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UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR
L’ASSOCIATION
Suite à l’Assemblée Générale du 8 juin 2021 puis du Conseil
d’Administration du 10 juin 2021, l’Association Sur les Pas des
huguenots a élu un nouveau Président pour succéder à Jean-Louis
HILAIRE. Il s’agit de Gérard DANGLES, qui a tenu le poste de
Président de la section Isère depuis l’année 2016.
Vous trouverez ici la lettre du Président

LETTRE DE REMERCIEMENT DE
JOHANNES MELSEN

Johannes MELSEN, fondateur de l’Association et chef de projet
depuis le départ de cette belle aventure a pris sa retraite. Une
cagnotte a été mise en ligne pour lui offrir un cadeau de départ :
les participations financières de chacun contribueront à faire
voyager Johannes en train à travers l’Europe. Un projet qu’il mûrit
depuis plusieurs années. Cette cagnotte lui a été remise lors de
l'Assemblée Générale. Cliquez ici pour lire la lettre de
remerciement de Johannes MELSEN.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Nous avons lancé depuis quelques semaines un financement
participatif en ligne sur la plateforme HelloAsso.
Nous avons pour ambition de monter une exposition concernant «
l’exil des plantes » pendant l’exil huguenot. Une exposition
itinérante de grande ampleur, avec une inauguration dans un lieu
clé du sentier. Pour la mettre sur pieds, le recrutement d’un ou
une stagiaire de l’Université de Grenoble serait un tremplin pour
la mise en œuvre de ce projet. Grâce à ses compétences et à
l’expertise de ses professeurs. Si les fonds récoltés nous le
permettent, nous aimerions également concevoir une courte
vidéo représentative de notre itinéraire.

https://www.surlespasdeshuguenots.eu/
https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/itineraire-chemin-des-protestants-huguenots-et-vaudois.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/coulisses.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/mot-du-president-2021-07-05.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/merci-johannes-melsen.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/brochure-nationale-sur-les-pas-des-huguenots-21.pdf
https://www.helloasso.com/associations/association-nationale-sur-les-pas-des-huguenots/collectes/fin
https://www.helloasso.com/associations/association-nationale-sur-les-pas-des-huguenots/collectes/finacement-participatif-projet-sur-les-pas-des-huguenots


RE-CERTIFICATION DU CONSEIL DE
L’EUROPE

Depuis 2013, notre Association Nationale fait partie des Itinéraires
Culturels Européens. Cette année, nous avons été audités pour
valider à nouveau cette certification. Le 28 avril 2021, nous avons
présenté notre travail en collaboration avec les pays de l’Union
Internationale (Italie, Suisse et Allemagne). Vous pouvez consulter
ce document en cliquant ici. Nous venons de recevoir la bonne
nouvelle de notre re-certification.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2021

Notre Assemblée Générale pour l’exercice 2020 s’est tenue au
Campus de Eurre (26) et également en visioconférence. 24
présents, 30 en visio. Cliquez ici pour en lire le compte rendu ainsi
que l'exercice 2021.

ON PARLE DE NOUS !

Le magazine GR sentiers Printemps 2021  a conçu un article dans sa partie Échappées Belles intitulé « itinérance
en Drôme sur les pas des Huguenots ». On y trouve le détail de l’itinéraire depuis le Poët-Laval jusqu’à Die,
accompagné de belles photos et d’informations pratiques.

La Région Auvergne Rhône Alpes a élaboré un partenariat avec FORCLAZ (la marque trek de Décathlon). Dans
ce cadre, un article très ludique a été posté sur le blog de FORCLAZ

Le 20 mai est paru le Magazine Trek ainsi que Grands Reportages. Ils proposent tous les deux un dossier de 4
pages consacré au GR965 «Chemins d’histoire en Dauphiné » rédigé par Sylvain Bazin, avec la publication d’une
interview qu’il nous avait adressée au préalable.

ÉMISSION RADIOPHONIQUE SUR RADIOLÀ
La radio locale du pays de Dieulefit-Bourdeaux vient de diffuser l'interview
radiophonique qu'elle nous a accordée. Merci à toute l'équipe de cette
web radio mondiale hyper locale d'intérêt général !

UNE NOUVELLE VISITE GUIDÉE EN
COLLABORATION AVEC L'OFFICE DE
TOURISME DE 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.
 . Mercredi 29 septembre de 14h30 à 16h30
 . Samedi 23 octobre de 10h30 à 12h30
 . Mercredi 10 novembre de 14h30 à 16h30
 
 

https://www.surlespasdeshuguenots.eu/presentation-finale-ansph-recertif-2021-04.pdf
https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-huguenot-and-waldensian-trail
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/ansph-ag-2021-8-juin-1.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/exercice-2020-sur-les-pas-des-huguenots.pdf
https://grsentiers.org/actualites/642-le-mag-gr-sentiers-printemps-2021?module=psblog
https://www.forclaz.fr/chemin-sur-les-pas-des-huguenots-de-la-drome-a-la-suisse?SPMID=ROqfpUqvHYNRXPhz5Bjhgw&PMSRC_CAMPAIGN=
https://www.trekmag.com/trek-magazine-205-juin-juillet-2021
https://articles.cafeyn.co/592251/grands-reportages/2021-05-20/sur-les-pas-des-huguenots
https://www.radiola.media/
https://www.radiola.media/interview/en-route-sur-les-pas-des-huguenots/
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/decouvrir/lessentiel/visites-guidees/


RANDONNÉE DANS LES CÉVENNES

La section Iséroise a organisé une randonnée de 7 jours sur la
partie Cévenole, du 12 au 18 juin de Mialet jusqu’à Génolhac. Un
groupe de 27 joyeux marcheurs a cheminé sur les sentiers et
découvert le patrimoine culturel et historique.

 

RANDONNÉE DANS LES BARONNIES

« D’un sentier d’exil à l’autre : Vaudois du Luberon vers le
sentier du Pas des Huguenots ». L’Association Histoire et
Cultures Huguenotes en Baronnies Provençales (HCHBP) et
l’Association d’Etudes Vaudoises et Historiques du Luberon
(AEVHL) ont organisé plusieurs jours de randonnée du 13 au
16 mai 2021 : Murs - Saint Hubert – Sault – Montbrun les
bains.
 

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

ADHÉSION À L'ASSOCIATION SUR LES
PAS DES HUGUENOTS
La vie de notre association dépend de votre soutien : 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.

http://www.culture-routes.net/fr/news/espagne-viie-%25C3%25A9dition-de-lacad%25C3%25A9mie-de-formation-des-i
https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/
https://www.vaudoisduluberon.com/
mailto:admin@surlespasdeshuguenots.eu?subject=Commande%20du%20TopoGuide
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/bulletin-adhesions-et-dons-2021.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/bulletin-adhesions-et-dons-2021.pdf
http://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/cultural-routes


"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 : Gérard Dangles, 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

https://www.surlespasdeshuguenots.eu/contact.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/actualites.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu
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