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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'ASSOCIATION SUR LES PAS DES
HUGUENOTS
Nous vous informons que l'Assemblée Générale 2022, portant sur
l'exercice 2021 de l'Association " Sur les Pas des Huguenots et
des Vaudois", aura lieu à l'Ecosite de Eurre (26400) le jeudi 12 mai
2022 à 9h30.
Vous aurez également la possibilité de rejoindre cette Assemblée
Générale en visioconférence.

Nous vous ferons bientôt parvenir une convocation numérique
ainsi que l'ordre du jour et les pièces nécéssaires au bon
déroulement de cette AG.

SALON DU RANDONNEUR

Cette année 2022, le Salon du randonneur s'est tenu les 25, 26 et
27 mars à Lyon. Notre Association « Sur les Pas des Huguenots »
était 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.

432 exposants - 140 stands - 13 438 visiteurs – 152 stands –
Sur notre Stand nous avons échangé avec environ 470 visiteurs,
et de nombreux autres se sont arrêtés devant la carte de nos
itinéraires et ont attrapé une brochure en passant.

Nous avons pu constater que de nombreux visiteurs avaient
connaissance de nos sentiers, de l’exil des Huguenots et des
Vaudois et un grand nombre d’entre eux avaient déjà randonné
sur quelques étapes de l’itinéraire.
Ce fut une remarquable édition du Salon du randonneur avec une
belle fréquentation et une grande diversité de stands. Nous
remercions chaleureusement toute l’équipe d’organisation, nos
bénévoles et les nombreux visiteurs. Nous remercions également
la Drôme Provençale avec qui nous avons pu avoir un stand
mutualisé très dynamique et accueillant.

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.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-huguenot-and-waldensian-trail
https://www.randonnee.org/
https://www.randonnee.org/


RÉUNION PLÉNIÈRE DU RÉSEAU
DES GRANDS ITINÉRAIRES
PÉDESTRES
Ce réseau  est composé d’une vingtaine de
structures. Celles-ci œuvrent dans la création
d’aménagements, dans la gestion et l’animation
d’itinéraires. Ces structures peuvent être des
acteurs locaux, des associations, des organismes de
développement touristiques, des parcs régionaux
etc.. Le réseau s’est aussi donné pour mission la
promotion des chemins de Grande Itinérance dans
toute la France.

Nous nous sommes donc réunis le 24 mars, à
Villeurbanne pour finaliser l'organisation du salon du
randonneur et travailler sur des thèmes importants
tels que la visibilité du réseau, notre développement
ou encore nos bonnes pratiques. La journée a été
très efficace et nous avons apprécié de nous
retrouver.

LETTRE DU PRÉSIDENT
Chères adhérentes, chers adhérents,

Bientôt, vous recevrez une invitation pour notre assemblée générale. Les conditions sanitaires
étant moins contraignantes nous espérons vous y voir nombreux.
Cette assemblée générale va être un peu particulière puisque nous allons aborder la question de la
migration de l’association nationale vers un statut de fédération. Quelles modifications cela va-t-il
impliquer ?
Tout d’abord ce sont les adhérents dont la nature va changer : ce seront les associations locales, là
où elles sont constituées, qui vont devenir adhérentes de la Fédération. Là où elles n’existent pas
encore, les adhérents directs seront, tout comme aujourd’hui, adhérents de la structure nationale
qui ne sera plus une association mais une fédération.
L’autre changement majeur va être la délégation aux associations locales pour la recherche de
nouveaux adhérents. Aujourd’hui trop peu d’hébergeurs, de communes, de communautés de
communes, d’offices de tourisme, de parcs régionaux, etc. adhérent à l’association nationale. Ce
qui se comprend puisque l’association nationale n’a pas, ou peu, de contact avec les élus locaux et
les adhérents potentiels ailleurs que dans la Drôme, et dans une moindre mesure en Isère. Les
associations locales ont ce pouvoir de proximité qui manque à l’association nationale. Les
associations locales seront donc appelées à démarcher pour accueillir tous les adhérents potentiels
sur leur territoire. Ceci va considérablement augmenter leurs recettes de cotisations et permettra
en retour, qu’elles participent au budget de la Fédération qui, elle, supporte toutes les dépenses de
fonctionnement, de promotion et de représentation nationale et internationale.

Nous aurons largement le temps de débattre sur ce sujet à l’occasion de notre assemblée générale
qui se tiendra le 12 mai prochain à partir de 9 heures 30 précises à Eurre dans la Drôme.

Dans l’attente de vous revoir,

Amicalement

Gérard Dangles

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SPORTS
DE NATURE 2023-2033
Le jeudi 31 mars 2022, nous avons participé à la Journée autour
du « SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SPORTS DE NATURE 2023-
2033 » au Domaine de Valsoyo à Upie (Drôme). L'occasion pour
nous d'échanger avec les partenaires, mais aussi de travailler sur
l'orientation des actions départementales en matière de sports de
nature pour les 10 prochaines années.
 
Au programme, diverses présentations dans la matinée puis
l'après-midi, répartition en groupes de travail :
ATELIER 1 « REGARDS CROISÉS » PAR TYPOLOGIE D’ACTEURS
(Elus; Mouvement sportif; Techniciens; Socio-professionnels)

ATELIER 2 « ENJEUX SPORTS DE NATURE » THÉMATIQUES
Pérennisation des lieux de pratique gestion, aménagement,
accessibilité, foncier, responsabilité, sécurité.
Environnement et sports de nature adaptation au changement
climatique, milieu naturel, gestion de la fréquentation.
Enjeux sociétaux des sports de nature éducation, santé, cohésion
sociale, ancrage territorial.
Les sports de nature, éléments d’attractivité territoriale économie,
tourisme, développement et aménagement du territoire.

https://itineranceenfrance.org/
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/brochure-nationale-sur-les-pas-des-huguenots-21.pdf


COMITÉ D'ITINÉRAIRE "SUR LES
PAS DES HUGUENOTS"
En partenariat avec les différentes instances de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre, notre
Association relance le Comité d’Itinéraire « Sur les Pas
des Huguenots et des Vaudois ». Celui-ci sera divisé en
groupes de travail axées sur chaque portion de nos
itinéraires. Nous allons dont relancer le groupe de
travail GR965 depuis Le Poët-Laval jusqu’à Genève,
mais aussi un groupe de travail pour la portion Mérindol
– Châtillon en Diois et Le Grau du Roi jusqu’à Die. Plus
tard, nous mettrons en place un groupe de travail ciblé
sur la branche du Queyras.

PARUTION D’UN ROMAN : « MORNANS
COMMUNE PROTESTANTE DU PAYS DE
BOURDEAUX »
Ce livre rappelle de nombreux faits de l’Histoire tumultueuse des protestants
et des temples du Pays de Bourdeaux. Contrée dont les habitants de
Bourdeaux, Mornans, Crupies, Bézaudun, les Tonils sont à plus de 80 %
protestants du XVIe au XIXe siècle. Evénements et personnages marquants
sont évoqués. Installation du protestantisme dans la contrée (baron R. de
BLAIN, château St André Poët-Célard), répression, destruction des temples
(D. de COSNAC, évêque), leur reconstruction (A. MUSTON, pasteur de
Bourdeaux). Un exemple des plus édifiants, la communauté de Bézaudun
dispose d’un pasteur et d’un temple en 1635 où l’on installe une cloche. Le
temple est condamné à la destruction sitôt après la bataille des Bourelles en
1683. En 1806, l’église est transformée en temple. Un glissement de terrain
anéantit l’édifice en 1856. Il est reconstruit en 1858 grâce à MUSTON. Puis la
cloche de 1648 sera placée dans le temple de Bourdeaux. D’autres traces de
ce passé sont encore bien présentes : la tuile de Mornans (Fondoresse)
gravée d’un psaume exposée au Musée de Poët-Laval. Les cimetières
familiaux (le cimetière communal à Mornans n’a été créé qu’à la fin du XXe
siècle). Les écrits sur les protestants du Dauphiné (E. ARNAUD, pasteur de
Crupies).
Points de vente à proximité :
Office du Tourisme de Dieulefit ; OT de Bourdeaux ; Médiathèque de
Bourdeaux ; Librairie La Balançoire Crest ; Nouvelle Librairie Baume
Montélimar ; auprès de l’auteur jean-paul.issartel@wanadoo.fr

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

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://le-crestois.fr/index.php/journal-le-crestois/chroniques-de-livres/4470-de-saou-a-la-martiniqu
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/bulletin-adhesions-et-dons-2022.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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