Sur les pas des Huguenots dans le réseau des Grands Itinéraires Pédestres de France
L’Association « Sur les pas des Huguenots » fait désormais partie du
réseau des Grands Itinéraires Pédestres de France. Ce réseau, initié
fin 2015 par la Fédération Française de Randonnée, la Grande
Traversée des Alpes et le Chemin de Stevenson regroupe désormais
19 grands itinéraires de randonnée en France comme les Chemins de
Compostelle, le Chemin de Stevenson, le GR20, la Grande Traversée
du Jura ou encore Sur les pas des Huguenots.
La grande itinérance pédestre intéresse un public de plus en plus
nombreux attiré par les espaces naturels, les thématiques culturelles
et historiques diverses et variées, le patrimoine architectural et grands
sites, mais aussi par les rencontres conviviales, le calme et la
recherche d’authenticité, ceci au bénéfice de son bien-être et de sa
santé.
Ce réseau vise à rassembler, d’une part les gestionnaires de grands itinéraires pédestres, d’autre
part les organisations de promotion et de valorisation de l’itinérance. Notons qu’il y a également des
itinéraires en « émergence » et qui sont en « phase probatoire » d’adhésion à ce réseau.
Les objectifs de ce réseau sont, entre autres :


Promouvoir en commun et communiquer sur les chemins et plus largement sur la grande
itinérance,



Mener des recherches sur la grande itinérance et communiquer sur les valeurs et les bienfaits
de ce type de randonnée,



Echanger les expériences et les bonnes pratiques quant à la structuration et l’animation des
itinéraires et par là même, celles des territoires,



Mettre en place des projets collaboratifs,



Valoriser la connaissance de la grande itinérance définie comme une pratique innovante,
sportive, éducative et enrichissante pour l’individu,



Faire connaitre ces grands itinéraires auprès de tous les publics, des Collectivités locales et
des autres décideurs,



Collecter des données chiffrées.

L’Association Sur les pas des Huguenots, qui coordonne le développement et la promotion de
l’Itinéraire Culturel Européen du même nom, a souhaité intégrer ce collectif dès sa mise en place afin
de mutualiser les actions et travailler de concert avec les autres itinéraires de France, mais aussi afin
de renforcer la notoriété de l’itinéraire « Sur les pas des Huguenots ».
Ce réseau a déjà mené des actions communes telles que la réalisation d’une charte, un stand
commun au Grand Bivouac d’Albertville en octobre dernier, une conférence avec Axel Kahn et un
séminaire avec le réseau Idéal Connaissances en février 2016. Prochainement, il sera présent au
Salon de Moissac et aux Assises Nationales de la randonnée à Saverne.

