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LETTRE DU PRÉSIDENT

Vous trouverez ici la lettre du Président

INAUGURATION DE LA VARIANTE
LUBERON - BARONNIES PROVENÇALES
- DAUPHINÉ

Du 9 au 11 octobre a eu lieu le lancement de la Branche
Luberon - Baronnies Provençales – Dauphiné de l'Itinéraire
Culturel Européen "Sur les Pas des Huguenots et des
Vaudois". Au programme : trois journées de randonnées et
d'animations de Mérindol à Murs, visites du temple et du
château de Lacoste, lectures de témoignages d’exilés. Nous
felicitions l'Association Histoire et Cultures Huguenotes en
Baronnies Provençales (HCHBP) et l'Association d'Etudes
Vaudoises et Historiques du Luberon (AEVHL) pour
l'organisation de cette inauguration.
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 18 ET
19 SEPTEMBRE : EXPOSITION À
SAILLANS (26)
 

Une exposition au théâtre du Temple de Saillans (26) « la route
des Huguenots, histoire d’un exode » a été déployée à l'occasion
des Journées du Patrimoine. Les expositions, prétées par le Musée
du Protestantisme Dauphinois de Le Poët Laval (26) avaient pour
thème l'Edit de Nantes et l'exil des Huguenots.
Sur les 2 jours, 228 visiteurs ont été décomptés. De grands tissus
sombres placés sur les sièges et un éclairage approprié des
panneaux ont transformé le théâtre du Temple en grande salle
d'exposition avec un sens de visite. Les visiteurs ont été captivés
par cette exposition et parmi eux : Madame la députée de la
circonscription : Célia de Lavergne.

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/lettre-d-octobre-du-president.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/lettre-d-octobre-du-president1.pdf
https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/
https://www.vaudoisduluberon.com/
https://faubourg26.com/
https://www.museeduprotestantismedauphinois.com/
https://faubourg26.com/


JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 18 ET 19
SEPTEMBRE : ZOOM SUR L'ARDÈCHE

Une randonnée musicale a été organisée en Ardèche, à Saint-Julien-en-Saint-
Alban (07), avec la possibilité d’acheter des produits dans les fermes traversées :
Vinaigrerie de Blacher et ferme de Tallans. Les nombreux visiteurs ont pu
parcourir les 7 kilomètres dans la bonne humeur.

PROJET D’ANIMATION / EXPOSITION
AUTOUR DU THÈME DE « L’EXIL DES
PLANTES, DE L’AGRICULTURE ET DE
L’UTILISATION DES PRODUITS
AGRICOLES »
Notre itinéraire culturel européen vise à mettre en lumière l’exil
historique des Huguenots et des Vaudois ainsi que leur
intégration, leur enracinement progressif dans les pays hôtes.
Afin d’assurer leur nourriture en terre d’exil et d’y retrouver les
plantes cultivées familières, avec le goût, les couleurs et les
saveurs de chez soi, les Huguenots y ont en effet diffusé un très
grand nombre de plantes et de savoir-faire qui ont contribué au
développement économique, ainsi qu’à l’évolution des techniques
agricoles et des pratiques alimentaires et culinaires.
Dans le but de donner un éclairage sur cette approche captivante
de l’Histoire de l’exil des Huguenots, notre Association Nationale
aimerait donc mettre en place une exposition itinérante avec des
natures mortes comme supports artistiques de médiation, des
puzzles multigénérationnels, des conférences, des « jardins
scolaires », des dégustations de produits emblématiques sur
l’itinéraire, des livres de cuisine huguenote...
Un groupe de travail a été constitué et il est tout à fait possible de
le rejoindre pour contribuer aux recherches et à la mise en place
de ce projet. Faites vous connaitre en écrivant à
admin@surlespasdeshuguenots.eu. Vous pouvez également
soutenir financièrement le projet en cliquant sur ce lien.

10ÈME FORUM ANNUEL CONSULTATIF
SUR LES ITINÉRAIRES CULTURELS

En Géorgie, la ville de Kutaisi a accueilli le 10e Forum consultatif
annuel sur les Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe du 29
septembre au 1er octobre 2021. Ces rencontres ont été
organisées par l'Accord Partiel Élargi sur les Itinéraires culturels
du Conseil de l'Europe (APE) en coopération avec le Ministère de
la Culture, du Sport et de la Jeunesse de Géorgie et la Municipalité
de Kutaisi. Actuellement, la Géorgie est traversée par cinq
Itinéraires culturels certifiés du Conseil de l'Europe : Iter Vitis, l
´Itinéraire européen du patrimoine juif, l´Itinéraire européen des
villes thermales historiques, les Chemins d'art rupestre
préhistorique et l´Itinéraire européen des jardins historiques.
Voici le programme :
Jour 1 : Réunion du Conseil de Direction de l'Accord Partiel Élargi
sur les Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe (APE) ; Réunion
des Itinéraires culturels certifiés ; Réunion des membres du
Réseau Universitaire d'études sur les Itinéraires Culturels ;
Réseautage entre les Etats membres de l'APE et les Itinéraires
Culturels certifiés du Conseil de l'Europe
Jour 2 : Session d'ouverture du Forum Annuel Consultatif 2021
avec cérémonie de certification des itinéraires.
SESSION 1: Itinéraires culturels résilients : impact et relance
Jour 3 : SESSION 2 : Itinéraires culturels innovants : numériques et
centrés sur l'utilisateur
SESSION 3 : Itinéraires culturels durables : inclusifs et
responsables
Plus d’informations sur ce lien.

https://www.domainedeblacher.com/
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
https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/2021-kutaisi-forum
https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-huguenot-and-waldensian-trail


CONFÉRENCE À VOIR OU À REVOIR
Une conférence "Vaudois du Piémont, Cévenols huguenots : les
affinités électives" tenue par Patrick Cabanel au Musée du Désert à
Mialet s’est tenue en août. Cette conférence est toujours visible en
cliquant sur ce lien.
« Deux minorités religieuses arc-boutées dans leurs vallées ont
résisté des siècles durant. Le tout magnifié par deux pasteurs-
historiens-poètes, filleuls de Michelet : Muston et Peyrat. Patrick
Cabanel, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études,
partira à la rencontre de ces deux « Israëls » métaphoriques, Alpes
et Cévennes, dont les destins offrent de fascinantes similitudes »

FORUM DES ASSOCIATIONS DE LA
VILLE DE DIEULEFIT
Le Forum des Associations s’est tenu le 18 septembre à Dieulefit
(26). En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays de
Dieulefit-Bourdeaux, un stand "Sur les Pas des Huguenots" a été
mis en place et de nombreuses personnes ont pu poser des
questions et emporter des brochures nationales et
internationales.

PARUTION D’UN ROMAN : « LES TIBOULEN,
PIRATES HUGUENOTS »
L’écrivain Bernard Foray-Roux, auteur d’une dizaine de livres, dont
plusieurs traitent de piraterie, vient de publier un roman aux éditions
de la Galipotte : “Les Tiboulen, pirates Huguenots”. Cet ouvrage traite à
la fois de l’activité maritime au XVIe siècle et de l’implication des
corsaires Huguenots dans la guerre sur mer contre les Espagnols. Pour
vous procurer l’ouvrage, contactez leseditionsdelagalipotte@orange.fr

 
 

SOMMETS DU TOURISME EN AUVERGNE
RHÔNE ALPES

Les 18 et 19 octobre auront lieu les Sommets du tourisme en
Auvergne Rhône Alpes (en présentiel à Lyon et en visioconférence
sur la plateforme de la Région) avec pour objectif de construire les
politiques régionales et les plans d’actions des années à venir. «
Au-delà de la relance de l’économie de notre secteur, il s’agit
d’assurer son redéploiement pour les 6 années à venir face à de
nouveaux enjeux : transition vers un tourisme durable mais aussi
ancrage au service des économies locales grâce à l’emploi et
l’investissement. » Au programme de ces deux jours : ateliers,
conférences, interventions d’experts pour échanger et s’informer.
Plus d’informations sur ce lien.

 

https://www.youtube.com/watch?v=vM3Z3nlbQ9s&t=13s
https://www.dieulefit-tourisme.com/
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/brochure-nationale-sur-les-pas-des-huguenots-21.pdf
http://le-crestois.fr/index.php/journal-le-crestois/chroniques-de-livres/4470-de-saou-a-la-martiniqu
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/sommets-du-tourisme-2021/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/sommets-du-tourisme-2021/


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.

"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"

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


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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