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Compte rendu d’activités 2019 de l’Association Histoire et Culture 

Huguenotes en Baronnies Provençales : 

1. Randonnée, expositions et conférences de l’été : 

Comme chaque année, à la mi-juillet, notre association organise trois journées de randonnées, 

conférences et rencontres aux quatre coins du Parc naturel des Baronnies. Cette année, nous 

avions décidé de marcher sur le futur tracé du chemin d’exil des vaudois du Luberon et des 

huguenots des Baronnies provençales reliant Mérindol à Chatillon en Diois, à sa jonction avec le 

sentier culturel européen du Pas des Huguenots 

Nous avions projeté de marcher à partir de l’arrivée de ce sentier dans nos Baronnies, de 

Montbrun les Bains à Valdoule. 

 

En mai, nous avons fait plusieurs reconnaissances de ce sentier pour être prêts pour le jour J ! 

 

Notre animation s’est donc déroulée sur quatre jours : 

• Le samedi 13 juillet, conférence de Jean Jacques Dupuis « Marche et santé » dans la salle 

des fêtes de Montbrun les Bains. 

Suite de la soirée par un repas partagé. 

• Le dimanche 14 juillet, randonnée de 14 kms, de Mévouillon à St Auban sur Ouvèze avec 

14 participants.  

Halte au cimetière protestant avec les explications de Sandy Andriant puis inauguration de 

l’exposition sur les Vaudois du Luberon au temple de St Auban avec moment de culte et de 

partage présidé par le pasteur Philippe Perrenoud. 

Buffet préparé par nos amis de St Auban et couchage dans trois gîtes pour nos 

randonneurs. 

• Le lundi 15 juillet, randonnée de 19 kms, de St Auban à Rosans avec 17 participants et 

pique nique à la Chèvre Verte offert par le Club Renaissance de St Auban. 

L’après midi, poursuite de la randonnée avec quelques marcheurs supplémentaires. 

Conférence, suivie par une assemblée nombreuse, de l’historien et professeur François 

Boulet : « Huguenots du Dauphiné au XVIe siècle, de Guillaume Farel à François de 

Lesdiguières ». 

Ensuite, repas partagé dans la salle des fêtes de Rosans. Merci à Madame la Maire pour 

son accueil chaleureux. 

Couchage pour nos randonneurs au Centre de Vacances Paul Bert dans trois appartements. 
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• Le mardi 16 juillet, poursuite de la randonnée de 13 kms, de Rosans à Valdoule avec 18 

participants et un col des Pins difficile à franchir, d’où une chute sans gravité mais ayant 

nécessité un hélitreuillage et un transport vers les urgences de Gap. 

Au clos de Julien, pause musicale avec Klara et Pietro 

Sous le préau de l’ancienne école de Montmorin, conférences de Jean Claude Daumas et 

de Jacques Peyronel suivies d’un repas partagé. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces trois jours exceptionnels : Ceux qui 

ont préparé, offert les repas partagés, notre chauffeur de la voiture « suiveuse », ceux qui 

nous prêtent gracieusement les locaux sans oublier nos conférenciers, les randonneurs et 

les nombreux participants aux conférences et aux repas partagés. 

 

 

2. Expositions : 

• Notre exposition « Exils des Huguenots des Baronnies Provençales » a été prêtée en mai à 

l’association d’Etudes Vaudoises et Historiques du Luberon pour son Assemblée Générale 

puis, elle a été ensuite installée dans le temple de La Charce pour juillet et août. 

• L’exposition sur les Vaudois du Lubéron a été prêtée par nos amis du Luberon et a été 

visible tout l’été au temple de Saint Auban sur Ouvèze. 

3. Autres activités : 

a. Réunions du Comité de suivi du sentier d’exil des vaudois du Luberon : 

Deux réunions d’information ont eu lieu pour les élus. La première s’est tenue le 18 mars à Rosans 

et la seconde, le 29 mars à Montbrun les Bains. Colette, Jean Jacques et moi-même, représentions 

notre association. 

b. Conférences : 

Le mercredi 20 mars 2019, votre président, invité par l’association Racines Huguenotes, a animé 

une conférence à Grenoble. Le thème était « Conséquences de la Révocation de l’Edit de Nantes 

en Baronnies Provençales : Exils pour certains, abjurations et clandestinité pour ceux qui restent ». 


