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N° 95 - AVRIL 2021
NOUVEAU SITE INTERNET
Et voilà ! Notre site internet fait peau neuve. Sa restructuration complète vous permettra de naviguer plus aisément depuis votre
ordinateur, tablette ou téléphone.

BROCHURE NATIONALE
Depuis quelques semaines, nous avons édité une nouvelle brochure nationale
qui recense tous les itinéraires pédestres du projet « Sur les Pas des
Huguenots », les tracés en cours, mais aussi les boucles de découverte, les
variantes vélo et équestres. Découvrez cette plaquette en cliquant sur ce lien.
Vous pourrez prochainement l’obtenir en version papier dans les Offices de
Tourisme sur le tracé.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Un groupe de travail œuvre depuis plusieurs semaines sur la mise en place
d’un crowdfunding. Le but étant de recruter un·e stagiaire de l’Université de
Grenoble pendant 2 mois pour nous aider à mettre en œuvre plusieurs
actions ciblées : une vidéo promotionnelle de notre sentier et la conception
d’une exposition d’ampleur internationale autour de l’exil des plantes. Pour
que cela soit envisageable, vos contributions nous seront essentielles. Nous
avons besoin de 6 000€ pour réaliser cet ambitieux projet. N’hésitez pas à
nous contacter : pour nous donner vos idées, nous soutenir, suivre le projet !

COMMANDEZ VOTRE TOPOGUIDE DU GR®965
Il vous est possible de nous commander des Topo-Guides GR®965 Sur les Pas des Huguenots « De la
Drôme provençale à Genève », par courriel admin@surlespasdeshuguenots.eu
Édité par la Fédération Française de Randonnée, il s’agit d’un outil pratique pour préparer son itinéraire
avec des descriptions détaillées par étape, des portions de cartes IGN, les hébergements, adresses
pratiques et moyens d’accès. Il intègre également des pages Historiques, ou encore axées sur le
Patrimoine, la Faune et Flore, la Géographie du lieu traversé.

Prix adhérent 10€ + 4,5€ d'envoi
Prix non adhérent 15€40 + 4,5€ d'envoi

RÉSEAU DES GRANDS ITINÉRAIRES PÉDESTRES

L’Association « Sur les Pas des Huguenots » fait partie du Réseau des
Grands Itinéraires Pédestres. Cette union regroupe des chemins porteurs de
sens :

singularité géographique (traversée des Alpes, du Jura, des
Pyrénées, du Vercors, des Vosges),

grands événements historiques (chemins des Camisards, des
Huguenots, Sentier Cathare),

épopées littéraires autour d’écrivains voire d’un pape (Georges
Sand, Stevenson, Urbain V),

pratiques de marches ancestrales (chemins de transhumance,
sentier des douaniers),

très anciens pèlerinages (Mont-Saint-Michel, Saint-Jacques de
Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert).

Depuis quelques semaines, un site internet spécifique est en ligne. Vous y trouverez une carte interactive avec l’ensemble des
itinérances des membres du réseau ainsi qu’une newsletter mise en ligne régulièrement. 
Nous avons également rédigé un article collaboratif dans la revue « Trek Magazine ». Cet article présenté sur une double page
dans l’édition de mars-avril 2021 s’intitule « Des chemins porteurs de sens ». Ce magazine spécialisé est destiné aux
randonneurs au long cours. L’article peut dont susciter de nouveaux projets d’itinérance.

UNE NOUVELLE VISITE GUIDÉE SUR LES TRACES DES PROTESTANTS À
GRENOBLE

« Après la révocation de l’Edit de Nantes, les Huguenots persécutés
traversent notre territoire pour rejoindre la Suisse et l’Allemagne. Suivez
notre guide à travers la ville pour découvrir l'histoire et les personnages
clés du protestantisme en Dauphiné. ». Sophie Baillarguet, guide
conférencière vous fera découvrir cette histoire passionnante.

Samedi 15 mai à 14h30

Malheureusement le nouveau confinement a obligé les organisateurs à
annuler les dates du mois d'avril. A suivre avec l’Office de Tourisme de
Grenoble.
 
 

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE

L’agence Vercors Escapade a programmé deux dates "accompagnées"
pour les 2 premiers tronçons du sentier des Huguenots. C’est l’occasion
de se lancer dans une itinérance truffée de magnifiques paysages,
conduite par des professionnels passionnés.
 

https://www.vercors-escapade.com/randos-voyages/sur-les-pas-des-
huguenots-poet-laval-die/

https://www.vercors-escapade.com/randos-voyages/sur-les-
pas-des-huguenots-de-die-a-mens/

 
 

ON PARLE DE NOUS !

Dans un article en date du 16 janvier 2021 intitulé « Vingt destinations pour rêver sans quitter la France », le journal
Le Monde a classé en 15ème position le sentier des Huguenots. C’est une très bonne nouvelle pour nous d’apparaitre
dans un journal de si grande envergure.

Sur le site internet du Parc National des Cévennes, le 12 mars 2021, un article intitulé « Sur les pas des Huguenots...
et des Vaudois en France » a été rédigé par Hubert Pfister / association Drailles et Chemins Camisards / Vice-
président de l’association Sur les pas des Huguenots et des Vaudois ainsi que par Henry Mouysset / Chargé de
mission dans le Gard pour l’association Sur les pas des Huguenots et des Vaudois.
L’article est disponible en cliquant sur ce lien.

DES NOUVELLES DE LA BRANCHE LUBERON

Le 25 mars a eu lieu une réunion réunissant les deux bureaux : AEVHL
(Association d’Etudes Vaudoises et Historiques du Luberon) et HCHBP
(Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies Provençales). Plusieurs
thèmes ont été abordés :

Randonnée de l'Ascension (suivant les conditions sanitaires du
moment). Cliquer ici pour accéder au bulletin d'inscription.

Inauguration du sentier en octobre.
Réflexion sur l'adaptation des statuts en association locale de

SPH.

 

ADHÉSION À L'ASSOCIATION SUR LES PAS
DES HUGUENOTS

Il est encore temps d'adhérer à l'Association SPH ! Cliquez ici pour
trouver votre bulletin d'adhésion. Merci pour votre soutien.
 

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 ITINERAIRE 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 : Jean-Louis Hilaire, 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, 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

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/itineraire-chemin-des-protestants-huguenots-et-vaudois.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/coulisses.htm

