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BONNE ANNÉE 2022

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année qui commence ! Que 2022 soit une année riche de
découvertes, nous vous souhaitons de fouler de beaux sentiers
chargés d’Histoire, de vous ressourcer en respirant le bon air pur !
 

LETTRE DU PRÉSIDENT

Chères adhérentes, chers adhérents,

Bien que ce début d’année soit assez peu différent de celui de l’année précédente, je vous souhaite
à toutes et à tous une excellente nouvelle année, débarrassée  des soucis actuels. Qu’elle vous soit
agréable, et vous apporte, à vous et tous ceux qui vous sont chers, santé, bonheur et sérénité.

Notre association s’est fixé un objectif ambitieux pour cette nouvelle année : être financièrement
autonome. C’est-à-dire que le fonctionnement de notre association ne doit plus dépendre de
subventions aléatoires mais des cotisations de ses adhérents. Pour cela nous allons mener une
grande campagne d’adhésion auprès de tous ceux concernés ou attachés au Sentier des
Huguenots, qu’ils soient particuliers, hébergeurs, commerces, communes, communautés de
communes. Si vous pouvez apporter votre participation à ce défi, nous vous en remercions par
avance.
Encore une fois très bonne année 2022.

Bien amicalement,
Gérard Dangles, Président

ADHÉSIONS ET DONS 2022
 

Les adhésions sont ouvertes pour l’année 2022. Sachez que vos
contributions sont essentielles pour la vie de notre association.
Elles nous permettent d’éditer des brochures nationales et
internationales, de maintenir un site internet de qualité,
d’employer une chargée de projets ou encore d’engager les frais
de comptabilité. Vous l’aurez compris : c’est bien grâce à vous
que notre association existe et se développe. Téléchargez ici votre
bulletin d'adhésions et dons. Merci

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/bulletin-adhesions-et-dons-2022.pdf


SALON DU RANDONNEUR

Pour cette année 2022, le Salon du randonneur se tiendra les 25, 26 et
27 mars à la Cité Internationale / Centre des Congrès de Lyon. Notre
Association « Sur les Pas des Huguenots » sera présente sous la
bannière de la Drôme Provençale, aux côtés des Offices de Tourisme du
Pays de Dieulefit-Bourdeaux et de celui des Baronnies Provençales.
Sauf restrictions sanitaires : venez nombreuses et nombreux ! Ce Salon
est idéal pour s’enquérir des différentes destinations rando en France,
trouver du matériel et échanger avec des professionnels.

CRÉATION D'UNE SECTION GARDOISE "SUR
LES PAS DES HUGUENOTS"
Notre Itinéraire s’enrichit : une section gardoise a vu le jour, le tracé est
établi ainsi que le balisage. Nous atteignons maintenant la méditerranée,
étape importante dans notre projet « rallier la méditerranée à la baltique ».
Les villes étapes sont donc Le Grau du Roi; Aigues-mortes; Vauvert;
Sommières; Quissac; Sauve; Anduze pour rejoindre Mialet. Les représentants
de cette portion de notre itinéraire rencontrent en ce moment les
représentants du tourisme, les élus concernés, les habitants ou encore les
associations pour bien définir les contours du projet. Nous vous donnerons
plus de précision dans la prochaine newsletter.

PROJET D’ANIMATION / EXPOSITION
AUTOUR DU THÈME DE « L’EXIL DES
PLANTES, DE L’AGRICULTURE ET DE
L’UTILISATION DES PRODUITS
AGRICOLES »
Depuis quelques mois, nous avons lancé une grande campagne de
financement participatif. L’objectif étant de développer une
exposition de grande ampleur autour du thème de « l’exil des
plantes, de l’agriculture et de l’utilisation des produits agricoles ».
Thématique envisagée il y a déjà quelques années par l'Union
Internationale Sur les Pas des Huguenots. Nous visons 6 000€ sur
la plateforme HelloAsso mais nous avons seulement atteint 2000€
à ce jour. Nous redoublons d’efforts pour réussir à obtenir
suffisamment de contributions pour mettre notre projet sur pieds.
Les contributions, un mécène en Ardèche et la possibilité d’une
subvention de l’état nous font espérer que cela deviendra
possible.
Depuis plusieurs mois nous avons constitué un groupe de travail
constitué de bénévoles, historiens, descendants d’exilés… qui
œuvrent à la recherche d’informations, de partenaires, de
supports… Vous pouvez soutenir financièrement le projet en
cliquant sur ce lien. Merci à vous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 DE L'UNION
INTERNATIONALE

A ce jour, le chemin Sur les Pas des Huguenots traverse 4 pays : l’Allemagne, la
Suisse, l’Italie et la France. Depuis 2013, il a été labellisé « Itinéraire Culturel »
par le Conseil de l’Europe. Dans l’optique de procéder à une veille sur le
sentier, d’échanger autour des bonnes pratiques et de travailler sur l'exposition
commune autour de « l’exil des plantes, de l’agriculture et de l’utilisation des
produits agricoles », les représentants des quatre pays, que l’on nomme «
Union internationale » se rencontrent régulièrement. Les 4 et 5 décembre 2021,
nous avions prévu une belle rencontre dans la Drôme à l’occasion de
l’Assemblée Générale de cette Union Internationale. La prudence nous a
poussés à tenir cette réunion en visioconférence. Celle-ci a tout de même été
fructueuse : accueil par Gérard Dangles, Président du pays jusqu’alors chef de
file : la France ; tour d’horizon des l’année 2021 pour chaque pays ; point sur
notre participation au Forum de Kutaisi et à la future Training Academy puis
pour finir passage de chapeau au nouveau pays chef de file : l'Italie.

https://www.randonnee.org/
https://www.randonnee.org/
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/the-huguenot-and-waldensian-trail


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

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"

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

mailto:admin@surlespasdeshuguenots.eu?subject=Commande%20du%20TopoGuide
http://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/cultural-routes
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/contact.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/actualites.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu
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