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TOPO DES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

La saison estivale touche à sa fin et de nombreux évènements se sont déroulés
pour les sentiers « Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois ».

-    27 juillet conférence autour du livre "Un Huguenot de Marsillargues réfugié en
Suisse" de Marianne Carbonnier au Musée du Désert de Mialet (30). Il est possible
d e se procurer ce bel ouvrage écrit par Marianne Carbonnier-Burkard et Jean-
Pierre Trouchaud publié aux éditions Alphil.
-    Lectures par Henry Mouysset et Lionnel Astier le 24 juillet : récits autour de
l’abbé Chayla et des Camisards, le 24 août récits autour de la St Barthélémy.
-    Balades commentées « Sur les Pas des Huguenots » en visitant 3 fermes de la
vallée de l’Ouvèze (Ardèche) avec spectacles et concerts – 10 août
-    "L'Affaire Charles du Puy Montbrun", mercredi 10 août à 21h à Montbrun-les-
Bains. Conte écrit et lu par Roland Cantin.
-    Conférence de christophe VYT "La Saint-Barthélemy : un non évènement dans
le Dauphiné ?" Le Poët-Laval (Musée du Protestantisme Dauphinois) le 24 août et à
Mens (Musée du Trièves) le 26 août.
-    Du 14 juillet au 15 août : exposition au temple d’Orpierre pour découvrir la
passionnante histoire des exils huguenots en Baronnies provençales
-    Stand informatif lors de l’assemblée du désert à Mialet (Cévennes) le 4
septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
 

Le samedi 17 septembre, une exposition autour de l'exil "Sur les Pas des
Huguenots et des Vaudois" s’est tenue au temple de Chomérac de 9H à 17H30.
Une conférence a également eu lieu lors de cet évènement.

 

Dans la matinée du dimanche 18 septembre, Marie Claude Gresse et Bernard
Foray-Roux ont animé une promenade-conférence « Sur les traces des
Huguenots...dans la forêt de Saoû ». Ce fut un très bon moment, théâtral et
instructif pour les participants.

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.alphil.com/livres/1194-1356-un-huguenot-de-marsillargues-refugie-en-suisse.html


REVUE DE PRESSE
Au mois de juillet, le magazine « Le Pelerin » nous a consacré 8 pages dans son

magazine. La journalise Thérèse Thiébon est venue dans la Drôme pour rencontrer Eric
Longsworth, Johannes Melsen, Laure Alvarez ou encore Bernard Croissant. Elle a
également pu randonner sur une étape du sentier.

Le magazine « Réforme » nous a également consacré un bel article de deux pages au
mois d’août, rédigé par Louis Fraysse.

Tournage France 3 de « Chroniques d’en Haut » Sur les Pas des Huguenots Ardèche
en septembre

Reportage arte.tv sur les protestants en Queyras

VISITES GUIDÉES "SUR LES TRACES DES
PROTESTANTS À 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.

Les prochaines dates seront samedi 19 novembre 2022 de
10h30 à 12h30 et samedi 11 mars 2023 de 10h30 à 12h30.

Inscriptions et rendez-vous à l'Office de Tourisme de Grenoble - 14
rue de la République - 38000 GRENOBLE

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNION
INTERNATIONALE "SUR LES PAS DES
HUGUENOTS ET DES VAUDOIS"
Les 11 et 12 octobre, les représentants de l'Allemagne, la Suisse,
l'Italie et la France se sont donnés rendez-vous à la Casa Valdese
de Torre Pellice, dans le Piémont Italien pour leur Assemblée
Générale annuelle.
Les sujets abordés ont été nombreux : Tour d'horizon des actions
de chaque pays en 2022; réflexions autour de l'exposition
internationale "des hommes et des plantes en exil"; travail sur la
nouvelle brochure internationale; planification des futures actions
communes...

Nous remercions Davide Rosso, directeur du Musée Vaudois pour
son accueil et pour la planification des réunions.

EXIL DES PLANTES...À
SALAGON !
Le groupe de travail en charge de l’exposition
autour des plantes continue ses recherches !
Celui-ci s’est retrouvé à Mane (04), dans les
magnifiques Jardins de Salagon pour une visite
guidée très instructive. Le groupe est ensuite
descendu à Mérindol, dans le Musée de la Muse
(centre d'évocation de l'histoire vaudoise), pour
une journée d’échanges et de réflexions. Le
travail a été fructueux, une recherche de stagiaire
a été lancée et le projet de présenter l’exposition
à l’horizon de l’été 2023 devient concret.

 

https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/balades-en-france/sacres-chemins-47-dans-les-pas-des-h
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/detail/sur-les-traces-des-protestants-a-grenoble-5668269/
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/detail/sur-les-traces-des-protestants-a-grenoble-5668
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/itineraire/trace-europeen.htm
https://www.musee-de-salagon.com/accueil
https://www.helloasso.com/associations/association-nationale-sur-les-pas-des-huguenots/collectes/fin


RÉCIT DE LA RANDONNÉE DE GÉNOLHAC
À BOURG SAINT ANDÉOL
"L’an passé, l’association Iséroise "Sur les Pas des Huguenots et des
Vaudois" avait organisé une randonnée 2021 avec un groupe de
marcheurs sur l’itinéraire de la Branche Cévenole, de Mialet à
Génolhac.
Cette année, c’est l’association Histoire et Culture Huguenotes en
Baronnies Provençales qui a pris la suite de l’organisation en
proposant une randonnée, du 26 septembre au 2 octobre à une
vingtaine de marcheurs, les menant de Génolhac à Bourg St Andéol.
Le nombre ne permettant pas de gîter chaque soir à l’arrivée de
l’étape, il a donc été proposé les trois premières nuits dans un
camping des Vans et les trois autres nuits dans un camping au bord
de l’Ardèche à Vallon Pont d’Arc. Une navette était mise en place
pour se déplacer.
Nous pensions que cela aurait pu nuire à la randonnée itinérante que
nous pratiquons habituellement mais finalement c’était confortable
de pouvoir installer ses affaires pour trois nuits dans un mobil home
sans refaire et défaire chaque jour le sac à dos.

Nous avions également un minibus permettant de porter les sacs lors
des changements de lieux mais surtout, lors des nombreux
croisements de notre itinéraire et de routes goudronnées, d’avoir
Michel avec la table dressée, nous attendant avec café, thé, eau, jus
de fruits, biscuits et chocolat… Ces moments étaient délectables !

Au total, nous avons fait quelques 120 kms avec des fiches topo pas
toujours justes en kilomètres mais qu’importe, nous avions rendez-
vous avec l’histoire de l’exil de nos huguenots et avec les
magnifiques paysages que nous avons pu apprécier, avec des
changements du grès au calcaire, la Cévenne ardéchoise, les rochers
du Bois de Païolive ou les Gorges du Chassezac et le merveilleux
canyon des Gorges de l’Ardèche.

Le premier jour, sur l’étape Génolhac - Malbosc, Hervé, notre
Accompagnateur de Moyenne Montagne (AMM) a même réussi à
nous faire manger les vers de l’intérieur des galles des cynorhodons
alors qu’Olivier, notre AMM sur l’étape Vallon Pont d’Arc – Bidon nous
a passionné sur l’histoire de ces gorges, des grottes ornées et des
avens.

Nous avons également été reçus au temple des Vans où le pasteur
du lieu nous attendait avec des boissons et nous a fait un bref
historique de la présence huguenote et de l’exil.
A Salavas, la locale SPHV de l’étape, Françoise Ageron, nous a fait
visiter le site de la Gleysasse et nous avons été reçu également par le
pasteur du secteur au temple avec boissons et un rappel historique
de ces hauts lieux protestants.
Lors de l’étape Bidon – St Martin d’Ardèche, nous avons profité de
l’avance sur l’horaire pour visiter la magnifique grotte de St Marcel
d’Ardèche.

Notre randonnée s’est terminée par une dégustation de vin à la Cave
des Amoureuses de Bourg St Andéol où chaque participant a reçu une
bouteille « Promenade en Ardèche ».

Et pour l’an prochain ? Peut être finir cet itinéraire de cette branche
Cévenole en reprenant notre randonnée à Vallon Pont d’Arc,
destination Villeneuve de Berg, Le Pouzin puis traversée du fleuve
Rhône pour rejoindre Die……
Le projet est lancé !"

Récit rédigé par Jacques Peyronel

https://www.surlespasdeshuguenots.eu/depuis-les-cevennes.htm


MARCHE SUR LE SENTIER, EN
SAVOIE ET HAUTE SAVOIE -
25 JUIN 2022
" Le 25 juin nous étions une trentaine de
marcheurs à découvrir une portion du Sentier des
Vaudois. Il passe au pied du Salève venant d'Italie
via le Col du Mont-Cenis et Annecy à destination
de Genève.
L'opportunité de faire connaître (ou rappeler) aux
présents, membres de la paroisse et de deux
clubs de marche annéciens l'histoire de Pierre
Valdo précurseur de la Réforme, des exils des
Vaudois et des Huguenots à la révocation de l'Edit
de Nantes et de faire vivre ce Sentier Culturel
Européen.
Sentier de mémoire.... pas seulement, le long des
itinéraires en Italie, en France, en Suisse et en
Allemagne il met en valeur le patrimoine culturel
commun, il soutient l'économie locale en
développant un tourisme de qualité, il sensibilise
à la tolérance, à la coopération et à la citoyenneté
européenne."

Texte écrit par Lorette Dubout

CONFÉRENCES DU MUSÉE DU DÉSERT
Bonne nouvelle : il est possible d'écouter (ou réécouter) certaines
conférences tenues au Musée Du Désert durant l'été sur leur page Youtube
en cliquant ici.

Vous trouverez également les textes de l'Assemblée du Désert 2022 ici.

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

https://www.arte.tv/fr/videos/108865-003-A/l-histoire-protestante-du-queyras/
https://www.youtube.com/channel/UCKnbM92vDmBVD-sPEb0o0EA
http://www.museedudesert.com/article5906.html
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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