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Reprise de la Newsletter
Chers partenaires et sympathisants de l’Association Sur les Pas des Huguenots,
Cela fait un peu plus de deux ans que nous n’avions pas publié de Newsletter, pour cause
de diﬃcultés de fonctionnement. Nous reprenons donc cette lettre d’information pour cette
nouvelle année 2021. Beaucoup d’évènements se sont déroulés, le chemin s’est étoﬀé et
nous espérons vous compter nombreux sur le GR965 dès l’arrivée des beaux jours, si la
crise sanitaire nous le permet.
D’ici quelques jours, vous pourrez proﬁter de notre tout nouveau site internet. Plus
dynamique et plus lisible, il disposera d’une mise à jour des graphismes et des
fonctionnalités.
Pour
toute
question,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
par
email
:
info@surlespasdeshuguenots.eu

Assemblée Générale
2020
Le 15 décembre a eu lieu en
visioconférence notre Assemblée
Générale 2020 sur l’exercice
2019. Celle-ci s’est déroulée au
mieux,
sans
diﬃcultés
techniques.
Nous
avons
pu
compter 35 adhérents présents et
22 représentés. Ont été votés : le
compte rendu de réunion 2018, Plusieurs ouvrages nous
Recrutement
et les comptes et le rapport moral ont été
départ au sein de 2019, le Conseil d’Administration. recommandées...
Un projet de Crowdfunding a
l'Association
également été validé. Nous vous
donnerons plus d’informations
Nous avons recruté une cheﬀe dans une prochaine Newsletter. DÉCOUVRIR TOUTES
de projet France : Laure Nous recherchons de nouveaux LES
adhérents,
ALVAREZ, 31 ans, pour succéder partenaires,
à Johannes MELSEN. Celui-ci lui sympathisants pour nos projets RECOMMANDATIONS
transmet peu à peu son savoir en cours : faites-vous connaitre ICI
et ﬁnalise les projets en cours. en nous contactant par email
Laure ALVAREZ a été en charge info@surlespasdeshuguenots.eu.
de la comptabilité et du
secrétariat de février à mai
2020 avant d’être recrutée
comme cheﬀe de projet à mitemps.

Adhésions 2021

Son parcours : d’abord en
charge de la mise en place d’un
Pour la réalisation des
écolabel Européen et de la
objectifs qu'elle s'est
Responsabilité Sociétale d’une
ﬁxés,
l’Association
entreprise de tourisme en
s’appuie aussi sur les
région
Parisienne
puis
gestionnaire
d’une
maison
cotisations
des
d’hôte
et
restaurant
au L’Assemblée Générale 2021 sur adhérents. Pour vous
Cambodge, et enﬁn conseillère l’exercice 2020 aura lieu en Mars- engager à nos côtés,
à l’oﬃce de Tourisme de Avril 2021. Nous vous en merci de bien vouloir
tiendrons
informés.
Nous
Dieulefit (Drôme).
espérons
que
le
contexte nous faire parvenir la
nous
permettra cotisation, accompagnée
Un grand merci à Johannes sanitaire
MELSEN
pour
le
travail d’organiser prochainement nos du bulletin
en
présentiel,
en
accompli,
ses
idées réunions
enthousiastes et novatrices, son donnant également à ceux qui le TÉLÉCHARGEABLE ICI.
souhaitent,
la
possibilité
d’y
implication durant toutes ces
participer en visioconférence.
années et sa bonne humeur.

Les étapes marquantes de l'année 2020
Parution du TopoGuide du GR ®965
Parution du TopoGuide Sur les Pas des Huguenots De la Drôme
Provençale à Genève. Edité par la Fédération Française de Randonnée. Il
s’agit d’un outil pratique pour préparer son itinéraire avec des
descriptions détaillées par étapes, des portions de cartes IGN, les
hébergements, adresses pratiques et moyens d’accès. Il intègre
également des pages Historiques, ou encore axées sur le Patrimoine, la
Faune et Flore, la Géographie du lieu traversé. Il est vendu au tarif de
15€40 dans les Oﬃces de Tourismes, certaines bibliothèques, sur le site
de la FFRP. https://boutique.ffrandonnee.fr/le-chemin-des-huguenots . Vous
pouvez
également
le
commander
aupès
de
nous
à
l'adresse
info@surlespasdeshuguenots.eu (compter environ 5€ de frais de port)

Rencontres Voix d'Exils 2020
La 10ème édition de cette manifestation annuelle, portée par les « Nouvelles du
conte », sous la direction artistique de Johannes Melsen (ANSPHV), a été organisée
du 29 septembre au 3 octobre sur le thème « Un homme n’a pas de racines, il a
des pieds ». Malgré la situation d'urgence sanitaire, et autres cas de force majeure,
ce fut une semaine de rencontres, de convivialité et de haute qualité éthique,
artistique et intellectuelle (700 participants).

Sur les parcours de l'Itinéraire
- Depuis les Cévennes : Inauguration, le 18 juillet, de la boucle
de randonnée Ardéchoise de 21 km qui, sur le thème « Patrimoine
huguenot en vallée de l’Ouvèze », valorise les sites historiques, les
fermes agricoles, le vignoble AOC Côtes-du-Rhône de la vallée, et
l’espace Natura 2000. Ce sentier de randonnée s’adresse à un
public divers (sportif et/ou familial) et apporte une oﬀre de
développement touristique au Centre- Ardèche ;
- Depuis le Luberon : Deux manifestations organisées par
l’Association « Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies
Provençales », dont une randonnée accompagnée de 16 km de
Montmorin au col de Cabre le 24 mai, et une autre randonnée de
17 km de Lesches-en-Diois à Châtillon-en-Diois suivie d’une
conférence « les Sentiers de l’Exil » (J-J. Dupuis) le 11 octobre ;
- Depuis le Queyras : Exposition « Sur les Pas des Huguenots » à
la Chapelle de Brunissard de la mi-juillet à la mi-août.

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
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