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

« Venir à notre Assemblée
Générale le 12 mai »

Chers fidèles lectrices et lecteurs de
notre lettre d’information mensuelle.
Vous suivez l’évolution et l’impact
grandissant de « Sur les Pas des
Huguenots », et 2017 va être une
année cruciale.
Au niveau européen, l’« Union
internationale sur les Pas des
Huguenots et des Vaudois », qui
regroupe les quatre partenaires
européens du projet : Allemagne,
Suisse, Italie et France, a présenté le
renouvellement de sa labellisation
Itinéraire Culturel Européen en y
intégrant une branche venant des
Cévennes. 
Au niveau national, cette extension de
plus de 300 km partant de Mialet (Gard)
traversant la Lozère et l’Ardèche et
venant rejoindre le GR965 « Sur les
Pas des Huguenots » dans le Diois,
vient amplifier la présence du projet en

Salon du Randonneur 2017

Grâce au partenariat avec l'ADT de la
Drôme et l'Office du tourisme Dieulefit -
Bourdeaux, l'Association nationale "Sur
les pas des Huguenots" était présente à
la 11ème édition du Salon du
randonneur qui s’est déroulé entre le 24
et le 26 mars 2017 à la Cité
internationale de Lyon. L'occasion
idéale pour se rapprocher des usagers
randonneurs et pour promouvoir notre
Itinéraire Culturel Européen / GR965 et
ses variantes géographiques (tronçon
depuis les Cévennes) et de moyens
(vélo route et équestre).

Avec ses 369 exposants et ses 14673
visiteurs, ce salon se concentre avant
tout sur l’offre de randonnées sous
toutes ses formes en n’intégrant qu’un
petit nombre de stands d’équipement.
Les visiteurs sont à la recherche de
séjours et de bonnes « idées rando » à
prendre. En trois jours, nous avons ainsi

9 février au 25 juin 2017
:

Un siècle de réfugiés
dans la Drôme :
Arméniens, Italiens,
Espagnols, réfugiés
d’Europe de l’Est…
Ils ont quitté leur terre
natale pour échapper à la
barbarie d’un génocide,
d’un dictateur, d’une
guerre…

LA SUITE DU
CALENDRIER ICI.

Adhésions 2017

Pour la réalisation de ses
objectifs, l’Association
s’appuie aussi sur le

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.rochemaure.fr/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-mars-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-mars-2017.pdf


Émissions thématiques  

Deux émissions radiophoniques et
télévisuelles concernant les thématiques
de l'Itinéraire Culturel Européen - Sur les
pas des Huguenots ont été diffusées au
mois de mars : 

France Culture : Douleurs de l'exil : Les Huguenots sous Louis
XIV avec Naïma GHERMANI, maître de conférences à l’Université de
Grenoble Alpes, membre de l’Institut universitaire de France. Voir aussi
son livre.

France 3 Régions : QUI SOMMES-NOUS ? Camisards, ces
combattants huguenots au coeur des révoltes Cévenoles du XVIIIe
siècle. 

DÉCOUVRIR LA SUITE ICI. 

Région Auvergne Rhône-Alpes. L’autre
extension venant du Lubéron avance
également. 
Nous sommes de plus en plus sollicités
par les médias nationaux pour faire
connaître le Chemin. 
Les animations se multiplient entre
Poët-Laval et Genève comme cette
randonnée musicale d’Eric Longsworth
qui a porté son violoncelle tout le long
du chemin et rencontré chaque soir un
public nombreux et varié (La Croix,
Telerama, TV5 Monde, ….). 
LIRE LA SUITE ICI. 

eu la chance d'échanger avec plus de
1500 d'entre eux. Hormis les contacts
avec les randonneurs, ce salon est bien
évidemment aussi l’occasion de
rencontres privilégiés avec les
partenaires privés et institutionnels. 
Nous tenons à remercier la
Chocolaterie Frigoulette, installée sur le
sentier provenant des Cévennes, qui
avec son « Carré des Huguenots » en
chocolat nous a permis d’agrémenter
encore l’accueil sur le stand.

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

L u t h e r par Yves
Krumenacker

Martin Luther (1483-1546)
fait partie des
personnages historiques
les plus connus, un de
ceux dont l'influence sur le
cours de la civilisation
européenne, voire
mondiale, a été
co n s i d é ra b l e .   Éditions
ellipses - mars 2017 - 456
pages 

LIRE LA SUITE 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,

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/assemblee-generale-2017-rochemaure-programme-combine.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-appel-a-cotisations-def.pdf
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/doc-24-midi-pyrenees-et-languedoc-roussil
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/douleurs-de-lexil-les-huguenots-sous-louis-xiv
http://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/membres/naima-ghermani/
 http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100050210&fa=details
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/doc-24-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon/camisards-ces-combattants-huguenots-au-coeur-revoltes-cevenoles-du-xviiie-siecle-1211423.html
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/mars-2017-emissions.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/meinrad-busslinger.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-du-mois-de-mars-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


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

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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