
Règlement Général sur la
Protection des Données
(RGPD)

Madame, Monsieur,

Nous mettons à jour notre politique de confidentialité, en application du nouveau
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrant en vigueur
dans l'Union Européenne le 25 mai 2018. Dans ce cadre, nous vous permettons
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Vers la liberté…  Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.

Deux interruptions du
parcours GR®965 en Isère

Un arrêté municipal de la ville de La
Tronche (Isère) interdit l’accès à une
portion du GR® 965 Sur les pas des
Huguenots jusqu'à nouvel ordre.
L’accès au chemin de la procession et
une partie du chemin de la Pinotte à la
sortie de Grenoble (Étape Grenoble –
Biviers) est interdit tant que des travaux
de sécurisation d’une maison en bord
de chemin n’auront pas été réalisés. Le
comité FFRandonnée Isère en charge
de l'itinéraire a mis en place un
itinéraire de délestage provisoire afin
de rétablir la continuité.

Le Pont de Recours entre les
communes de Saint Maurice en
Trièves et Prébois (Étape Le Percy -
Mens) est en travaux jusqu'à fin juin
2018.
Un itinéraire de délestage provisoire a
été mis en place par la Communauté de
Communes du Trièves et une
passerelle en bois a été installée par
les services du Département de l'Isère
et ceux de la Communauté de
Communes du Trièves pour assurer la
continuité de l'itinéraire.

Assemblée Générale à
Saint-Baldoph

L’assemblée Générale Ordinaire de
l’Association nationale s’est tenue à
Saint Baldoph (Sud Chambéry), le 25
mai matin, avec en conclusion un appel
à candidature au poste
d’administrateurs, avant de visionner
l’après-midi le film réalisé sur la
Randonnée musicale d’Eric Longworth.

L’adjoint au maire de Saint Baldoph a
accueilli les participants en marquant
l’intérêt de la commune pour cet
itinéraire qui la traverse. 
Puis le Président a présenté le rapport
moral et d’activité de 2017, année de
consolidation et d’ouverture avec la
tenue de manifestations nouvelles, la
concrétisation des extensions depuis le
Lubéron jusqu’au Diois, le Queyras vers
l’Italie, et un tracé cycliste de Aigues-
Mortes à Mialet, des partenariats
nouveaux (Voyages dans les Alpes ,
Grands itinéraire pédestres, l’initiation
d’un comité d’itinéraire pour le GR965),
et une vie associative à l’écoute des
nouveaux défis. LIRE LA SUITE ICI 

du 22 avril au 14 octobre
2018 :

Indiennes : Un tissu
révolutionne le monde !
Exposition temporaire au
château de Prangins
(CH).

DÉCOUVRIR
TOUT LE CALENDRIER
ICI

Adhésions 2018

Pour la réalisation des
objectifs qu'elle s'est
fixés, l’Association
s’appuie aussi sur les
cotisations des
adhérents. Pour vous
engager à nos côtés,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du bulletin  
TÉLÉCHARGEABLE ICI.

A lire

La Marche de l'Exil sur
le Sentier des
Huguenots par Marc
Brunet

Des photos de l'aventure
de Marc Brunet en 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://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-ag-2018-saint-baldoph.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-mai-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-mai-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/document-adhesions-et-dons-2018-internet.pdf
http://mycvtheque.com/rgpd-nouveau-reglement-protection-donnees-personnelles/


de recevoir uniquement les informations souhaitées
                - Si vous voulez continuer à recevoir nos bulletins d'informations, ne
changez rien.
Cette base de données sert uniquement à vous informer des actualités,
calendrier, réflexions et actions en lien avec l'Itinéraire Culturel du Conseil de
l'Europe "Sur les pas des Huguenots et des Vaudois". Le traitement de vos
données personnelles reste strictement confidentiel. Le contenu de notre base de
données ne pourra jamais servir à des fins commerciales et ne sera jamais cédé,
échangé ou revendu.
             - Si vous préférez vous désabonner et ne plus recevoir nos bulletins
d'informations, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention
"radiation".

Bien cordialement,
L'équipe "Sur les pas des Huguenots"

POUR EN SAVOIR PLUS

Assemblée Générale à Aubonne (CH)

Samedi 28 avril, l’association vaudoise des amis du Sentier des
Huguenots et des Vaudois du Piémont a tenu sa quatrième Assemblée
générale. (Précisons pour mémoire que cette association est domiciliée
à La Chaux). 
Cette année, la réunion s’est déroulée à Aubonne, une des communes
sur laquelle passe le Sentier qui, de Céligny à Vaumarcus, traverse le
canton de Vaud du Sud au Nord sur quelque 180 km. La volonté du
comité est de convier les membres à participer chaque année à cette AG
dans une agglomération différente, mais toujours sur le tracé du
parcours. LIRE LA SUITE ICI

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 la trace des
Huguenots et des
Vaudois, pour se plonger
dans l'ambiance du
périple.

POUR EN SAVOIR PLUS

Nos partenaires Qui sommes nous  Nous contacter

"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://mycvtheque.com/rgpd-nouveau-reglement-protection-donnees-personnelles/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-mai-2018.pdf
http://www.via-huguenots-vd.ch/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/communique-de-presse-aubonne-2018.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
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/cgi-local/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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