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

Voix d'Exils 2016

"Les plus beaux jours de notre vie", ces
mots historiques ont-ils été écrites par
un des exilés Huguenots ou par un
membre des communautés qui les ont
accueillis ? Réponse lors de Voix
d'Exils qui tentera d'apporter des
éléments de réflexions quant aux
notions d'exil et d'accueil, sujets
hautement actuels. 
Pour ce faire, une déambulation dans
trois "Pays" : Celui de la Forêt de Saoû,
de Bourdeaux et de Dieulefit avec des
randonnées, des expositions, des

Le balisage en Canton de
Vaud (Suisse)

Jeudi 15 septembre s’est tenue à La
Chaux une conférence de presse
organisée par l’Association
vaudoise des amis du Sentier des
Huguenots et des Vaudois du Piémont.
Elle marquait la fin de la pose du
balisage pour le tronçon Morges –
Yverdon-les-Bains – Concise, soit
quelque 80 km.

La pose des panneaux indicatifs du
Sentier permet maintenant aux
randonneurs intéressés de
suivre aisément le chemin proposé. Ils
ont également à leur disposition un
dépliant explicatif et trouvent toutes les
informations utiles sur le site internet
www.via-huguenots-vd.ch. Pour tous
ceux qui voudraient rafraîchir leurs
connaissances de ce pan de l’Histoire,
l’Association a édité une
brochure historique Huguenots du

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

Habitant à Nyons,
Françoise Bourdon est
une romancière attachée
à son terroir qui aime
écrire (très bien) de
grandes sagas familiales
tout en faisant découvrir,
avec précision, aux
lecteurs un univers (la
création du nougat, la
culture des vers à soie,
les marins du Rhône,…)

http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/itineraire-chemin-des-protestants-huguenots-et-vaudois.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/coulisses.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/voixd-exils2016-defdef-web.pdf
www.via-huguenots-vd.ch
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/adhesions-et-dons-combine-2016.pdf


Retour de la randonnée
musicale 

Bonjour à toutes et à tous,

Un grand merci à tous! La
Randonnée Musicale est terminée,
et j’ai plein de souvenirs, d’images
et de notes de musique dans ma
tête et dans mon cœur. Les mollets
durcis par 400 KM, un seul jour de
pluie sur toutes les 24 étapes des
marcheurs et marcheuses, sacs à
dos, sacs de cours des piqueniques
partagés et une météo d’une
moyenne de 26 degrés ! Le temps a
été très clément.
J’ai la sensation profonde que cette
aventure va continuer d’une

manière ou d’une autre. J’ai aujourd’hui un immense sentiment de gratitude pour
toutes ces personnes qui ont participé: les marcheurs, les marcheuses, les
musiciens et musiciennes qui m’ont rejoint tous les jours, les publics nombreux et
volontaires chaque soir, l’accueil chaleureux chez l’habitant à chaque étape, des
élèves qui sont venus à ma rencontre, des gens qui ont suivi par internet, Ulule,
FB, le blog, par courriel. LIRE LA SUITE ICI

Inauguration du tronçon de la Chautagne

Le samedi 24 septembre 2016, la commune de Motz, l'Office du
tourisme et la Communauté de communes de la Chautagne ont
inauguré le tronçon "Sur les pas des Huguenots" entre Chindrieux et
Motz. Sous un soleil radieux d'automne, au-delà de cent personnes se
sont laissé séduire par les deux randonnées proposées. De belles
itinérances dans les superbes paysages de la Chautagne,
entrecoupées de commentaires proposés par le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre de la Savoie, qui avait mis en
place le balisage, et de l'Association nationale "Sur les pas des
Huguenots" gestionaire de l'itinéraire. La journée s'est achevée avec
une lecture à voix haute du texte "Aller simple... le récit d'un voyage
compliqué" par le comédien Christian Jeanmart, suivie d'un temps
officiel en présence des élus de la Communauté de communes et du
Département. Le verre de l'amitié à clos cette journée aussi faite de
belles rencontres entre passionnés de la nature et de l'histoire.

La veille au soir, Jean-Pierre Michaud présenta: "La longue marche des Camisards" à la salle multimédia de
Motz. POUR EN SAVOIR PLUS... 

conférences, des promenades, des
spectacles, du cinéma, des lectures...
Sans compter la révélation du village
m y s t è r e . . .  DÉCOUVRIR LE
PROGRAMME ICI

Dauphiné et Vaudois du Piémont :
histoire d’un exode. Elle est due à la
plume de Marie Nora, journaliste et
écrivain, également responsable de la
communication de l’Association. Elle
est vendue au prix de Fr. 10.--.
LIRE ICI LA SUITE...

ou une époque comme
celle des guerres de
religion racontées dans le
roman « Les sentiers de
l'exil » publié en 2015.
  LIRE LA SUITE ICI.

Du 30 septembre au 2
octobre 2016 :
Manifestation
promotionnelle de
l’Itinéraire Culturel
Européen  "Sur les pas
des Huguenots" en
Trièves et Matheysine
entre Mens et Laffrey.
Itinérances sur le GR®965
et animations
thématiques. 
POUR EN SAVOIR
PLUS...    LA SUITE DU
CALENDRIER

 

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/voixd-exils2016-defdef-web.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/balisage-suisse-communique-combine.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-septembre-2016-news.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/flyer-2-huguenots-chautagne.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/retour-de-la-randonne-e-musicale.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-juin-2016.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/flyer-3-def.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-septembre-2016.pdf


Marc Brunet - Aventure en solidaire 

Courant 2017, c’est un nouveau défi que prépare Marc Brunet,
l’ancien directeur de « Séphora la musique de la Vie » : parcourir à
pied le sentier des Huguenots, soit 1600 km à travers l’Europe.
Après sa dernière aventure dans le désert marocain en partenariat
avec le SEL, c’est en France, Suisse et en Allemagne que Marc
Brunet a décidé de relever un nouveau défi. En effet, il va parcourir
l’intégralité du tout nouveau sentier créé pour retracer l’exil des Huguenots au 17e siècle.  LIRE LA SUITE ICI

Patrimoine et citoyenneté

La Commission Foi et Culture de l'Eglise Protestante Unie de Savoie a réalisé une très
belle exposition sur le thème "Sur les pas des Huguenots".

Cette exposition composé d'une vingtaine de panneaux (50X70) a été présentée au
temple de Chambéry lors des Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre 2016. Le
vernissage de l'exposition concordait avec le passage de Eric Longsworth à
Chambéry et Aix les Bains.

Pour information : La commission souhaite mettre cette exposition (rédigée en langue
française) à disposition des autres initiatives thématiques en France et dans les pays

partenaires du projet.

Les Cévennes en images

Le 1er août dernier a été dévoilée à Mialet la plaque marquant
le départ de la branche Cévenole du sentier des Huguenots.

L'Association Drailles et Chemins Camisards en Cévennes,
porteuse de la branche cévenole "Sur les pas des Huguenots"
était présente lors de l'Assemblée du Désert à Mialet ce 4
septembre 2016.
L'Assemblée du Désert C'est un grand rassemblement
protestant organisé chaque année le premier dimanche de
septembre sur les terrains du Musée du Désert.

Nos partenaires Qui sommes nous  Nous contacter

"SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS" EST UN 
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.

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/marc-brunet-combine.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/marc-brunet-combine.pdf
http://www.chemins-camisards-cevennes.com/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires-institutionnels.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/sentier/association-francaise.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires/partenaires-francais.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
www.coe.int/routes
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/contact.htm


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

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/actualites.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.illicoweb.com
http://www.illicoweb.com
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