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LETTRE DU PRÉSIDENT

Fédération,
 
Depuis notre dernière assemblée générale notre association est devenue une fédération. Ce qui
peut sembler une évolution marginale va en fait se traduire par une modification profonde des
relations entre la fédération et les associations locales. Celles-ci seront désormais adhérentes de la
fédération et non plus simplement des associations locales indépendantes. A condition bien
évidemment que leurs assemblées générales respectives votent cette adhésion à la fédération.

Ces liens plus étroits entre fédération et associations locales sont en cours de définition, chaque
association locale étant aujourd’hui représentée au sein du conseil d’administration de la
fédération. Les règles que nous allons proposer permettront à la fois une aide plus constructive aux
associations locales et un fonctionnement plus serein de la fédération. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution de ces règles et vous aurez à voter leur validité lors de notre prochaine
assemblée générale.

En attendant je vais vous souhaiter à Toutes et à Tous un bel été.

Bien amicalement

Gérard Dangles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'ASSOCIATION SUR LES PAS DES
HUGUENOTS
L’AG s’est tenue en présentiel et en visioconférence le 12 mai
2022.
De nombreux sujets ont été abordés comme le rapport moral et
d'activités 2021, les actions 2022 pour l'association nationale et
les associations locales; le rapport financier et les perspectives.
Vous pouvez lire le compte rendu en cliquant ici.

Une Assemblée Générale Extraordinaire a suivi et voté pour la
modification de l’association en fédération (compte rendu ici).
Nous avons donc déposé les nouveaux statuts en préfecture et
attendons une publication imminente au Journal Officiel.

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/cr-ag-2021.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/cr-ag-ex-2022.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/statuts-federation-signes-et-envoyes-a-la-prefecture-de-nyons-le-01-06-22.pdf
https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-huguenot-and-waldensian-trail


RENCONTRE DE L'UNION
INTERNATIONALE "SUR LES PAS DES
HUGUENOTS ET DES VAUDOIS" DANS
LA DRÔME
Nous avons accueilli nos amis Allemands, Italiens et Suisses dans
la Drôme (Le Poët Laval) du 29 avril au 1er mai. Au programme,
deux réunions de travail très denses : une autour de l’exposition
internationale « les hommes et les plantes en exil, prendre racine
en terre étrangère » pour se coordonner et réfléchir ensemble à la
suite des évènements, une réunion de travail autour de nos
projets communs (évolutions de la brochure internationale,
actions et animations nationales, participation à la training
academy…). Plusieurs activités culturelles et conviviales ont été
organisées : une conférence de Bernard Foray Roux sur le thème
des pirates huguenots et une visite de la Tour de Crest (plus haut
donjon de France et prison d’état pendant 3 siècles, notamment
après la révocation de l’édit de Nantes en 1685 : on y détient de
nombreux protestants qui tentent de fuir le royaume).
Tous les participants ont apprécié de pouvoir se retrouver,
travailler efficacement et également profiter du programme
culturel.

TRAINING ACADEMY
La 9e édition de l'Académie de Formation sur les Itinéraires culturels a
eu lieu à Fontainebleau du 31 mai au 3 juin, organisée par l'Institut
Européen des Itinéraires Culturels et les " Routes des impressionnismes
", en coopération avec le Département de Seine-et-Marne et le
Ministère français de la Culture. Le thème était le « tourisme culturel ».
Les séminaires de formation ont exploré les tendances et stratégies
émergentes innovantes, notamment dans l'environnement post-Covid.
Une centaine de participants, dont les dirigeants de 32 Itinéraires
Culturels appartenant à 17 nationalités différentes, ont échangé durant
ces trois journées de rencontres leurs expériences dans le but d’asseoir
la notoriété et la crédibilité des 48 routes culturelles européennes qui
rassemblent aujourd’hui plus de 3000 sites dans 60 pays. L’itinéraire «
Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois » a été représenté par le
chef de file italien Davide Rosso et par le représentant France François
Wencélius.

VISITE DE TERRE VIVANTE À MENS
Le groupe de travail autour de l'exil des plantes "Des Hommes et des
plantes en exil, prendre racine en terre étrangère!" s'est retrouvé à Mens
(Isère) pour une visite des jardins le 23 juin. Pascal Aspe, docteur en
biologie et responsable du centre écologique "Terre vivante" a animé
cette visite en approfondissant les thèmes de "végétal local" ou encore
du "vecteur humain comme accélérateur de la migration des
végétaux", mais également de la génétique des plantes ou encore du
greffage des fruitiers. Nous avons fortement apprécié cette approche et
les échanges avec ce spécialise.
La petite équipe a ensuite profité d'une salle pour se réunir et avancer
sur la conception de l'exposition.
 

https://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires.htm
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/en/web/cultural-routes/2020-fontainebleau-academy
https://www.terrevivante.org/contenu/decouvrir-le-centre/
https://www.helloasso.com/associations/association-nationale-sur-les-pas-des-huguenots/collectes/finacement-participatif-projet-sur-les-pas-des-huguenots


RENCONTRES INTERNATIONALES
VAUDOISES EN LUBERON
Reportées deux fois, suite à la pandémie, les
Rencontres Internationales Vaudoises en Luberon
(RIVL) se sont déroulées du 7 au 11 juin 2022. Elles ont
été organisées par l’Association d'Etudes Vaudoises et
Historiques en Luberon (AEVHL) et Cabrières Hier et
Aujourd’hui (CHA) avec le soutien de Otto per Mille
ainsi que des communes de Cabrières d’Aigue,
Lourmarin et Mérindol. L’AEVHL était épaulée par les
deux associations sœurs, d’Allemagne à Otisheim en
Bade-Wurtemberg et d’Italie à Torre Pellice dans le
Piémont.
Le thème de ces rencontres, « Les Vaudois, mémoire
d’un peuple en mouvement » a été évoqué par 7
conférenciers de talent qui ont suscité des échanges
aussi intéressants qu’enrichissants. Parmi les sujets
couverts : exode et retour vers le Piémont, Vaudois et
Cathares, les Vaudois en Dauphiné, exil en Calabre,
Eglises vaudoises entre Piémont et Dauphiné, Vaudois
et Camisards.
Les projets en cours, à divers états d’avancement, ont
été présentés : le Musée Vaudois du Luberon à
Mérindol, la section Mérindol - Châtillon en Diois de
l’itinéraire culturel européen (ICE) « sur les pas des
huguenots et des vaudois » et plus récemment lancé le
sentier de Fressinières - Cabrières d’Aigues « sur les
pas des Vaudois des Alpes à la Provence ».
Il faut aussi citer la Balade autour de Murs (Village des
Bories, Abbaye de Sénanque, mur de la peste, grottes
de la Barigoule), la visite du fort de Buoux conduite par
Christian Mankiewicz, archéologue remarquable du
CNRS et les expositions au Temple de Lourmarin et à
Mérindol, à la Bourdille au Temple et à la salle des
fêtes.
Le Gruppo Teatro  Angrogna  et la Chorale « Cantan
tout l’an » de CHA ont contribué avec succès  à
l’animation de ces journées tandis que les  verres de
l’amitié, repas et buffets dinatoires ont facilité des
échanges intenses et conviviaux.
Les  RIVL précédentes  datent de 1992, l’AEVHL
n’attendra pas 30 ans pour organiser les prochaines !

Article rédigé par Jacques Mercier, trésorier de l'AEVHL.

INSCRIPTION À LA RADONNÉE
GÉNOLHAC-BOURG SAINT ANDÉOL
Une randonnée est organisée par l’Association « Histoire et
Cultures Huguenotes en Baronnies Provençales »   
Elle se déroulera du 26 septembre au 2 octobre 2022 de
Génolhac à Bourg-Saint-Andéol.
Les sept journées de randonnée se dérouleront, dans le Gard et
l’Ardèche, essentiellement sur sentiers et chemins, avec des
dénivelés de moyenne montagne, en terrain par endroit
accidenté (prévoir de bonnes chaussures). La période automnale
pouvant être chaude mais aussi pluvieuse, prévoir son
équipement en conséquence. Coût : 600 € par personne.

Plus d’informations sur le document d’inscription ici.

SUIVEZ OCÉANE ET MERLIN EN RANDONNÉE
"SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES
VAUDOIS"
Leur objectif est de relier Mérindol (dans le Luberon) à Grenoble en ce
mois de juillet.
Il vous est possible de suivre leurs avancées sur la plateforme Polarstep en
cliquant ici.
Bravo à eux ! Nous leur souhaitons de magnifiques découvertes sur les
pas des Huguenots et des Vaudois.

https://www.vaudoisduluberon.com/
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/randonnee-sphv-genolhac-bourg-st-andeol-2022.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/randonnee-sphv-genolhac-bourg-st-andeol-2022.pdf
https://www.polarsteps.com/OceanePoivre/5140941-sur-les-pas-des-huguenots?s=997696ad-0635-410e-927a-9ed860bd2908
https://www.polarsteps.com/OceanePoivre/5140941-sur-les-pas-des-huguenots?s=997696ad-0635-410e-927a-


REPORTAGE ARTE
Nous vous invitons à découvrir le reportage d’Arte « L’histoire
protestante du Queyras » dans l’émission Invitation au voyage
en cliquant ici.
« Dans les Alpes du sud, la région du Queyras effleure le
Piémont italien. De l’époque romaine au Moyen Âge, le
christianisme s’enracine dans les hameaux de montagnards. À
partir du XIIIe siècle, la région est un refuge pour les Vaudois,
une communauté religieuse prônant le retour à la pauvreté.
Déclarés comme hérétiques par le pape, ils rejoignent le
protestantisme alors que commence une cohabitation difficile
entre catholiques et protestants. »

SAGA HISTORIQUE
A l'occasion du centenaire de la Brigade Missionnaire de la
Drôme, Gilbert JOSS, (Secrétaire Général du Musée du
Protestantisme Dauphinois - Le Poët Laval) vous propose une
saga historique à retrouver ici

A LIRE : LE TONNELIER DE MÉRINDOL PAR YANN
TEISSIER DU CROS
Pierre, jeune artisan tonnelier, décide de quitter son village pour ne pas être contraint
d'abjurer. Il y laisse à regret sa famille qu'il convainc de se convertir au catholicisme, au
moins en apparence, pour continuer l'exploitation de leur ferme sans être importunée. Ses
pas le mèneront par les pays du Refuge à travers l'Europe réformée à la recherche d'un lieu
où vivre sa foi sereinement. Sur sa route, il croisera un vaudois et sa fille fuyant la répression
sanglante subie dans leur vallée du Piémont. Il rencontrera la dureté des hommes et l'âpreté
de la vie mais aussi l'entraide, la responsabilité... et l'amour. Comme pour la minorité
protestante d'Afrique du Sud originaire de Provence, Pierre, après un long périple, atteindra
la ville du Cap pour y cultiver la vigne.
Yann Teissier du Cros - Éditions La Cause. 17€

AUTRES IDÉES DE LECTURE :
"Les Vaudois, ces inconnus" de Louis ALBRAND aux éditions
l'Harmattan. Cet ouvrage relate l'histoire de ses ancêtres vaudois à
Freissinières- St Crépin- l'Argentière - et le massacre de 1488 en
Vallouise.

Et le dernier livre historique de Patrick Cabanel "la fabrique des
Huguenots" paru en avril 2022. "Voici une contribution à ces fabriques
de l’identité dont le XIXe siècle a été si prodigue. Les huguenots,
sortis très affaiblis des siècles de persécution (ils ne représentent plus
que 2% de la population), mais toujours là, peuvent puiser dans leur
histoire des titres de durée, de légitimité, d’enseignement et de
«gloire»." Editions Labor et Fides.
 

 

LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ
Philippe Baran et Fanny Walter, lancent les « chemins de la liberté ». 3
jours de marche en conscience sur le chemin des Vaudois au cœur du parc
du Luberon pour revenir à l’essentiel, se reconnecter à sa nature profonde
et se sentir libre d’être soi-même. Philippe et Fanny coaniment des
séminaires d’introspection, la marche et la nature aidant le processus.
Deux session ont pu avoir lieu en mars et avril, si vous voulez en savoir
plus sur Le « chemin de la liberté », contactez Fanny Walter au
0695048206.

VOYAGE EN TERRE PROTESTANTE
L'Association d'Etudes Vaudoises et Historiques du Luberon a organisé
un séjour dans les vallées protestantes de Freissinières et du Queyras
entre le 20 et le 24 juin. Entre randonnées, conférences et découvertes
patrimoniales et historiques, le groupe a passé un moment fabuleux.

 

https://www.arte.tv/fr/videos/108865-003-A/l-histoire-protestante-du-queyras/
https://www.arte.tv/fr/videos/108865-003-A/l-histoire-protestante-du-queyras/
https://www.museeduprotestantismedauphinois.com/actualites/
https://www.museeduprotestantismedauphinois.com/actualites/
https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/la-fabrique-des-huguenots.html
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/2022-03-flyerchemindesvaudois.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/2022-03-flyerchemindesvaudois.pdf


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

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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