
 

Projet d’activités 2020 de l’Association Histoire et Culture Huguenotes en 
Baronnies Provençales 

 

1. Expositions, ballades et conférences : 

Compte tenu de la chaleur rencontrée lors de notre randonnée en juillet 2019, nous avons projeté 
cette année, d’avancer la rendonnée 2020 sur le week end de l’Ascension. 

Nous poursuivrons donc le chemin d’exil des vaudois du Luberon et des Huguenots des 
Baronnies Provençales de Montmorin où nous nous sommes arrêtés l’an passé, à Chatillon en Diois, où ce 
chemin rejoit le sentier culturel européen Sur les Pas des Huguenots. 

• Jeudi 21 mai : Montmorin – Valdrôme : 9,5 kms  

• Vendredi 22 mai : Valdrôme – Lesches en Diois : 16,7 kms 

• Samedi 23 mai : Lesches en Diois – Châtillon en Diois : 16,8 kms 

Au programme, en plus de la randonnée, nous aurons trois conférences: 

• “Les chemins d’ exils” avec Jean Jacques Dupuis 

• “Trois réformes ou plus” ? avec Jean Claude Daumas 

 

2. Voyage dans les Vallées Vaudoises Italiennes : 

Ce voyage nous fera découvrir un peu plus l’histoire des vaudois, mouvement précurseur de la 
Réforme. 

Nous partirons à 27 de Dieulefit, Nyons, La Motte Chalencon, répartis en 3 minibus, du 9 au 12 
juillet 2020 avec au programme : 

• Jeudi 9 juillet : 
Voyage vers les Vallées Vaudoises Italiennes - Installation à Torre Pellice pour les trois 
nuits à La Forestéria (auberge vaudoise) 
 

• Vendredi 10 juillet :  
Le matin, visite commentée des divers lieux vaudois de Torre Pellice. Après midi, 
ballade en minibus à Angrogne et visite des lieux de mémoire de l’histoire Vaudoises. 
 

• Samedi 11 juillet :  
Déplacement dans le Val Germanasca et accueil au Centre Œcuménique d’Agapè ; 
Après midi, visite de la mine de talc. 
 



• Dimanche 12 juillet : 
Retour par le Col Agnel (un des plus hauts cols de France) et le Queyras où nous serons 
accueillis par l’Association Patrimoine Protestant du Queyras avec visite de temples. 
Nous inaugurerons notre exposition qui sera prêtée pour l’été. 

 
 

3. Participation au Conseil d’Administration de l’association nationale « Sur les Pas des 
Huguenots : 

Une nouvelle gouvernance du sentier culturel européen «Sur les Pas des Huguenots » a été 
proposée et notre association sera associée à l’animation du sentier d’exil des vaudois du Luberon et des 
huguenots des Baronnies provençales. De ce fait, nous aurons un représentant au conseil d’administration 
de l’association nationale. 

 

4. Exposition « Exil des Huguenots des Baronnies Provençales » : 

 Notre exposition sera prêtée à l’association Patrimoine Protestant du Queyras et sera, pendant 
l’été, dans un des trois temples du Queyras (Fontgillarde, Pierre grosse ou St Veran). 

 

5. Tracé du Sentier de l’exil des vaudois du Luberon et des Huguenots des Baronnies 
provençales : 

Poursuite de notre participation à la finalisation de ce tracé et aux réunions avec les partenaires 
(Offices de Tourisme, hébergeurs…). 

 

 

 http://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/ 


