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Les itinéraires en France et en Europe.

Randonner en Trièves et
Matheysine

Pendant le weekend du vendredi 30
septembre au dimanche 2 octobre 2016
a eu lieu le rassemblement annuel «
Sur les pas des Huguenots » sur les
plateaux du Trièves et de la
Matheysine. 

Pour la deuxième année consécutive
les partenaires locaux, les municipalités
et les intercommunalités concernées
ont proposé une randonnée
accompagnée et commentée sur
quelques étapes du GR®965 qui
traverse leurs territoires.
Après le tronçon « Col de Menée –
Mens » en 2015, il s’agissait de faire
découvrir au grand public, les étapes
entre « Mens et les Lacs de Laffrey »,
de mettre en valeur un large territoire et
chacune des communes traversées qui
ont accueillis les randonneurs évoluant
parfois sous la pluie.

Faire découvrir trois étapes d’un

Voix d'Exils 2016

L’Édition 2016 des Rencontres Voix
d’Exils s’est articulée autour de la
thématique : « Les plus beaux jours de
notre vie ». Ces rencontres qui chaque
automne ont lieu dans les villages au
début du chemin « Sur les pas des
Huguenots » ont pour objectif de faire
un « zoom arrière », de prendre de la
distance, d’informer et de contextualiser
pour permettre un changement de
regard sur l'exil et l'émigration et donner
une chance à l'accueil et l'intégration.

L’Exil, c’est la mémoire de la fuite des
Huguenots qui entre en résonance avec
notre histoire contemporaine et notre
actualité immédiate. Des conflits
internes aux sociétés exacerbent les
positions sociales, religieuses et
politiques et génèrent tant la
persécution, le déplacement, la
migration, que les problématiques liées
à l’immigration et l’intégration. 
« Voix », au pluriel, ce sont des

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

L'assemblée trahie, les
larmes de sang
Jean-Paul Chabrol

À partir d’un dossier
d’archives regroupant
l’intégralité des
interrogatoires, l’historien
Jean-Paul Chabrol nous
plonge dans l’univers
d’une répression et d’une
résistance.

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/randonnee-trieves-matheysine-2016.pdf
www.via-huguenots-vd.ch
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/adhesions-et-dons-combine-2016.pdf


Traces 2016

La biennale Traces 2016 se tient du 2
novembre au 9 décembre en région
Auvergne-Rhône-Alpes. L’édition 2016 a
pour fil directeur la phrase: Vous avez dit
[crise des] migrants ? Figures d’hier et
d’aujourd’hui. 
Les mouvements migratoires, imposés
ou choisis, temporaires ou définitifs, sont
l’une des manifestations les plus
emblématiques de notre monde
globalisé ; un monde qui hésite entre
ouverture et repli, échange et

confrontation. L’ambition de Traces : face à la montée des périls, des fermetures
chauvines et du racisme, contribuer ensemble à changer les regards sur le fait
migratoire, en escomptant un effet positif sur les rapports sociaux dans la région. 
Le forum Traces rassemble pendant un peu plus d’un mois 70 événements
culturels (expositions, films, rencontres littéraires, colloques, tables rondes,
visites, concerts, théâtre…) répartis sur l’ensemble de la région Auvergne
Rhône-Alpes. Nous vous invitons à DÉCOUVRIR LE PROGRAMME ICI.

chemin, mais aussi présenter une
destination touristique, dire et montrer le
patrimoine local (culturel, historique,
industriel, culinaire…), l’histoire d’un
territoire, les produits d’un terroir, les us
et coutumes… Bref, comme l’écrivait
Jean Giono, découvrir « Un Pays ample
et gras auquel il ne manque rien ! »

LIRE LA SUITE ICI.

randonnées commentées, du théâtre,
de la lecture à voix haute, du cinéma,
des livres, des conférences, des chants,
des visites commentées, des repas, des
rencontres pour dire et entendre… Pour
la deuxième année consécutive,
l'Association Nouvelles du conte était le
porteur de ces Rencontres. LIRE ICI LA
SUITE...

Un récit poignant, au
cœur de l’Histoire et des
questionnements de la fin
du XVIIème siècle.   

LIRE LA SUITE ICI.

Du 2 novembre au 16
décembre 2016 :
TRACES – Vous avez dit
(crise des) migrants ?
Figures d’hier et
d’aujourd’hui.
Films, expositions, débats,
théâtre, conférences et
visites. POUR EN SAVOIR
PLUS...   

LA SUITE DU
CALENDRIER ICI.

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

Responsable de la publication : Michel Degrand-Guillaud, 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.

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/randonnee-trieves-matheysine-2016.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/compte-rendu-voix-d-exils-2016.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-octobre-2016.pdf
www.traces-migrations.org
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/programme-traces-2016.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-octobre-2016.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/programme-traces-2016.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-octobre-2016.pdf
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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