Sur les Pas des Huguenots… depuis les Cévennes
Des Cévennes au Musée du Refuge à Bad-Karlshafen en
Allemagne, par les chemins de randonnée, en suivant les itinéraires des
guides qui conduisaient les protestants vers les pays du Refuge (Suisse,
Allemagne, Pays-Bas) aux XVII° et XVIII° siècles.
A partir des Cévennes, le parcours total « Sur les pas des
Huguenots » est de 2.000 km. Le nouveau tronçon « depuis les
Cévennes » est long de 331 km.
Au départ, cet itinéraire associé emprunte le chemin des sept jeunes gens quittant le haut de la Vallée
Française en juillet 1702 avec le guide Massip, pour rejoindre Genève par les chemins connus des
guides et des passeurs. Ce sont l’arrestation puis la libération de ce petit groupe qui seront les éléments
déclencheurs de la guerre des Cévennes, dans le contexte de répression et d’exaspération alors connu.
Ce Chemin intitulé « Camisard », part du Musée du Désert, à Mialet, passe par Saint-Jean du
Gard (Musée des Vallées Cévenoles), remonte la Vallée Française jusqu’à Fontmort, puis gagne Barre
des Cévennes. Il traverse ensuite la vallée de la Mimente à Saint Julien d’Arpaon, passe par les Trois
Fayards sur la montagne du Bougès. Depuis le Pont de Montvert (Musée du Parc national des
Cévennes) le tracé se poursuit par le Mont-Lozère et Génolhac, traverse l’Ardèche Méridionale par Les
Vans, Vallon Pont d’Arc, Villeneuve de Berg et Alba la Romaine avant de rejoindre le GR 42. Il traverse le
Rhône au Pouzin et en suivant le Val de Drôme, il se dirige ensuite vers Livron, Allex, Vaunaveys la
Rochette, Beaufort sur Gervanne et Die où il rejoint le tracé dauphinois en provenance du Poët-Laval. Le
cheminement se poursuit par le Col de Menée, Grenoble, Chambéry pour gagner Genève puis
l’Allemagne.
Tout en marchant, il s’agira pour le randonneur de s’imprégner des paysages, de l’histoire et de
réfléchir sur les causes et conditions de l’exil hier comme aujourd’hui.
Par ailleurs, ce chemin est une invitation :



à organiser tout au long de ce parcours, et à l’année, des rencontres et des manifestations sur
l’histoire du refuge et de l’exil, la liberté de conscience, la Tolérance et les Droits de l’homme.
à découvrir les territoires traversés d’une façon générale, leur patrimoine et leur économie : les
Cévennes avec le Parc national, et l’inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le Vivarais et
le Val de Drôme.

L’ingénierie de l’« Itinéraire associé » est assurée par l’Association Drailles et Chemins
Camisards en Cévennes, composée d’acteurs du tourisme. L’Association s’est assuré le concours des
historiens faisant autorité sur les thématiques évoquées : lutte pour la liberté de conscience et exil
huguenot. Elle développe une concertation et des partenariats avec les acteurs du tourisme et les
territoires concernés et entend continuer à mobiliser, par ses seules ressources, les acteurs des
territoires concernés et organiser l’animation culturelle tout au long des chemins.
.
Elle établit une concertation avec les Comités Départementaux de Randonnée Pédestre
concernés par ce nouvel itinéraire en vue d’une éventuelle homologation ultérieure en tant que GR®.
Aussi le tracé emprunte uniquement des chemins existants et entretenus (PR et GR). Lors de la
réévaluation de l’homologation « Itinéraire Culturel Européen » par l’institut ad hoc, au printemps 2016,
l’Association nationale « Sur les pas des Huguenots », intègrera ce nouvel itinéraire dans le dossier
transnational porté par L’Union internationale « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois ».
Contact :
Association Drailles et Chemins Camisards en Cévennes
Hubert Pfister - Le Cauvel - 48110 Saint-Martin de Lansuscle - 0466459275 –
hp@lecauvel.com.
www.chemins-camisards-cevennes.com

