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Itinéraire historique

Coopération internationale

Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.
AG
du
12
Rochemaure (07)

mai

à

Programme de la journée.
Dès 10h00 Accueil, (pour les membres,
émargement) à la salle municipale de
Rochemaure.
A 10h30 se tiendra l’Assemblée
Générale Ordinaire.
• Rapport moral et rapport d’activité
2016
• Rapport Financier et approbation des
comptes 2016
La traversée de l'Isère
• Actions et budget prévisionnel 2017
• Montant cotisation annuelle 2018
Du vendredi 22 au samedi 30 • Renouvellement d’une partie des
septembre 2017, la section iséroise administrateurs
"Sur les pas des Huguenots" propose • Informations diverses
de parcourir le "sentier des Huguenots"
GR®965 entre Le Percy, première
étape iséroise après le passage du Col
de Menée et Fort Barraux, dernière
étape sur le territoire du département de
l'Isère.

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
CALENDRIER ICI.

DU

Une
semaine
de
randonnée
accompagnée à la découverte de
l'histoire, du patrimoine, de la culture
thématique et des richesses naturelles
des territoires traversés : le Trièves, la
Matheysine, le Sud-Grenoblois, le Parc A 12h30, le repas est proposé à
Adhésions 2017
Naturel Régional de la Chartreuse.
L’Auberge de Rochemaure au prix de
25 € le menu (l'Auberge se situe à Pour la réalisation de ses
Marcher sur les chemins d'exil des proximité
de la Salle des fêtes). objectifs,
l’Association
Huguenots, c'est aussi village après Réservation avant le 5 mai 2017.
s’appuie
aussi
sur le
village, découvrir une destination

touristique, écouter les récits de vies
historiques et contemporains, goûter les
produits du terroir, sentir les odeurs des
paysages et des hameaux traversés,
voir et entendre les us et coutumes…

Le programme de l’après-midi intègre
une conférence et la visite du château
de Rochemaure.
• 14h15 : Conférence de Jean Paul
Chabrol. « D’un refuge l’autre : Du
refuge Cévenol au Refuge Huguenot ».
Renseignements : Sur les pas des • 15h30 : Visite guidée du château en
Huguenots - Section Isère
présence de Monsieur Christian Lecerf,
Maire de la commune et passionné
04 76 34 31 56 - 07 87 95 21 55 - d’histoire et de patrimoine.
sph.isere@gmail.com
LIRE LA SUITE ICI.
Fin de la journée prévue vers 16h30.
DOCUMENTS ET MENU ICI.

Les GR® ont 70 ans
L’inauguration du GR®3 en 1947
marque la naissance des itinéraires de
randonnée GR® à l’initiative de Jean
Loiseau, un précurseur en matière de
sport de nature. C’est lui qui créa le
Conseil National des Sentiers de Grande
Randonnée CNSGR. Des premiers
topoguides à l’enregistrement numérique
des itinéraires, la route a été longue.
Elle n’a pu être parcourue que grâce au
dévouement de milliers de bénévoles animateurs de randonnée, formateurs, baliseurs aménageurs de sentiers,
collecteurs- des comités de la FFRandonnée, héritière du Comité National des
Sentiers de Grande Randonnée CNSGR. Un clic sur l'image ci-contre, ouvre une
vidéo qui retrace la naissance des itinéraires de Grande Randonnée GR® et leur
évolution.

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
SUR TES TRACES
Sophie Charpentier

-

Alors que les temps
présents sont tristement
riches en migrations de
populations,
Sophie
Charpentier évoque dans
un souffle ample et
puissant la quête de
racines chez les enfants
des exilés et met ses pas
dans ceux de ses grandsparents venus de la
Macédoine grecque.
POUR EN SAVOIR PLUS.

Nos partenaires

Qui sommes nous

Nous contacter

Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe démontrent, par le biais
d’un voyage à travers l’espace et le temps, dans quelle mesure le
patrimoine des différents pays et cultures de l’Europe représente un
patrimoine culturel partagé.
Les Itinéraires culturels sont également une illustration concrète des
principes fondamentaux du Conseil de l’Europe : droits de l’homme,
démocratie culturelle, diversité et identité culturelles, dialogue, échanges
et enrichissement mutuels à travers les frontières et les siècles.
"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.
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

