagers comme cela a été le cas en Isère.
C’est pourquoi je formule le souhait qu’en cette année 2018, notre association nationale trouve sa juste place pour
bien fonctionner avec des partenaires porteurs de tout ou partie d’une portion de l’itinéraire , qu’elle puisse
intéresser de nouveaux publics, plus jeunes, et que de nouveaux bénévoles puissent participer à son
rayonnement.
Que l'esprit de ce chemin d'exil "vers la liberté à travers l'Europe" demeure et apporte aux territoires traversés tous
les retombées qu'ils en attendent.
Michel Degrand-Guillaud, président

Image : Le coureur de trail Marc Brunet pendant son exploit en juillet - septembre 2017, 2000 km en 65 jours.

