
HCHBP 2019 : CA du 26 septembre.  Compte rendu 

Membres du CA présents : Colette Kleemann, Lyne Serratrice, Jean Claude Daumas, Francis Gattegno, Jacques Peyronel 

Invités présents : Jean-Jacques Dupuis  

Membres du CA excusés : Vincent Coupon  

Invités excusés : Philippe Perrenoud, Alexandre Vernin 

Ordre du jour du Conseil d’administration : 

*Bilan de l’été 2019 : Activités, Finances, Adhésions 

*Projets pour 2020 : 

1- Continuation du Sentier Associé : de Montmorin à Chatillon en Diois 

2- Visite des Vallées Vaudoises du Piémont 

-Activités 2019 :  Un résumé  visionné par le CA est à disposition avec  sur notre site :  

https://exils-huguenots-bronnies.webnode.fr   Il comprend a) le texte « Par monts et par vaux » 

(Raisons de la création d’un sentier associé  à celui « Sur les pas des Huguenots ») 

b) une présentation en PowerPoint de 22 photos commentées des 3 jours de marche (45km) 

c) une évocation des participants à ces animations (« Trombinoscope »)  ainsi que différentes 

allocutions et conférences. Les photos peuvent bien sûr être effacées sur demande. 

-Nos finances : Saines, équilibrées. Les engagements auprès des hébergeurs et autres dépenses 

(par exemple l’hôtel du conférencier) ont été couverts par la participation des marcheurs (prix 

pourtant très contenu de 70€ pour les 3 jours). De nouveaux adhérents se sont inscrits (58 

adhérents actuellement). Différents nouveaux contacts ou adresses se sont ajoutés. L’adhésion 

annuelle reste à 12 €. 

Dans nos comptes, il est utile de rendre visibles les frais effectifs dans la colonne des dépenses 

même si ces frais sont immédiatement équilibrés par un don de la même hauteur dans la colonne 

des recettes. De même le travail de bénévolat doit être rapporté, de manière à monter, au fil des 

années, les conditions d’un efficace fonctionnement de l’Association. Le chiffrage de l’auto-

contribution est justement une indication importante pour justifier toute demande de subvention.  

Notre nouveau solde est de 1 264,99€. La trésorière désire cependant négocier, avec la Banque 

Postale, une réduction des frais de tenue de compte.  

Activités 2020 :   

1- Nous désirons poursuivre le tracé du Sentier Associé à celui « Sur les Pas des 

Huguenots ». En concertation avec le maire de Valdrôme, et ceux d’autres lieux traversés par le 

GR91, et aussi en contact avec les paroisses du Haut- Diois, nous projetons une randonnée de 3 

jours entre Montmorin à Chatillon en Diois. La date est actuellement fixée au week end de 

l’Ascension 21 au 23 mai 2020 et demande confirmation. la période sera, espérons-le, moins 

chaude que pour nos randonnées des juillets précédents! Nous ferons prochainement une 

évaluation des coûts  d’hébergement. 

- 21 mai 2020 : Montmorin-Valdrome : 4h (9,5 km) 



- 22 mai 2020 : Valdrome- Lesches en Diois : 7h (16,7 km) 

- 23 mai 2020 : Lesches- Chatillon en Diois : 7h (16,8 km) 

 

Autre activité souhaitée par ceux qui sont peu concernés par les grandes randonnées : 

 

2- Visite des Vallées Vaudoises du Piémont  

 Nous avons pris option pour du 9 au 12 juillet 2020 et retiendrons les chambres ou 

dortoirs de la Foresteria Valdese de Torre-Pellice pour environ 18 personnes selon les 

inscriptions. Le prix par personne serait d’environ 250 €, calculé comme suit : 

 3 nuits à 45€ (demi-pension : repas du soir et p.dj compris=135€), location des minibus 

32€ et carburant 13€ (= 45€), 4 pique-nique (ou repas selon la météo) = 40€ (sans le vin…) et 

visites diverses 30€ 

 Le projet de programme est : 

• Le 9 juillet voyage vers Briançon, frontière du Montgenèvre, descente sur Oulx, 

vallée du Ghisone, Torre-Pellice. Chambres et diner à la Foresteria Valdese vers 

19h30. 

• Le 10 juillet : Visite de Torre Pellice (Musée historique, Temple et salle du Synode).  

Repas sur place. Visite aux lieux historiques de la vallée d’Angrogna (à 5 km) : 

Ecole des barbes,Stèle de Chamforan, la ghiesa della Tana , musée des femmes 

protestantes etc. 

• Le 11 juillet : Visite du remarquable centre d’Agape (à Prali Ghigo). Repas avec les 

stagiaires. Eventuelle visite de l’usine de talc ou promenades sur les monts (par 

télésiège). Retour à la Foresteria (50km) pour le repas du soir. 

• Le 12 juillet : Retour en France par le col d’Agnel, un des plus hauts de France. 

 Si les inscriptions permettent la location de deux minibus, l’un des bus pourra éviter de 

passer par de trop hautes altitudes. 

 

 Il est décidé d’envoyer ces informations à tous les adhérents actuels et anciens, ainsi 

qu’aux nouveaux contacts, avec une feuille d’inscription. 

 

AUTRES POINTS : 

Mémoire de Lila Taleb : 

Francis prendra contact avec elle afin de voir s’il convient de publier son mémoire. 

De même qu’il reprendra contact avec Sophie Bentin pour son travail sur l’enclave. 

 

Le Conseil d’Administration constructif et enjoué s’est terminé, en présence des 

Mottoises engagées dans l’Association, autour d’un gouter avec de délicieuses 

meringues, croquettes et « gressini » arrosés de Clairette et de pamplemousse au 

Schweppes.   

Merci Lyne ! 

 

 

 



Annexe : La carte des lieux et sentiers que nous prévoyons de parcourir du  21 au 23 mai 2020 

Le texte « Par monts et par vaux » sur la raison du Sentier associé.  

 

 



 

 

Par monts et par vaux sur des chemins de fuite 

 
Randonnées culturelles sur les traces des Huguenots 

 
 L’Association Histoire et cultures Huguenotes des Baronnies Provençales organise des randonnées vers des 

lieux longtemps protestants.  Cette année de Montbrun, de Mévouillon, Saint-Auban, Rosans, Montmorin 

des groupes de marcheurs sont partis sur les sentiers suivis par ces Huguenots qui se sont exilés vers la 

Suisse et l’Europe du nord plutôt que d’abandonner leur foi et leur façon de vivre leur christianisme. 

     

 

Sur les Pas des Huguenots 

 Ces randonnées dans les Baronnies, ponctuées de haltes cultuelles ou musicales, de conférences, de repas 

partagés, ont suivi le GR 91. Il s’agit de rejoindre le sentier culturel européen déjà homologué Sur les Pas 

des Huguenots. Celui-ci va du Musée protestant de Poët-Laval jusqu’à Bad-Karlshafen, et comprend déjà un 

second sentier associé depuis le Musée du Désert de Mialet
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 jusqu’à Die. 

Pour l’association Histoire et culture Huguenotes des Baronnies Provençales, le but est de reconstituer le 

cheminement de ces exilés. Dans les paysages traversés, les chênes pluriséculaires de Pelleret ou les 

châtaigniers de plus de 500 ans (aux Viarrands) sont autant de témoins silencieux. Mais de solides 

documents historiques nous arrivent des descendants des exilés : du Danemark (Fredericia), de Berlin, de 

Lettonie (Aizput) ou de Pretoria (SA) ; leur histoire est bien documentée (voir l’exposition itinérante de la 

mairie de La Charce). De nombreuses autres preuves se trouvent aussi dans les archives des évêchés, les 

rapports des curés, les lettres de cachet concernant les jeunes filles placées en couvent ou dans les 

jugements des tribunaux quand les dragons ont arrêté les fugitifs. 

L’intention de l’Association est de mettre nos pas dans leurs pas et rejoindre Chatillon-en- Diois, pour 

former un nouveau sentier. 

 

… Et en souvenir des 3000 brulés du Luberon 

Dans une prochaine randonnée, au lieu de partir de Montbrun, les marcheurs partiront de Mérindol sur 

Durance, haut lieu du martyre des Vaudois du Luberon. Ces descendants des disciples de Pierre Valdes, 

ralliés à la Réforme en 1532, et persécutés dans les hautes vallées du Piémont, s’étaient implantés pour 

6000 d’entre eux dans la vallée de la Durance, ruinée par la peste et les guerres. Sommés de se convertir, ils 

seront massacrés pour 2700 d’entre eux en avril 1545 (dont des épisodes épouvantables à La Coste, 

Lourmarin et pour le seul Mérindol : 850 brulés dans l’église). Il s’agit des troupes dirigées par le baron 

Meynier d’Oppède dont le collègue, président du Parlement de Paris, Jean Aubery
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 fera le procès 

minutieux, rendant honneur aux victimes. Le mot de massacre entre dans le vocabulaire. Il annonce les 

horreurs de la Saint- Barthélémy 28 ans plus tard (août 1572) et d’autres effroyables Oradour
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et génocides. 

 

Sur le site https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ se trouve le tracé des trois jours de marche 

(45km)  ainsi que le contenu des méditations, des curiosités de chaque étapes et de l’évocation de quelques 

participants. 
N.B. Vous pouvez envoyer vos remarques complémentaires ou photos au secrétariat de HCHBP : colette.kleemann@gmail.com 

 

 


