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

Recertification Itinéraire
Culturel Européen

Du 26 au 28 avril 2017 L’Institut des
Itinéraires Culturels Européens
accueillait les représentants allemands,
italiens et français de l’Union
Internationale “Sur les pas des
Huguenots et des Vaudois” dans les
locaux de l’Abbaye de Neumunster à
Luxembourg pour leur réunion
biannuelle des partenaires
iternationaux .

Ce fût aussi l’occasion d’un échange
quant au développement de l’itinéraire
et des futures actions internationales
communes planifiées, avec le Président
de l’Accord Partiel Élargi sur les
Itinéraires culturels du Conseil de
l'Europe, Monsieur Alfredas Jomantas
et Monsieur Dominioni, Directeur de
l’Institut des Itinéraires Culturels
Européens.

Le 27 avril les représentants de l’Union

Assemblée Générale 2017 à
Rochemaure (07)

L’Assemblée Générale ordinaire
concernant l’année 2016 de
l’Association « Sur les pas des
Huguenots » s’est tenue à la salle
municipale de Rochemaure en
Ardèche, le vendredi 12 mai 2017,
devant une petite centaine de
participants venus de tous les coins du
sud-est de l'hexagone et de Suisse.

En début d’Assemblée Générale, Michel
Degrand-Guillaud, Président, présente
l’organigramme du projet et rappelle les
objectifs et domaines d’interventions
des différents acteurs aux niveaux
international, national et local.

Suit alors le déroulement statutaire de
l’Assemblée, intégrant le rapport moral
et d’activité, les comptes de l’exercice
2016, le renouvellement des membres

5 juin 2017 :

Rallye huguenot - lundi
de Pentecôte Toute la
journée dans le Trièves et
le Diois. La traditionnelle
rencontre au Col de
Menée du lundi de
Pentecôte, prends cette
année des airs ludiques
et baladeurs !
LA SUITE DU
CALENDRIER ICI.

Adhésions 2017

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

Pour une première

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/cr-ag-rochemaure-2017-combine-pdf1.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-mai-2017-def.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-mai-2017-def.pdf


Randonnées solidaires

Courant l'été 2017, deux sportifs
solidaires évolueront sur les pas des
Huguenots sans pour autant avoir
planifié leurs exploits en commun. 

L'un est français, il s'appelle Marc Brunet
et il n'en est pas à son premier exploit. Le 8 Juillet 2017 il partira du Poët Laval
pour parcourir à pied les 1800 km qui le sépare de Bad Karlshafen. Une nouvelle
aventure pour attirer l’attention sur la crise humanitaire en Syrie et la situation
des Chrétiens d'Orient.  Une initiative à soutenir aussi: chacun peut venir
marcher avec Marc, quelques heures, quelques jours… Ce sera une randonnée
à la carte en somme. POUR EN SAVOIR PLUS et aussi la PAGE FACEBOOK

L'autre est allemand, il s'appelle Markus Löscher et il pédale pour les droits des
enfants en Europe. Il envisage aussi de parcourir l'itinéraire entre Mialet et Bad
Karlshafen en été 2017, mais à vélo. Avec son périple, il souhaite participer au
financement et la réalisation d’un centre thérapeutique pour enfants maltraités
dans une propriété appartenant à des descendants de la famille huguenote
Suchier à Bad Karlshafen.  POUR EN SAVOIR PLUS (texte uniquement en
allemand)

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.

étaient attendus au Ministère de la
Culture du Grand-Duché du
Luxembourg pour présenter un état des
lieux actualisé de l'Itinéraire Culturtel
Européen "Sur les pas des Huguenots
et des Vaudois" devant les délégués de
l’APE (Accord Partiel Élargi) dans le
cadre de la procédure de recertification
régulière trisannuelle.

La procédure de ratification par
l'ensemble des pays signataires de
l'APE s'est terminée le 29 mai 2017
avec la notification de la recertification
de l'Itinéraire pour une période de trois
a n s . POUR PRENDRE
CONNAISSANCE DE LA
NOTIFICATION  (eng/fr)

du CA ainsi que les différentes
approbations et quitus.

L'après-midi, Jean-Paul Chabrol,
historien, proposait un exposé en lien
avec la thématique du sentier « D’un
refuge l’autre : Du refuge Cévenol au
Refuge Huguenot ». Cet exposé a été
suivi par une visite du château de
Rochemaure, visite guidée par
Monsieur Christian Lecerf, Maire de la
commune et passionné d’histoire et de
patrimoine.

LIRE LE COMPTE RENDU DE l'AG ICI.

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’EUROPE
BOULEVERSÉE – Des
précurseurs de la Réforme
à Luther et Calvin - Nicole
Vray
Nicole Vray a voulu faire
découvrir l’environnement
politico-religieux de
l’époque et les acteurs
marquants : outre les
précurseurs, les épouses
si présentes et actives des
réformateurs
POUR EN SAVOIR PLUS

Au niveau local :
PORTRAITS DE
PROTESTANTS DIOIS et
quelques autres... - Yves
Levin
POUR EN SAVOIR PLUS

Nos partenaires Qui sommes nous  Nous contacter

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/notification-epa-huguenots-eng-fr.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/cr-ag-rochemaure-2017-combine-pdf1.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-appel-a-cotisations-def.pdf
http://www.aventure-en-solidaire.net/la-marche-de-lexil--laventu/
http://www.aventure-en-solidaire.net/la-marche-de-lexil--laventu/
https://www.facebook.com/AventureEnSolidaire/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-markus-loscher--all--.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-mai-2017-synthese.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/portraits-protestants.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


"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

http://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/cultural-routes
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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