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VOEUX DU PRÉSIDENT
Chères adhérentes, chers adhérents,
 

Laure se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Qu’elle soit pour vous, votre famille et tous
ceux qui vous sont chers, une année remplie de joies, de bonheur et
de pleine santé. Souhaitons aussi que le monde qui nous entoure
devienne plus sage et fraternel !

Je souhaite à notre désormais fédération mais aussi à toutes nos
associations locales, une année fertile en événements, une
progression de la fréquentation de notre sentier et une
reconnaissance accrue de vos actions auprès des acteurs locaux.

Gérard DANGLES, Président de la Fédération Française "Sur les Pas
des Huguenots et des Vaudois"

POINT D'ÉTAPE :
FÉDÉRATION ET
ASSOCIATIONS LOCALES
Nos itinéraires se sont largement étoffés ces
dernières années et en 2022, nous sommes
devenus la Fédération Française "Sur les
pas des Huguenots et des Vaudois", avec
des Associations Locales organisées par
département pour animer chaque territoire.

Ainsi, plusieurs associations locales se sont
créées : Gard, Lozère, Ardèche, Isère, Vaucluse
ou encore Queyras

Si vous êtes intéressé par la création d'une
association sur un territoire qui n'est pas
encore représenté : Drôme, Savoie ou Haute-
Savoie, contactez-nous :
info@surlespasdeshuguenots.eu.

Pour l'année 2023, vous avez l'option de
devenir adhérent d'une association locale
existante ou adhérer à la fédération. Voir le
bulletin d'adhésions et dons ici.

Itinéraire historique Coopération internationale Coulisses du projet

Vers la liberté... Traverser l'Europe à pied... 
Les itinéraires culturels en France et en Europe
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https://www.surlespasdeshuguenots.eu/
https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/itineraire-chemin-des-protestants-huguenots-et-vaudois.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/coulisses.htm
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/bulletin-adhesions-et-dons-2023.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/brochure-nationale-defdef.pdf


RECHERCHE DE
STAGIAIRE
Nous cherchons un ou une stagiaire pour travailler avec nous sur le projet d'exposition
autour des plantes. Vous trouverez ici l'offre de stage en détail. Merci de la partager au plus
grand nombre !

 

COMPTE-RENDU D'AG DE L'UNION
INTERNATIONALE
Vous avez pu apprendre dans la dernière newsletter que nous
avons tenu l'Assemblée Générale de l'Union Internationale "Sur
les Pas des Huguenots et des Vaudois" à Torre Pellice (Italie) les
11 et 12 octobre 2022. Vous pouvez dorénavant lire le compte
rendu en cliquant ici. Pour rappel, l'Union Internationale regroupe
les gestionnaires de l'itinéraire Suisse, Allemand, Italien et
Français.

SOMMETS DU TOURISME
Nous nous sommes rendus aux Sommets du Tourisme
organisés par la Région Auvergne Rhône Alpes les 14 et 15
novembre à Lyon. Au programme : une présentation de la
stratégie de développement touristique, une table ronde
autour des attentes des clientèles touristiques ou encore
des ateliers sur le thème de l’itinérance ou du vélo.

Cet évènement a permis a notre Fédération de faire un tour
d'horizon de la politique régionale et prendre part au
programme d'actions.
 

FOIRE DE GRENOBLE
Grâce à l’invitation du Département de l’Isère et Isère
Attractivité, nous avons pu avoir un stand pendant les 13
jours lors de la foire de Grenoble du 4 au 13 novembre
2022, sur « le village des Isérois ». Un bel évènement où
nous avons échangé avec de nombreux futurs
randonneurs intéressés. Nous avons recensé entre 30 et
50 contacts par jour.

RENCONTRES DE L'ATTRACTIVITÉ
EN ISÈRE
Le 28 novembre 2022, les Rencontres de l’Attractivité
ont rassemblé un grand nombre d’acteurs du tourisme
en Isère, à l’invitation de l’Agence Isère Attractivité
(EPIC). « Sur les pas des Huguenots – Isère » ayant été
invité, Geneviève Balestrieri a participé à cette après-
midi. Des informations intéressantes et des échanges
autour de la marque ALPES ISHERE, portée par Isère
Attractivité qui se déploie, en synergie avec le Conseil
départemental, vers les habitants, acteurs et visiteurs
de l'Isère.

https://www.surlespasdeshuguenots.eu/ged/Offredestage_Huguenots_2023.pdf
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/ged/Offredestage_Huguenots_2023.pdf
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/balades-en-france/sacres-chemins-47-dans-les-pas-des-h
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/compte-rendu-assemblee-12-octobre.pdf
https://www.billetweb.fr/sommets-du-tourisme-2022
https://foiredegrenoble.com/


RÉCIT À
ÉCOUTER...
vous pouvez écouter et diffuser le récit de voyage de Dany Bénezet et
Jackie Bosc sur Radio Grille Ouverte. Elles ont parcouru plus de 600km
depuis Mialet (Cévennes) jusqu'à Genève !
https://radiogrilleouverte.com/podcast/tant-quil-y-aura-des-femmes-
041122/

ACCOMPAGNEMENT GOUVERNANCE
DES ITINÉRANCES
Depuis le mois de mai 2022, nous sommes suivis, ainsi que 6
autres grands itinéraires, par l'Association Inter-Parcs du Massif
central et le cabinet Altea Experts pour un diagnostic et une
évaluation de la gouvernance des itinérances. Ce projet nous
permet de mettre en lumière nos forces et les points à améliorer.
Cette étude nous aidera également sur le long terme à structurer
notre gouvernance et développer notre statégie globale, qui a
beaucoup évolué avec le développement des itinéraires et doit
rester cohérent et harmonieux.
Dans ce cadre, le cabinet Altea développe des outils adaptés pour
chaque étape : implication des acteurs, ressources humaines ou
encore financières... Nous vous feront part des avancées.

CONFÉRENCE DE LIONNEL ASTIER ET HENRY
MOUSSET
Le 29 novembre 2022 à Mende, le duo Lionnel Astier / Henry Mouysset a donné une
conférence à deux voix sur le thème de la nuit de la St Barthelemy. Ce fut une très
belle soirée mélée d'histoire et de fiction.

REPORTAGE CHRONIQUES D'EN HAUT -
FR3
Le dimanche 15 janvier 2023, l’émission Chroniques d'en Haut animée par
Laurent Guillaume sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes a fait la part belle aux
sentiers des Huguenots en Ardèche et aux initiatives des alentours. Il est
possible de voir le replay en cliquant 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.

https://www.surlespasdeshuguenots.eu/depuis-les-cevennes.htm
https://radiogrilleouverte.com/podcast/tant-quil-y-aura-des-femmes-041122/
https://www.arte.tv/fr/videos/108865-003-A/l-histoire-protestante-du-queyras/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/programmes/france-3_auvergne-rhone-alpes_chroniques-d-en-haut
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/programmes/france-3_auvergne-rho
https://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 la Fédération Française "Sur les pas des
Huguenots et des Vaudois""

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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