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

1987-2017: 30ème
Anniversaire des Itinéraires
Culturels du Conseil de
l’Europe

Le 23 octobre 1987, le Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle a été le
premier itinéraire culturel certifié par le
Conseil de l’Europe pour illustrer
l’identité européenne, “fruit de
l'existence d'un espace européen
chargé de la mémoire collective et
parcouru de chemins qui surmontent les
distances, les frontières, les barrières
linguistiques et les incompréhensions”.

L’itinéraire démontre que la
construction d’une histoire commune à
l’Europe, est faite d’échanges et de
rencontres entre des peuples aux divers
contextes, nationalités et croyances.

PRÊT-À-MARCHER ou les
séjours organisés

Il se peut que l'aventure d’une
randonnée au long cours vous tente
mais que l’ampleur de l’organisation
vous rebute ou qu’une assistance lors
du périple vous semble utile voir
nécessaire ? Les agences réceptives,
comme d'autres prestataires
professionnels vous proposent alors
différents types de séjours qui
constituent une réelle offre
complémentaire.
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Plusieurs possibilités s'offrent alors à
vous : vous pouvez choisir de marcher
en « liberté » sans devoir vous soucier
des hébergements et d'ignorer la
logistique. Vous pouvez opter pour le
portage de bagage à chaque étape ou
marcher avec un âne « porteur » de
bagage. 

Adhésions 2017

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 2017,
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

FERDINAND BUISSON -
PÈRE DE L'ÉCOLE
LAÏQUE
Patrick Cabanel

Ferdinand Buisson
(1841-1932), Prix Nobel
de la Paix en 1927, a eu
une très longue carrière

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://culture-routes.net/fr/routes
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/sejours-organises.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-appel-a-cotisations-2017.pdf


Nouveau Musée sur les
Vaudois du Luberon

L’AEVHL (Association des Etudes
Vaudoises & Historiques du Luberon)
créée en 1977, dont la compétence en la
matière est reconnue tant en France qu'à
l'étranger, dispose à Mérindol d'un

modeste centre de documentation sur le mouvement vaudois appelé « La Muse
» (voir image ci-dessus). 
Les locaux actuels de « La Muse » sont insuffisants pour répondre à l’évolution
des techniques modernes de muséographie et à la nécessaire utilisation de
moyens numériques et multimédias. Afin de pouvoir présenter l’histoire des
Vaudois du Lubéron depuis son origine jusqu’à nos jours de façon
compréhensible, détaillée et adaptée à l’attente du public de notre époque, il
devient indispensable de lui offrir un véritable musée à la hauteur de
l’importance des Vaudois dans le Luberon et de leur influence avant et après la
Réforme...     DÉCOUVRIR LA SUITE ICI.

30 ans plus tard, le Conseil de l’Europe
compte 32 Itinéraires culturels certifiés,
avec des thèmes très variés illustrant la
mémoire, l’histoire et le patrimoine
européen, et qui contribuent à
l’interprétation de la diversité de
l’Europe d’aujourd’hui ainsi qu’à la
promotion des valeurs fondamentales
du Conseil.

LIRE LA SUITE ICI.

L'accompagnement par un guide fait
bien évidemment partie des possibilités
mais le coût sera plus abordable s'il est
partagé par un petit groupe déjà
constitué.   POUR EN SAVOIR PLUS.

Enfin l'Agence Vercors escapade
propose plusieurs fois l'an, des séjours
accompagnés pour des petits groupes
qui se constituent sur inscriptions.POUR
EN SAVOIR PLUS.

religieuse, pédagogique
et politique. Elle a fait de
lui l'un des hommes les
plus importants, mais
aussi l'un des plus
méconnus de l'histoire de
la France contemporaine.
       Éditions Labor et
Fides - 2016 - Broché -
547 pages 

LIRE LA SUITE ICI.

10 février 2017 :
Conférence – diaporama
par François Boulet :«500
ans d'histoire des
Huguenots en Dauphiné
(1517-2017)», aux
Archives départementales
de l’Isère. 

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

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-30eme-anniversaire-ice.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/sejours-organises.htm
http://vercors-escapade.com/v3/IMG/pdf/-25.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/meinrad-busslinger.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/ferdinand-buisson-livre-janvier-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/nouveau-musee-des-vaudois-du-luberon.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-janvier-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-janvier-2017.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


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

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