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Coopération internationale

Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.

Hommage à Paul Castelnau
"De notre ami Paul Castelnau, je veux
garder cette image : Paul appuyé sur sa
vieille canne en bois, solide et rustique,
racontant à un parterre d'enfants
Assemblées Générales en attentifs la vie difficile et étonnante de la
petite Isabeau Vincent, prophétesse
Chartreuse
huguenote qu'on surnommait "la
Les
Assemblées
Générales
de bergère de Saoû".
l’Association « Sur les pas des
Huguenots » ont eu lieu au Col de
Marcieu, à la salle municipale de SaintBernard du Touvet, le vendredi 20 mai
2016.
L’Assemblée Générale Extraordinaire
avait pour but la mise à jour de
quelques articles erronés des statuts
pour
cause
d’évolutions
institutionnelles,
associatives
et
structurelles.
En début d’Assemblée Ordinaire, le
Président, Michel Degrand-Guillaud,
rappelle les faits marquant de l’année
"C'était un bel automne, qui ornait la
2015
forêt de Saoû de ses couleurs chaudes.
• Homologation du tronçon français par Une légère brume n'empêchait pas le
la FFRandonnée en tant que GR®965 regard de porter jusqu'à la cime du Mont
Ventoux. La voix de Paul, calme et
Sur les pas des Huguenots.
• Extension de Mialet à Die avec sonore, s'élevait dans l'air frais du matin
l’Association Drailles et Chemins pour emporter les jeunes randonneurs
quelques siècles en arrière à la
Camisards en Cévennes
• Création de L’Union internationale « rencontre de leurs ancêtres dont ils
Sur les pas des Huguenots et des avaient tant à apprendre. Ce fut une
belle journée."
Vaudois »

Adhésions 2016
Pour la réalisation de ses
objectifs,
l’Association
s’appuie aussi sur le
soutien de ses adhérents.
Pour
une
première
adhésion ou pour son
renouvellement
2016,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du
bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.
Nous vous remercions
d'avance
pour
votre
engagement à nos côtés.

A lire
Printemps 2016 : Deux
éditions
concernent
directement
le
cheminement "Sur les
pas des Huguenots".
En France les Éditions
"Ouest France" publient
"Sur le chemin des
Huguenots" de Philippe
Lemonnier.
En Suisse l'Association

• Evolution de l’Association nationale
Bernard Foray-Roux "Rencontres Voix
Ensuite chaque sujet abordé a fait d'Exils"
l'objet
d'interventions
par
des
administrateurs, des porteurs de projets, LIRE ICI la lettre de condoléances du
des partenaires privés et institutionnels, Président de l'Association "Sur les pas
des membres et sympathisants.
des Huguenots"
DÉCOUVRIR LA PRÉSENTATION
POWERPOINT ICI. Le compte rendu
intègrera la prochaine Newsletter.

LIRE ICI un hommage rédigé par Yves
Levin.

vaudoise des amis du
Sentier des Huguenots et
des Vaudois du Piémont
publie
le
livret
"Huguenots du Dauphiné
et Vaudois du Piémont Histoire d'un exode" de
Marie-Nora.
LIRE LA SUITE ICI.

Du Trièves à la Matheysine
sur le GR®965
Le tracé français de l'Itinéraire Culturel
Européen "Sur les pas des Huguenots
depuis le Dauphiné" s’étend sur 380
kilomètres en Rhône-Alpes en traversant
la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute- 15 juin 2016 :
Savoie.
La Fédération Française
des Itinéraires Culturels
Durant le week-end du 30 septembre au Européens organise à la
2 octobre 2016 les partenaires du Maison de l’Europe de
Trièves et de la Matheysine vous Paris
une
journée
proposent de découvrir deux étapes du tronçon "Trièves - Matheysine" entre nationale consacrée aux
Mens et Laffrey, au sud de Grenoble.
Itinéraires français.
LA SUITE
Au programme, certes deux jours de randonnées, mais aussi la découverte LIRE
DU
CALENDRIER
ICI
commentée de l'histoire, du patrimoine et de la vie locale des villages traversés.
DÉCOUVRIR LE PROGRAMME ICI

Le "Pèlerin de Jarnac" sur les pas des Huguenots
et des Vaudois
Après avoir arpenté les chemins de pèlerinage jusqu’à Compostelle et
effectué un périple jusqu’à Rome en 2014, Jean-Marie Sailly, le «
pèlerin de Jarnac » aurait souhaité clore la trilogie du pèlerin, en
arpentant celui qui mène à Jérusalem. Mais l’instabilité dans cette
région du monde a modifié ses projets.
Lors de son périple à Rome, il a fait étape au Poët Laval, point de
départ du chemin « Sur les pas des Huguenots », qui relie Le Poët
Laval à la ville allemande de Bad Karlshafen.
Dans son arbre généalogique, il retrouve trace de quelques ancêtres familiaux vaudois. « Ce fut le facteur
déclencheur », son prochain défi était né. Alors pendant un an il a organisé son périple et s’est préparé
physiquement et mentalement pour pouvoir aborder les 1800 km « en solitaire ».
Jean-Marie est parti sans clairon ni fanfare du Poët Laval le dimanche 1er mai pour un périple d’une durée
estimée à environ deux mois. Nous lui souhaitons « bon vent » !
A son retour, le compte rendu de son aventure fera l’objet d’une conférence illustrée des multiples rencontres
et souvenirs que nous aurons peut-être la chance d'accueillir lors des diverses manifestations sur le
chemin. Source : sudouest.fr / Image Séverine Caillé
Nos partenaires
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Nous contacter

"SUR LES PAS DES HUGUENOTS"
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

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
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