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

Une plaque
commémorative pour
Janavel à Genève

Au temps des persécutions religieuses
du XVIIème siècle, le chef d'un groupe
de bannis dispose d'une auberge
comme base pour favoriser la
résistance.
Un acte de vente de 1702 trouvé aux
archives d'État de Genève a permis
d'identifier la maison où vécut à
Genève Josué Janavel (16717 -
1690), le paysan héros de la
résistance armée des Vaudois du
Piémont. La maison était l'auberge du
Flacon.
Suite à une motion citoyenne, le

Smart itinérance

Les 23 et 24 novembre 2017 se sont
déroulées les Rencontres GTA Move
Your Alps avec pour thème "Les
innovations technologiques
accélérateur d'itinérance".

Deux jours de présentations des
possibles, des souhaitables, des
risques, des questionnements
inhérents à ce grand chantier que
représente la transformation
numérique dans l'itinérance.

"Je cherche un hébergement haut
de gamme sur l'étape de randonnée
pédestre "Trifouillis-les-oies" à
"Pétaouschnoc" dans le sud du
département de Cocagne, disposant
d'un jacuzzi® et d'un ostéopathe,
situé à moins de 2km d'un centre
équestre et d'une adresse
gastronomique reconnue." 

Jusqu'au 25 mars 2018 :

«HEIMAT. SUR LE FIL DES
FRONTIÈRES» 
Le Stapferhaus à Lenzburg
(Suisse) vous embarque pour un
voyage-découverte vous menant
du berceau jusqu’aux étendues
de l’espace. Exposition
trilingue. TOUT LE CALENDRIER
ICI

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

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.surlespasdeshuguenots.eu:8080/calendrier-novembre-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu:8080/calendrier-novembre-2017.pdf


Protestants en Dauphiné -
500 ans d’histoire (XVIe-
XXIe siècles)

SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOIS
BOULET, OLIVIER COGNE ET
STÉPHANE GAL

À l’occasion du 500e anniversaire de
la publication des thèses de Luther et
de la naissance du protestantisme, il
est passionnant de reprendre la
longue et riche histoire des
protestants en Dauphiné, du XVIe
siècle à nos jours.

Prenant appui sur les travaux menés
par l’historien Pierre Bolle
(1923‑2010) qui fut le grand
spécialiste du thème, l’ouvrage

rassemble les contributions d’historiens, d’archivistes et de conservateurs de
musée. Des enquêtes récentes permettent de revenir sur cinq siècles de
présence protestante en Dauphiné, du Diois à la Suisse, du Trièves au
Champsaur qui vit naître Lesdiguières. 
On y croisera les différents lieux, personnages et événements qui gardent en
mémoire la « petite musique » spirituelle d’une minorité religieuse fort active
en Isère, dans la Drôme et les Hautes-Alpes.

Ont aussi participé à l'ouvrage : Jean-Paul Augier, Aurélie Bouilloc, Patrick
Cabanel, Jean-Hugues Carbonnier, Mathilde Dubesset, Joël Geiser, Jean
Guibal, Hugues Lehnebach, Éric Syssau et Christophe Vyt.

Éditions PUG - COLLECTION : LA PIERRE ET L'ECRIT - NOVEMBRE 2017

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.

Conseil municipal de Genève accepte
de poser une plaque commémorative
à l'emplacement où se trouvait le
Flacon. L'inauguration de cette plaque
aura lieu le 1er décembre 2017.
LIRE LA SUITE ICI

Et voilà qu'à partir d'une demande
quelque peu inhabituelle, le site web
vous propose en un tour de main une
dizaine d'établissements !!!  LIRE LA
SUITE ICI

parvenir la cotisation,
accompagnée du bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.

Merci pour votre engagement à
nos côtés.

A lire aussi

LA ROUTE DE L'EXIL - La veste
du demandeur d'asile
par Aimé Noutché . Éditions
L'HARMATTAN 2016. 

L'expérience vécue par l'auteur
sur la route de l'exil entre la Côte
d'Ivoire et la France en passant
par l'Ukraine et la
Slovaqu ie .  POUR EN SAVOIR
PLUS

Nos partenaires Qui sommes nous  Nous contacter

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-plaque-janavel-leger.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/smart-itinerance-2017.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-appel-a-cotisations-def.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-novembre-defdef.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
http://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/cultural-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.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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