
Voix d’Exils, ce sont des rencontres autour d’un cheminement d’exil, sur les pas des 
Huguenots. Ce sont deux Offices de Tourisme, du Pays de la Forêt de Saoû et de Dieulefit 
- Bourdeaux, à l’initiative de la manifestation. Trois vallées, celle de la Vèbre, du Roubion et du 
Jabron, qui accueillent l’ensemble des propositions qui chaque année se déroulent sur quatre 
jours à la mi-octobre. 

Vaudois du Piémont est la thématique autour de laquelle s’articule l’édition 2015. 

L’exil, c’est la mémoire de la fuite des Huguenots et des Vaudois qui, après la révocation de 
l’Édit de Nantes, ont quitté les vallées du Dauphiné et du Piémont vers Genève et l’Allemagne. 
Aujourd’hui, l’histoire de cet exil et de ces réfugiés entre chaque jour en résonance avec 
l’actualité. Des conflits internes aux sociétés exacerbent les positions sociales, religieuses et 
politiques et génèrent tant la persécution, le déplacement, la migration, que les problématiques 
liées à l’immigration et l’intégration.

Voix, au pluriel, ce sont des narrations, du théâtre,  
de la lecture à voix haute, des conférences et des chants, 
des visites commentées, des rencontres pour dire  
et entendre, dans un moment de pause en fin de saison 
de randonnée.

À vous de constituer librement votre programme  
selon vos envies et disponibilités…

Joël Miachon 
Président des Nouvelles  
du conte, Association en 
charge des rencontres  
Voix d’Exils 2015
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Inscriptions
Les Offices de Tourisme des Pays de la Forêt de Saoû et de 
Dieulefit-Bourdeaux reçoivent les inscriptions et réservations 
pour la balade accompagnée en autocar (40 places disponibles) 
et pour la soirée vaudoise au Domaine de Damian à Vesc du 
samedi 17 octobre. Clôture des inscriptions le samedi 10 octobre 
2015 à la fermeture des bureaux. La soupe des exilés est à régler 
directement sur place.

Hébergements
Les OT peuvent vous conseiller et vous indiquer les disponibilités.
• Office de Tourisme du Pays de la Forêt de Saoû 04 75 76 01 72 
• Office de Tourisme de La Bégude-de-Mazenc 04 75 46 24 42  
• Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux : 
Dieulefit 04 75 46 42 49 / Bourdeaux 04 75 53 35 90

Rando Challenge®
Club de randonnée de Bourdeaux 06 16 89 38 76 
Comité départemental de la Randonnée pédestre 04 75 75 47 83

Transports 
Gare SNCF Montélimar ou Crest. Ligne de bus n° 27 Crest-Bourdeaux. 
Ligne de bus n° 35 Montélimar-Dieulefit. Transport à la demande 
(service de correspondance vers les villages soumis à des conditions) : 
réservations OT de Dieulefit ou OT de Die au 04 75 22 03 03. Pour 
les loueurs de voitures ou taxis, contacter les OT.



PAYS DE DIEULEFIT

Samedi 17 octobre

9h-17h  Départ au Domaine de Damian à Vesc Balade en auto-
car : découverte patrimoniale accompagnée. Visites exclusives 
prévues : château Saint-André au Poët-Célard, château d’Eurre ou de Lastic 
à Saoû, pique-nique sorti du sac en forêt de Saoû, village de Châteauneuf-
de-Mazenc et château de Montjoux. En partenariat avec l’Association des 
Amis du Vieux Poët-Laval, Paul Castelnau et Bernard Foray-Roux. 

Inscriptions OT jusqu’au samedi 10 octobre à la fermeture (40 places disponibles).

15h30  Domaine de Damian à Vesc Film Faithful for Centuries 
- Fidèle à travers les siècles (Nino Martinengo, 1924, muet, 50 mn). 
Après la projection, échanges avec Bernard Delpal de l’Association Patri-
moine Mémoire Histoire du Pays de Dieulefit-Bourdeaux et Davide 
Rosso, directeur du Centre Culturel Vaudois de Torre Pellice. 

17h30  Domaine de Damian à Vesc Évocation de l’histoire des 
Vaudois du Piémont par J. Peyronel et J. Nicot.

19h30  Domaine de Damian à Vesc Soirée vaudoise : repas typi-
quement vaudois, chorale de l’église de la Vallée Germanasca (villages des 
vallées vaudoises du Piémont), avec la participation de la chorale de Bourdeaux. 

20 €/personne/repas. Possibilité de n’assister qu’au concert offert vers 21h. 
Inscriptions OT jusqu’au samedi 10 octobre à la fermeture.

Dimanche 18 octobre

10h  Temple de Dieulefit Moment spirituel & musical avec la 
participation de la chorale des vallées vaudoises.

12h  Maison fraternelle à Dieulefit Pique-nique sorti du sac.

PAYS DE LA FORÊT DE SAOÛ

Vendredi 16 octobre

10h  Office de Tourisme de Saoû Exposition Huguenots en 
marche, petites sculptures en bois réalisées par les enfants du village.

10h  Départ à l’Office de Tourisme de Saoû Randonnée de 
Saoû au Poët-Célard en passant par Francillon-sur-Roubion. 
Guides : Marie-Claude Gresse et Bernard Foray-Roux. 1ère intervention de 
Bernard Foray-Roux : Les Vaudois en France, leurs origines et leurs 
implantations. 12h30-14h  Sur l’Esplanade ou à la salle des fêtes 
de Francillon-sur-Roubion Pique-nique. 16h  Lieu-dit Sous la 
Roche 2ème intervention de Bernard Foray-Roux : La persécution puis 
le massacre des Vaudois de France par le baron d’Oppède en 1545. La 
montée de Sous la Roche jusqu’au château du Poët-Célard intègre un 
dénivelé de 160 m. Les calèches de Hugues Athenol sont prévues pour 
monter ceux que la pente rebuterait (participation à régler sur place). 

17h30  Château du Poët-Célard Accueil, rafraîchissements et visite 
guidée du village. 

18h  Église du Poët-Célard Inauguration de l’exposition Les 
Vaudois en Uruguay, présentée par Davide Rosso, directeur du Centre 
culturel vaudois de Torre Pellice. 

L’exposition est uniquement accessible vendredi et samedi 10h-12h et 14h-16h30.

20h  Château du Poët-Célard Spectacle-Oratorio parlé 
Kalavrita des mille Antigones par Philippe Campiche et la compagnie 
genevoise Pousse-Caillou, d’après le texte de Charlotte Delbo. En partena-
riat avec Les Nouvelles du conte et la SCIC Créations solidaires.

Comme de coutume, le spectacle est offert. La soupe des exilés proposée 
en fin de spectacle est payante : 10 €/personne.

PAYS DE BOURDEAUX

Jeudi 15 octobre

18h  Médiathèque du Pays de Bourdeaux Inauguration offi-
cielle des rencontres Voix d’Exils en présence des partenaires italiens 
du Centre Culturel Vaudois de Torre Pellice.

Inauguration de l’exposition Les Vaudois, présentation par Bernard 
Croissant. L’exposition (en provenance de Morges, Suisse) a été scindée 
en deux : la partie concernant l’histoire des Vaudois, leurs débuts, leur 
établissement, la persécution et l’Église vaudoise est exposée à la Média-
thèque du Pays de Bourdeaux. La seconde partie, qui aborde le rayonne-
ment et l’action des Vaudois, est visible au Musée du Protestantisme 
Dauphinois au Poët-Laval.

L’exposition à la Médiathèque est visible le vendredi 15h30-18h30 et le same-
di 10h30-12h30. L’exposition au Musée du Poët-Laval est visible le vendredi et 
le samedi 15h-18h30. Les deux parties de l’exposition restent ensuite accessibles 
aux horaires d’ouverture des deux établissements jusqu’à la Toussaint.

19h  Médiathèque du Pays de Bourdeaux Lecture à voix 
haute d’extraits du livre d’Alexis Muston, Voyage d’Exil par les 
comédiens Mathilde Arnaud et Baptiste Relat. 

19h40  Médiathèque du Pays de Bourdeaux Verre de l’amitié.

Samedi 17 octobre

9h-17h  Départs du circuit (2h env.) à l’Office de Tourisme de 
Bourdeaux Rando Challenge®, randonnée-découverte en liberté pour 
les familles, mineurs accompagnés et adultes, associée à un jeu de piste sur le 
patrimoine et l’histoire. En partenariat avec le CDRP26, Les randonneurs du 
Pays de Bourdeaux et Les Amis du Pays de Bourdeaux. Dernier départ à 14h. 

En 1834, un jeune pasteur du Piémont échappe de peu à la police italienne et, au terme 
d’un dangereux voyage à pied à travers les Alpes, se réfugie en France. Son crime ? Avoir 
publié à Strasbourg sa thèse de théologie sur la doctrine des Vaudois sans le visa de la 
censure italienne. Prévenu par un ami pasteur, il quitte la maison familiale dans la nuit et 
commence le périple qui le mènera à la liberté, en France. C’est ce périple qu’il nous relate, 
de nombreuses années plus tard alors qu’il est – toujours ardent républicain et Européen 
convaincu – un pasteur aimé à Bourdeaux, un historien et un artiste reconnu, ami de 
George Sand, Victor Hugo, Lamartine, Vigny, Büchner et bien d’autres.

Photos et textes sur l’émigration des Vaudois en Amérique du Sud aux XIXe et XXe siècles 
avec une réflexion sur l’immigration d’aujourd’hui vers l’Italie et l’Europe. Présentation de 
l’accueil des réfugiés par l’église vaudoise aujourd’hui.

On connaît l’histoire d’Antigone qui, malgré l’interdit, veut donner une sépulture à son frère. 
Ici, ce sont mille femmes d’un village du Péloponnèse qui, en réponse au massacre perpétré 
par les nazis, vont ériger de leurs mains un mausolée à la mémoire de leurs hommes. Char-
lotte Delbo, écrivain et rescapée d’Auschwitz, visite le village de Kalavrita en 1982. Elle en 
tire le récit bouleversant de ces femmes qui s’élèvent au-dessus du désespoir pour témoigner.

Fortement enracinée dans l’histoire de cette région minoritaire protestante d’Italie et 
dans les coutumes de la vie montagnarde, la transmission des émotions en chantant non 
seulement avec la voix, mais aussi avec le cœur et l’esprit, est le but de cette chorale. 

C’est l’histoire des Vaudois à travers les siècles, depuis la conversion de Valdès jusqu’en 
1924. C’est l’histoire de la fidélité héroïque, historiquement détaillée, de la plus ancienne 
église chrétienne protestante au monde, mais aussi la narration ethnographique d’un 
peuple et de son monde. Ce document, censuré par le gouvernement fasciste, n’a été que 
récemment redécouvert et restauré.


