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SUR LES PAS DES HUGUENOTS 
En 1685, le roi Louis XIV révoque l'Edit de Nantes et un climat de persécution s'installe en 

France. 200 000 "Huguenots" cherchent alors refuge sur des terres protestantes en Europe et 
dans le monde. Depuis le Dauphiné, où la réforme est très présente, les départs sont nombreux 
vers Genève, puis vers l'Allemagne où ils sont accueillis et peuvent fonder des colonies. Les 
Vaudois des vallées du Piémont, qui adhèrent à la Réforme, s'exilent et suivent les mêmes 
chemins. 

C’est sur le tracé français qui s’étend sur 380 kilomètres en Rhône-Alpes en traversant la 
Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie que nous vous proposons de randonner du vendre-
di 30 septembre au dimanche 2 octobre.  

 
VENDREDI Mens 
15 h 30 Accueil des participants à Mens 
16 h 2 groupes : un pour la visite du musée du Trièves présentant « Le Fait Religieux en 

Trièves », l’autre pour la visite du bourg ancien de  Mens 
17 h 30 Collation 
18 h Visites du musée et de Mens (interversion des groupes) 
19 h 30 Accueil de la Municipalité de Mens - Apéritif et diner 
     
SAMEDI Etape Mens / La Mure : 17,3 Km  /  5h - ↗  750 m ↘  660 m 
9 h Départ pour Saint-Jean d’Hérans 
11 h 30 Saint-Jean d’Hérans : Visite de l’Eglise et du Temple 
12 h 30 Exposé sur le Sentier des Huguenots GR® 965 - Repas tiré des sacs 
14 h Départ pour La Mure - Arrêt aux cimetières communaux et privés de St Jean d’Hé-

rans. Exposé 
15 h 30 Pause au Pont de Cognet 
16 h Arrêt à Cognet : Panorama sur les Gorges du Drac - Exposé sur les barrages et visite 

de l’Eglise 
18 h Arrivée à La Mure - Navette conducteurs vers Mens 
19 h 30 Accueil de la Municipalité de La Mure - Apéritif et diner 
  Exposé gastronomie locale par la Confrérie du Murçon - Spectacle de danses locales 
 

DIMANCHE Etape La Mure / Laffrey 15,8Km / 4h30 - ↗  395 m ↘  354 m 
9 h Départ pour Laffrey - Arrêt au calvaire et ruines des fortifications de Lesdiguières 
 Panorama sur la vieille ville et le paysage  
 Exposé sur le patrimoine industriel (Mines de charbon) 
10 h Arrêt à Tors. Visite de la Chapelle 
12 h Pause déjeuner, repas tiré des sacs 
13 h 30 Départ pour Cholonge 
15 h 30 Cholonge : Exposé sur la faune et la flore de la Matheysine 

17 h Arrivée à Laffrey et accueil de la Municipalité 
 Exposés : Les lacs de Laffrey - La Prairie de la Rencontre 
18 h Navette conducteurs vers La Mure 
 Fin de la randonnée 

 

 Randonnée sans difficulté, exclusivement réservée aux marcheurs 
 Sentier non adapté aux personnes à mobilité réduite 
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 Randonnée sans difficulté, exclusivement réservée aux marcheurs 
 Sentier non adapté aux personnes à mobilité réduite 

Tarifs, renseignements et réservations : 
  
Renseignement et réservation : 04 76 34 65 80 

Tarifs :  3 jours : 60 €,  

 2 jours vendredi et samedi : 40 € avec repas et visites du vendredi,  
 2 jours samedi et dimanche : 40 € avec diner et spectacle du samedi,  

1 jour, samedi ou dimanche : 10 € sans diner pour le samedi 
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Tarifs :  3 jours : 60 €,  
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 2 jours samedi et dimanche : 40 € avec diner et spectacle du samedi,  

1 jour, samedi ou dimanche : 10 € sans diner pour le samedi 


