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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.

Rencontre avec la
Chancelière Angela Merkel

La rando, une affaire qui
marche
Nous serions, dit-on, 16 à 18 millions de
Français, selon les enquêtes, à
pratiquer la randonnée, à partir
s’évader pour de petites balades ou de
grands treks. Une étude BVA, qui date
de 2016, indique que quelque 5,5
millions pratiqueraient régulièrement la
randonnée pédestre.
Une autre étude, réalisée en 2014 par
Sportlabgroup pour le compte de la
FFRandonnée, démontre qu'environ 1,1
millions de marcheurs se lancent dans
la randonnée itinérante (3 jours et plus),
sillonnent les chemins de Compostelle,
de l'exil des Huguenots, des Cévennes,
ou d’autres régions de France et de
Navarre. Une passion animée par une
quête d’introspection et de bien-être.

L'Itinéraire "Sur les pas des Huguenots
et des Vaudois" s'appuie de façon
prépondérante sur la qualité de la
coopération thématique transnationale.
Christa Gombel, partenaire historique
du sentier des Huguenots, qui avec son
mari, et cela depuis des décennies et
sans relâche, oeuvre pour l'entente
entre les peuples et l'amitié Franco Allemande
en
est une
actrice
reconnue.

Jusqu'au 25 mars 2018 :
"HEIMAT - SUR LE FIL
DES FRONTIÈRES"
Le
Stapferhaus
à
Lenzburg
(CH)
vous
embarque
pour
un
voyage-découverte vous
menant
du
berceau
jusqu'aux étendues de
l'espace.
DÉCOUVRIR
TOUT LE CALENDRIER
ICI

Adhésions 2018

Pour la réalisation des
objectifs
qu'elle
s'est
fixés,
l’Association
La Fédération Française de Randonnée Christa vit avec sa famille dans le s’appuie aussi sur les
cotisations
des

observe aussi un véritable engouement.
Pour preuve le nombre de licenciés qui
augmente régulièrement pour atteindre
240 000 en 2016. La progression de
3%/an est d'ailleurs en grande partie
due à l'engouement pour la marche
nordique qui attire les sportifs. LIRE LA
SUITE ICI

village huguenot Greifenthal - Région
Lahn/Dill dans le Land de la Hesse. Elle
est l'auteur de plusieurs livres et pièces
de théâtre.
LIRE LA SUITE ICI

Émission
Culturels

timbre

Itinéraires

Monsieur Stefano Dominioni, le Secrétaire
exécutif de l'Accord Partiel Élargi sur les
Itinéraires Culturels nous informe de
l'émission par la Poste française d'un
timbre "Itinéraires Culturels du Conseil de
l'Europe" oblitéré "premier jour" le
vendredi 13 octobre 2017.

adhérents. Pour vous
engager à nos côtés,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.

A lire
LE
PATRIMOINE
PROTESTANT
DE
WALLONIE - La mémoire
d'une
minorité
de
Laurence DRUEZ
et
Julien MAQUET.

Institut du Patrimoine
Wallon, Décembre 2017,
Sur le timbre qui célèbre le 30ème 416 pages, 30 €, ISBN :
anniversaire du programme, les Itinéraires 978-2-87522-196-4
culturels sont illustrés par la coquille
fin
décembre
représentant les Chemins de Saint- Publié
Jacques
de
Compostelle,
premier 2017, le livre est en vente
itinéraire certifié en 1987, et trois autres au prix de 30 €. Vous
photographies,
symboles
de
la pouvez le commander via
gastronomie (Routes de l’Olivier), du publicat@arch.be
paysage culturel et artistique (Chemins de l’art rupestre préhistorique) et des
influences religieuses et architecturales (Sites clunisiens en Europe). POUR EN POUR EN SAVOIR PLUS
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.
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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

