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Coopération internationale

Coulisses du projet

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

La randonnée musicale
d'Eric Longsworth
L'Association
Passé
Minuit
en
partenariat avec l'Association Sur les
pas des Huguenots, accompagne
l'aventure musicale proposée par le
violoncelliste Eric Longsworth. On le
connait pour ses projets musicaux
variés ; il pousse maintenant le défi
encore plus loin.

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-Savoie.
Durant le week-end du 30 septembre
au 2 octobre 2016 les partenaires du
Trièves et de la Matheysine vous
proposent de découvrir deux étapes du
tronçon "Trièves - Matheysine" entre Accompagné du cinéaste Romain
Mens et Laffrey, au sud de Grenoble.
Saudubois, il partira le 28 août 2016
marcher 400 km avec son violoncelle
Au programme, deux jours de sur le dos, pour marcher depuis Poëtrandonnées
et
de
découverte Laval jusqu'à Genève (Suisse) par le
commentée de l'histoire, du patrimoine sentier des Huguenots : marcher,
et de la vie locale des villages rencontrer, explorer le monde !
traversés.
DÉCOUVRIR LE PROGRAMME ICI

LIRE ICI LA SUITE...

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
Conseil à la France
dé s olé e par Sébastien
Castellion. Préface de
Pierre Joxe.
C'est
l'histoire
de
l’apogée
de
la
Renaissance, dans une
France
prospère
et
cultivée qui est un
modèle pour l’Europe...
LIRE LA SUITE ICI.

Inauguration du tronçon de la Chautagne
Le samedi 24 septembre 2016, l'Office du tourisme et la Communauté de
communes de la Chautagne inaugurent le tronçon "Sur les pas des
Huguenots" entre Chindrieux et Motz. Au programme : deux propositions de
randonnées, une présentation de l'itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe,
une lecture à voix haute par le comédien Christian Jeanmart et surtout
beaucoup de belles rencontres et de découvertes à faire dans ce
magnifique pays entre le Lac du Bourget et le Rhône.
La veille, le vendredi soir 23 septembre, Jean-Pierre Michaud présentera:
"La longue marche des Camisards". POUR EN SAVOIR PLUS...

Voix d'Exils 2016
"Les plus beaux jours de notre vie", ces paroles
historiques ont-elles été écrites par des exilés
Huguenots ou par les membres des communautés
qui les ont accueillis ? Réponse lors de l'édition
2016 de Voix d'Exils qui tentera d'apporter des
éléments de réflexions quant à la notion d'exil et
d'accueil, sujets hautement actuels.
Pour ce faire, nous vous proposons cette année
encore, une déambulation dans trois vallées et
trois "Pays" : Celui de la Forêt de Saoû, de
Bourdeaux et de Dieulefit avec des randonnées,
des
expositions,
des
conférences,
des
promenades, des spectacles, du cinéma, des
lectures et des moments de partages conviviaux autour d'un repas. Sans
compter la révélation du village mystère... Le programme en cours de
construction sera diffusé courant juillet.

Du 15 au 17 juillet 2016 :
Programme
d’été
de
l’Association Histoire et
Culture Huguenots en
Baronnies
provençales.
Expositions, conférences,
randonnés…
POUR
PLUS…

EN

SAVOIR

Randonnée accompagnée - groupe en cours de
constitution
Du 14 au 20 août 2016, l'agence Vercors Escapade implantée à Die,
organise une randonnée accompagnée sur les premières étapes du
sentier des Huguenots entre Le Poët laval et Die, et finalise
actuellement la constitution du groupe. Avis aux amateurs ne
souhaitant pas randonner seuls.
Voici le lien vers les rubriques du site web de l'agence, où vous
trouverez le détail du circuit, les fiches techniques et modalités
d'inscription : http://vercors-escapade.com/v3/spip.php?article94

Partenariat avec la chocolaterie Frigoulette
En mai 2016, l'Association nationale "Sur les pas des Huguenots" et la
Chocolaterie "Frigoulette" ont signé un contrat de partenariat trisannuel
autorisant la société Frigoulette à fabriquer un carré de chocolat avec le
logo de balisage. Le chocolat pour ce carré est issu d’un cacao bio 1er
grand cru produit équitablement sur l’île de São Tomé et Príncipe, dans le
Golfe de Guinée. La fabrication finale se fait dans le petit atelier à
Beaufort sur Gervanne (Drôme) se situant sur le tracé du chemin des
Huguenots en provenance des Cévennes. Le "Carré" est vendu 3.30 €
(60g) prix public.
Toute personne ou structure intéressée par la distribution du Carré des
Huguenots peut entrer directement en contact avec Bernard Xueref
Gérant de la société Frigoulette.

Les comptes-rendus des Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire 2016 qui ont eu lieu le
20 mai 2016 à Saint-Bernard du Touvet (PNR de
la Chartreuse) TÉLÉCHARGEMENT ICI.
Nos partenaires

Qui sommes nous

Nous contacter
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ITINÉRAIRE 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

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

Message envoyé avec illicomail

