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

Les parcours à vélo

Plusieurs parcours cyclotouristiques
existent entre Le Poët Laval et Genève
(Itinéraire depuis le Dauphiné) et entre
Mialet et Livron (Itinéraire depuis les
Cévennes). Il est ainsi possible de
traverser le Gard, la Lozère, l'Ardèche,
la Drôme, l’Isère, la Savoie et la
Haute Savoie sur des routes à
faible circulation et des voies cyclables,
en évoluant au plus près de l'itinéraire
pédestre.

TÉLÉCHARGEZ ICI LES TOPO-FICHES
DES PARCOURS LE POËT LAVAL /
LIVRON - GENÈVE
Un parcours de 430 km depuis la
ViaRhôna à Livron dans la Drôme
(uniquement accessible aux VTT, VTC
ou vélo route à pneus larges) ou depuis
Rochemaure en Ardèche (accessible à
tout type de vélo dont les e-vélos). Les
deux tracés se rejoignent à Saillans et
se prolongent sur un parcours unique
jusqu’à Genève. Topo-fiches réalisées

Nouveaux hébergements
partenaires de l'itinéraire

Plusieurs nouveaux hébergeurs ont
récemment rejoint l'Association, pour
mieux encore assurer le service aux
randonneurs tout au long des 29 étapes
du tronçon français.
D'autres, déjà existants, tel que le gîte
communal de Saint-Pancrasse
envisagent des travaux courant de
l'automne dans le même but de mieux
répondre à la demande de la clientèle.

Sur l'étape Le Poët Laval - Dieulefit :
Chambres d'hôtes "L'autre toit" à
Dieulefit

Sur l'étape Bourdeaux - La Chaudière :
"La Ferme du Rastel" à Bourdeaux

Sur l'étape La Chaudière - Rimon :
"Chambres d'hôtes Evelyne et Marc
Burnod" à Saint-Benoit-en-Diois

Sur l'étape Châtillon-en-Diois - Les
Nonnières : "Le Gîte d'étape de
Bénevise" à Bénevise.

Jusqu'au 25 mars 2018 :

Le Stapferhaus à
Lenzburg (Suisse) vous
embarque pour un
voyage-découverte vous
menant du berceau
jusqu’aux étendues de
l’espace. Lors d'un tour
sur la grand roue vous
allez vous confrontez à
des préjugés et pendant
la promenade dans le
jardin aux miroir vous
allez à la rencontre de
vous-même… 
Exposition trilingue. 

TOUT LE CALENDRIER
ICI.

Adhésions 2017

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/topocyclo-moyen-defdef.pdf
http://www.lautretoit.com/FR/
https://www.lafermedurastel.com
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/Sentiersitra2/la-chaudiere---rimon-et-savel.htm?id=7&Langue=1&HTMLPage=/etapes/etapes-francaises.htm
http://www.gite-de-benevise.com/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-juin-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-juin-2017.pdf


Inauguration en Suisse

Le  samedi 16 septembre 2017 en
Suisse, à Arberg-Lyss (Suisse) aura lieu
une manifestation inaugurale.
Dans le cadre de la réalisation du
tronçon dans la région Seeland bernois,
les organisateurs commémorent la

tragédie du naufrage de 1687 qui fit 111 victimes, avec une pierre en
provenance de la Drôme. Par ailleurs une oeuvre de l’artiste Gianni Vasari,
faisant mémoire du naufrage, sera inaugurée à proximité du lieu du drame, ainsi
que le magnifique parcours balisé et commenté, entre Aarberg et Lyss. POUR
EN SAVOIR PLUS et le PROGRAMME DE LA JOURNÉE. 

L'Association nationale française envisage de constituer une délégation pour
cet évènement et d'organiser un déplacement groupé pour les membres
intéressés. Merci de nous indiquer rapidement votre éventuel intérêt. Clôture
des inscriptions le 25 août  2017  POUR EN SAVOIR PLUS

IMPORTANT 
En attendant que le site internet des partenaires suisses soit réactualisé et
opérationnel et en raison des nombreuses demandes de randonneurs, nous
vous proposons ICI LA LISTE TÉLÉCHARGEABLE provisoire des références
cartographiques de Suisse mobile permettant d’organiser les étapes à travers la
Suisse.
Il suffit de cliquer sur la référence pour obtenir la carte topographique.

avec le concours de l’association Les
Déjantés du Trièves.

TÉLÉCHARGEZ ICI LES TOPO-FICHES
DU PARCOURS MIALET - LIVRON
Un parcours d'environ 300 km depuis
Mialet dans le Gard jusqu'à Livron où il
rejoint l'itinéraire cycliste depuis le
Dauphiné (le tracé Livron - Crest est
uniquemet accessible au VTT, VTC et
vélo route à pneus larges, tout autre
type de vélo suivra la route
départementale). Ces topo-fiches ont
été réalisées avec le concours de
l’association Cyclo Rando Alès en
Cévennes et constituent une première
version permettant de prendre
connaissance de l'existence de ce
parcours, les partenaires s'appliquent à
les vérifier et les améliorer.

Sur l'étape Le Percy - Mens :
"L'Auberge de Mens" à Mens

Sur l'étape Biviers - Saint-Pancrasse :
"Le gîte d'étape communal" de Saint-
Pancrasse

Sur l'étape Saint-Pancrasse - Saint-
Bernard : "Les Balcons de Marcieu" au
Col de Marcieu à Saint-Bernard

Sur l'étape Saint-Bernard - Barraux :
Chambres d'hôtes "Le jardin de
Merlin" à Barraux

Sur l'étape Aix-les-bains -Chindrieux :
Chambres d'hôtes "La lanterne" à
Chindrieux

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

LES GODILLOTS –
Manifeste pour une
histoire marchée - Antoine
de Baecque
L’auteur se penche sur
l’histoire de la marche,
mais la revisite de manière
insolite, à travers un objet
essentiel à sa pratique :
les godillots, antiques
chaussures de randonnée
initialement conçues pour
l’armée. Depuis leurs
origines au XIXe siècle
aux semelles Vibram
d’aujourd’hui, cet excellent
narrateur retrace
l’évolution de l’objet et de
ses symboliques…
POUR EN SAVOIR PLUS

Nos partenaires Qui sommes nous  Nous contacter

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/roadbook-velo-mialet---livron-juillet-2017-def.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/referentiel-2017.pdf
http://aubergedemens.fr/
http://www.petites-roches.org/gite_SP.html
http://www.evasionaunaturel.com/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(32,99,111,110,116,97,99,116,64,108,101,106,97,114,100,105,110,100,101,109,101,114,108,105,110,46,99,111,109,32)+'?'
http://www.bandb-piedsdansleau.fr/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-appel-a-cotisations-def.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu:8080/naufrage-suisse-a-lyss-septembre-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu:8080/aarberg--version-def---samedi-16-septembre-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/samedi-16-et-dimanche-17-septembre--2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu:8080/sphvp-cartographie-suisse-mobile-juin-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-juin-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


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

www.coe.int/routes
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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