
Huguenots des Baronnies

Randonnées 2019 sur les chemins d’exil 

des Vaudois et des Huguenots



Marche entre Mévouillon (26) et Montmorin 04) 

vers le chemin européen «Sur les pas des Huguenots»



Marche et santé
Conférence par Jean-Jacques Dupuis, 

Montbrun 13 juillet 2019

 L’orateur, assi au 
premier rang, écoute 
l’introduction du 
président.



Première randonnée de 13,5km: du Col de Mévouillon (Alt.810)  

par le Pas de Bouvrège (alt.1071), l’ubac du Croc, les crêtes du 

Serre de Rioms (950)  jusqu’à  Saint-Auban-sur-l’Ouvèze (Alt.650)

Le Fort de Mévouillon avait appartenu au seigneur protestant De La 

Tour du Pin Gouvernet, compagnon de  Charles Dupuy-Montbrun



Halte au cimetière protestant de Saint-Auban. 

Allocution  de Sandy Pascal Andriant (Séderon).



Au Temple : Exposition sur les Vaudois du Luberon



Méditation sur l’exil avec le Pasteur Philippe Perrenoud

Disciples de Pierre Valdes, lecteurs des évangiles pour une vie 

plus chétienne, les Vaudois sont au 16° siècle des immigrants 

invités dans la vallée de la Durance puis massacrés en 1545 (2700 

morts). Rattachés à la Réforme  depuis 1532, les survivants 

suivent des chemins d’exil que suivront à leur tour les Huguenots 

en 1685, vers des pays d’accueil. Comment notre Europe saura-

t’elle accueillir les exilés d’aujourd’hui?

Le temple était trop petit pour  offrir un siège                        

aux 55 auditeurs.



Saint-Auban, vu depuis la grotte de l’Ours

Seconde randonnée de Saint-Auban à Rosans:18km.  

Par le Pouzet, Garancier, la grotte de l’Ours, le pied de la 

Vanige,le gite de la Chèvre verte aux Viarrands, 

Montferrand,l’Aubergerie et Rosans.



Tôt le matin, halte-café chez les Bec à la Croix du Pouzet,

autrefois but de processions pour demander la pluie. 

Superstition disaient les protestants! Mais par respect pour le 

patrimoine, ils la reconstruisent en septembre 2018 .



“

”

A bien compter,ils étaient une quinzaine de 
marcheurs. Certains sont même montés en 
vitesse au sommet de la Vanige (1390m)



“

”

Au pique-nique des Viarrands, ils étaient 

devenus 27!



...Accueillis par Chantal et Michel KISSLER 

au gite de la Chèvre verte (0632066527) et par 

le riche taboulé de Michèle et Francis du club 

la Renaissance-St Auban. Michel avait  fait 

suivre le vin de Vincent!



En chemin vers Rosans

Des châtaignier de 500 ans 

ont vu passer les Huguenots

Plus facile que la 

montée vers la grotte 

de l’Ours, mais plus  

accrobatique : une 

descente à la corde



A Rosans, le 

conférencier logeait 

dans le chateau de 

Lesdiguières...

François Boulet , 

souverain dans 

l’évocation des lieux, 

des personnes et des 

faits  du XVIème siècle 

huguenot.



Un auditoire de 75 personnes fascinées!

37 resteront pour  le 

repas partagé porté 

par les Mottoises!

Photo souvenir pour la 

proviseure, le prof et 

son fils



Le 16 juillet au matin, réveil  au 

gite Bert (Rosans). Michel a soigné 

le petit déjeuner.

...



On bavarde, on fait des pauses, ne sachant 

pas combien sera dur le col des pins 



Majestueux paysage des Baronnies jusqu’au 

Ventoux, mais les marcheurs sont exténués 



Alors c’est la glissade, un genou ouvert,

des secouristes de montagne, 

et Annie emportée par hélicoptère... 



Agréable halte musicale au clos Julien de 

Montmorin, avec Pietro et klara Finazzi



Pour le Prof. Jean-Claude Daumas le dénominateur commun 

des quatre rebelles Pierre de Bruis, Valdes, Calvin et Luther: 

Pas de messes pour les morts, pas de sacrements à part le 

baptème et la sainte cène, pas de vente d’indulgences, pas de 

célibat des prêtres  et pour De Bruis et Calvin pas de crucifix.



Puis Jacques Peyronel a évoqué les documents locaux sur 

l’exil des Huguenots avant  que notre randonnée de 45km  soit 

cloturée par un repas pour 40 personnes. Le Pasteur aussi 

était présent. Merci à Lucile (de Montmorin), merci aux 

Mottois, aux Peyronel-Rochas, avec une pensée fidèle  pour 

ces Huguenots qui nous ont entrainés sur leurs chemins.
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