Sur les pas des Huguenots et des Vaudois :
Eglisau – Rheinau – Chutes du Rhin Schaffhausen – Thayngen – Stein am Rhein
De samedi 17.9.2016 à samedi 24.9.2016,
Rüdlingen (Schaffhausen/Suisse)
Frais : frs 800.- (740 Euros au cours actuel).
Inscription jusqu’au 25 janvier 2016.
Cette randonnée s’adresse à des participants qui voudraient connaître la voie des Huguenots
et des Vaudois dans le nord de la Suisse. La durée des randonnées journalières va de deux à
quatre heures (8-16km). Il y a des parcours à plat et de courtes montées. Chaussures et
bâtons de randonnée sont conseillés. Tout en marchant il y a suffisamment de temps pour
admirer la nature, s’informer sur la culture et apprendre plus sur les Huguenots et les
Vaudois. Une journée entière sera consacrée à l’histoire des baptiseurs. Leur confession de
foi de Schleitheim connue internationalement et datant du temps de la réformation a été
créée dans cette région. La randonnée est organisée en langues allemande et française.
Il y a plus de 300 ans que des milliers de réfugiés sont arrivés à Schaffhouse pour continuer
de là le voyage en direction de leur nouvelle patrie. Nous suivrons leur parcours le long du
Rhin et traverserons des vignobles, des forêts et des réserves naturelles. Nous admirerons
de tout près les Chutes du Rhin. Nous découvrirons les traces des Huguenots et des Vaudois
dans la vieille ville de Schaffhouse tout en admirant ses encorbellements style renaissance
ainsi que ses églises du moyen âge pour arriver à Stein am Rhein une petite ville pittoresque.
Des récits historiques et de courtes méditations se référant à la devise « Il faut souffrir et
espérer » inscrite sur le superbe médaillon de plâtre situé dans un immeuble de la vieille ville
feront partie de cette journée. La partie schaffhousoise de la randonnée est un bijou sur
l’itinéraire européen de randonnée.
La randonnée commence le samedi soir 17.9.2016 et se poursuit jusqu’au samedi matin du
24.9.2016. L’hébergement au centre de rencontres de Rüdlingen/Schaffhausen est simple,
mais sympathique et avantageux également pour les visiteurs des pays de l’Euro. Chambres
doubles ou individuelles avec lavabo et WLan. WC et douches sont situés à l’étage. Le dîner
est accompagné d’une salade et d’un petit dessert et est servi au centre de rencontres. Un
lunch ou une collation chaude sont prévus en cours de route.
Le prix comprend tout : les nuitées de samedi à samedi, petits déjeuners, lunch ou
déjeuners, repas du soir, transports publiques et en bateau. Eaux minérales et alcools sont
aux frais des participants. Le paiement d’un acompte de frs 250.- est indispensable dès
confirmation de l’inscription. Assurance accident et assurance d’annulation du voyage sont
affaire des participants. En cas de dédite jusqu’à trois mois avant le départ 25% des frais,
jusqu’à 2 mois 50% et dès un mois avant le départ, 75% seront encaissés, ceci pour autant
qu’aucun remplacement n’aura été trouvé.
Cette randonnée est organisée par l’Église évangélique réformée du canton de Schaffhouse.
Responsable : Doris Brodbeck, pasteur, docteur en théologie, responsable de la
communication.

Sur les pas des Huguenots et des Vaudois - INSCRIPTION
Date butoir initiale 25 janvier 2016 mais il reste des places :
Contact : Doris Brodbeck, case postale 1080, 8201 Schaffhausen, tél. 0041 52 620 01 80,
Portable : 0041 79 484 60 69 (SMS et whats’app), courriel com@ref-sh.ch

Randonnée du 17 au 24 septembre 2016 à Rüdlingen (Suisse, Schaffhausen)

Nom, prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Portable : .....................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................
Logement désiré :

o chambre individuelle

o chambre double *)

*) avec ..........................................................................................................................................
Remarques : .................................................................................................................................

Je possède

o abonnement demi-tarif

o abonnement général pour la Suisse

Lieu, date, signature :

......................................................................................................................................................
Le nombre de participants est limité.

Pour toutes informations :
www.ref-sh.ch/hugenotten-waldenser / www.ef-sh.ch/huguenots

