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Compte rendu d’activités 2021 de l’Association Histoire et Culture 

Huguenotes en Baronnies Provençales : 
 

Comme pour 2020, notre programme d’activités a subi des modifications liées à la crise Covid. 

Nous avons pu tout de même maintenir certaines des activités prévues : 
 

1. Expositions, balades et conférences : 
 

• Poursuite de notre projet de la branche “Luberon – Baronnies Provençales – Diois” 
de Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois. Nous avions fait la reconnaissance de 
la partie Dromoise et Haute Alpine et il nous restait à faire la partie vauclusienne 
que nous avons faite en deux randonnées : 
 

o Une première randonnée, du 13 au 16 mai 2021, où nous étions 19, a permis 
de faire trois étapes. Nous avions fait le choix de rester au gîte de Murs pour 
l’hébergement : 

 Murs – St Hubert, en passant par le mur de la peste. 
 St Hubert – Sault, par les moulins de la Véroncle. 
 Sault – Montbrun les Bains, avec arrêt à Aurel où “la pluie a arrété le 

pélerin”. 
 

o La seconde randonnée, du 9 au 11 octobre, coincidait avec le lancement de 
cette branche du Pas des Huguenots et des Vaudois qui a eu lieu le 8 
octobre à Mérindol, réunissant une soixantaine de personnes. Le groupe de 
marcheurs logés était au nombre de 14 mais chaque jour se rajoutait 
d’autres randonneurs et nous avons été jusqu’à 37 randonneurs pour 
marcher sur les trois premières étapes de cette branche : 

 Mérindol – Lacoste,  par la forêt des cèdres. 
 Lacoste – St Pantaléon, par les Beaumettes. 
 St Pantaléon – Murs, par le moulin des Grailles. 

Tout au long de ces trois jours de randonnées, nous avons bénéficié 
de nombreuses animations : lecture de récits d’exils, visites 
commentées de divers lieux.... 
 

• Expositions : 
 

o Notre exposition “Exils Huguenots des Baronnies Provençales” est restée 
toute l’année dans le temple de La Charce où lors des journées du 
patrimoine, elle a été commentée à  une trentaine de personnes. 
 

o L’exposition “Les Vaudois du Luberon” est restée au temple de St Auban sur 
Ouvèze toute l’année également. 
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2. Diverses réunions : 
 

De nombreuses réunions par zoom ont eu lieu : 
 

• Notre association a participé à diverses réunions notamment pour la branche 
« Luberon – Baronnies Provençales - Diois » avec l’association nationale Sur les 
Pas des Huguenots et avec l’Association d’Études Vaudoises et Historiques du 
Luberon. Une réflexion sur la transformation de l’Association nationale SPH en 
fédération regroupant diverses associations locales, dont à terme la nôtre, a été 
engagée et devrait se terminer en 2022 par des modifications de statuts. 
 

• Compte tenu de la crise sanitaire, nous n’avions pu avoir de CA en présentiel mais 
nous en avons eu deux par zoom : 

 
o Le 15 avril 2021, où ont été abordés les randonnées 2021, le toilettage de nos 

statuts, l’augmentation de la cotisation, les conférences à venir…. 
 

o Le 24 juin 2021, qui nous a permis de préparer l’assemblée générale de 2021 
et de faire le point sur nos projets à venir.  

 

 
 

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


