
 

Projet d’activités 2022 de l’Association Histoire et Culture Huguenotes en 

Baronnies Provençales 

 

1. Séjour en Pays Cathare, du 26 au 29 mai 2022 : 

Pour l’ascension, dix neuf adhérents de l’association iront découvrir le Pays Cathare : 

• Jeudi 26 mai : Départ en voiture, visite de  Foix puis installation dans les gîtes à 

Montségur. 

• Vendredi 27 mai : Montée au château de Montségur et visite guidée puis visite du 

“camps dels cremats”. 

• Samedi 28 mai : Visite de trois autres châteaux : Peyrepertuse, Quéribus, Aguilar 

• Dimanche 29 mai : Départ pour Limoux, Mirepoix et visite de la cité de Carcassonne 

puis retour. 

2. Randonnées et conférences : 

• Une randonnée est proposée par l’association locale ardéchoise de Sur les Pas des 

Huguenots et des Vaudois, du 26 septembre au 2 octobre 2022, de Genolhac à Bourg St 

Andéol. 

Nous sommes associés à son organisation et le programme est en cours d’élaboration. 

 

• Création des boucles de randonnées : Il faut avoir un groupe de travail sur cette création de 

boucles et proposer dès cette année des randonnées et conférences. 

o Haute Ouvèze : St Auban – Ste Euphémie 

o Rosannais 

o La Charce – La Motte Chalancon 

o Orpierre - Trescléoux 

 

3. Expositions : 

  « Exil des Huguenots des Baronnies Provençales » : 

 Notre exposition reste au temple de La Charce où elle est commentée lors de passages de 

randonneurs ou touristes. 

  « Vaudois de Luberon » : 

Cette exposition est toujours au temple de St Auban sur l’Ouvèze 

 



4. Branche « Luberon – Baronnies Provençales – Diois », de l’itinéraire culturel du Conseil de 

l’Europe, Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois 

Cette branche est reconnue comme itinéraire culturel européen mais l’habilitation GR n’ayant 

toujours pas été acquise, nous poursuivons les discussions avec la F F Randonnée et l’association 

nationale Sur le Pas des Huguenots. 

5. Association nationale Sur les Pas des Huguenots : 

Notre association est invitée à chaque conseil d’administration de SPH où une grande réflexion a 

été engagée afin que cette association nationale devienne une association fédérant des associations 

locales telles que la nôtre. 

Les nouveaux statuts de cette fédération seront examinés et adoptés lors de leur assemblée 

générale du 12 mai 2022. 

Les associations locales, plus proches du terrain auront à animer le sentier passant sur leur 

territoire, à être les interlocuteurs des collectivités locales, gîtes et Offices de Tourismes et à 

rechercher des sources locales de financement. 

6. Modification des statuts d’H.C.H.B.P : 

Dès que les nouveaux statuts seront adoptés par l’association nationale SPH, nous aurons à réviser 

les nôtres afin de devenir une association locale de SPH. 

Il nous faudra donc convoquer une assemblée générale extraordinaire. 

 

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


