
« SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS »
 UN ITINERAIRE CULTUREL EUROPEEN (ICE)

Jonction du Luberon au tracé existant de l’ICE

Contribution initiale de l’AEVHL

Depuis 2008, l’AEVHL a développé ses études historiques sur l’exil des « fugitifs » provençaux afin 
de déterminer l’itinéraire dominant le plus vraisemblable qu’ils ont suivi par les montagnes du 
Dauphiné vers Genève.

Pendant plusieurs années, en parallèle, deux groupes de travail ont combiné des études de documents 
cartographiques et touristiques avec des randonnées sur le terrain pour identifier les itinéraires les plus 
intéressants pour le randonneur, du Luberon à Châtillon en Diois. Des rencontres avec des élus, des 
acteurs du tourisme et des historiens locaux ont aussi été initiées.

Dès 2011, une collaboration étroite s’est développée avec l’Association Nationale « Sur les Pas des 
Huguenots » (ANSPH) pour faire avancer le projet de jonction de Mérindol à l’itinéraire existant de 
l’ICE. En 2014, un partenariat avec la Drôme a été établi par le biais de l’Association « Histoire et 
Culture Huguenotes en Baronnies Provençales » (HCHBP).

C’est en 2015 qu’a été finalisé l’itinéraire 84 (Mérindol / Montbrun-les-Bains) proposé par l’AEVHL 
pour l’étude de faisabilité d’un « SENTIER DES EXILS HUGUENOTS DU LUBERON AU 
DIOIS ».

Étude de faisabilité

Menée par le PNRBP, cette étude a été réalisée par CONSULTERRE de 2016 à 2017 avec l’appui 
d’un important Comité de suivi : Représentants des élus (CD, CC, Communes), Services 
départementaux 84 et 26, CDRP 84 et 26, PNR Luberon, PNR Vercors, SMAEMV, ANSPH, AEVHL,
HCHBP, Associations « randonnée ».



Terminée au début de l’année 2018, l’étude propose un itinéraire de 180 km sur réseaux balisés reliant 
Mérindol à Châtillon en Diois en 13 étapes présentées de façon détaillée: caractéristiques, 
cartographie, foncier, infrastructures, services et description.

Dans la perspective d’une organisation fédérale de l’ANSPH, il est proposé que la gouvernance de 
l’ensemble de la branche soit  pour l’instant portée par le PNRBP en liaison avec l’ANSPH. En ce qui 
concerne la  gouvernance et la gestion de l’itinéraire au niveau local, il est proposé que la mise en 
place de 3 sections locales soit menée par :
- L’AEVHL / Vaucluse (de Mérindol à Montbrun)
- L’Association HCHBP / Baronnies (de Montbrun à Valdrôme)

– L’OT du Pays Diois / Diois (de Valdrôme à Châtillon-en-Diois)

De Mérindol à Châtillon - en - Diois

1) Mérindol / Lacoste: 15,5 km
2) Lacoste / Saint-Pantaléon: 11,7 km

3) Saint-Pantaléon / Murs: 13 km
4) Murs / Saint-Hubert: 12,4 km
5) Saint-Hubert / Sault: 16,5 km

6) Sault / Montbrun-les-Bains: 11,6 km
7) Montbrun-les-Bains / Mévouillon: 11,1 km

8) Mévouillon / Saint-Auban-sur-l'Ouvèze: 13,5 km
9) Saint-Auban-sur-l'Ouvèze / Rosans : 18,7 km

10) Rosans / Montmorin : 13,3 km
11) Montmorin / Valdrôme : 9,5 km

12) Valdrôme / Lesches-en-Diois : 16,7 km
13) Lesches-en-D. / Châtillon-en-Diois : 16,8 km



Actions en cours et à développer

Information des parties prenantes

Réunions d’information organisées par l’AEVHL en 2018 avec les « organismes techniques » du 
Vaucluse (CD, CDRP, PNRL et  SMAEMV) en vue de: 
- Inscriptions de l’itinéraire au PDIPR (84 / ANTS), et aux réseaux touristiques existants (84 / PDESI),
prévues pour fin 2019 
- Homologation « GR » de Mérindol à Chatillon-en-Diois (CDRP 84 en collaboration avec le CDRP 
26), également prévue pour fin 2019, et balisage de l’itinéraire (autocollant « SPH » pour commencer, 
puis « gravure ») à lancer en 2019

Poursuivre les réunions d’information initiées en 2018 (Diois) et début 2019 (Rosans, Apt et 
Montbrun) pour la communication et la promotion de l’itinéraire auprès des élus (CD, CC, 
Communes), OT et PNR.

Animation de l’itinéraire

Premiers parcours des étapes de l’itinéraire 84 organisées par « Anes et Balades en Luberon » (Netta 
Müller-Wolf, Tel. 06 24 18 84 11) dans le cadre de randonnées de 5 à 7 jours sur le thème « Sur les 
chemins des Vaudois en Luberon » au départ de Cucuron: Mérindol – Murs (randonnée initiale de 
faisabilité de l’itinéraire avec les ânes) en avril 2019 ; Mérindol - Gordes (3 randonneuses allemandes 
accompagnées de 3 ânes) en mai 2019.



Programme d’animations du 13 au 16 juillet 2019 organisées par l’Association HCHBP sur l’itinéraire
26 dans les Baronnies provençales à Montbrun-les-Bains, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Rosans et 
Montmorin (conférences et randonnée de 3 jours).

Deux animations à l’automne 2019 sur l’itinéraire 84 organisées par l’AEVHL (conférences et 
randonnées de 1 et 2 jours).

Actions à réaliser

Fixer:
- Les aspects institutionnels et gérer la gouvernance: Création à terme de sections locales de l’ANSPH 
et de comités d’itinéraire
- Les modalités de suivi de l’itinéraire et de son entretien / financement Département

Lancer la mise en tourisme: 
- « Commercialisation » de l’itinéraire / acteurs du développement local: hébergeurs, gestionnaires de 
services et commerçants (Initiatives OT / AEVHL « Eductours » prévues à l’automne 2019)
- Information des randonneurs 
- Articulation « Itinéraire – Zones de découvertes »

Implications de l’AEVHL dans l’ANSPH
L’implication concrète de l’AEVHL au sein de l’Association Nationale « Sur les Pas des Huguenots » 
(ANSPH) a commencé lorsque Jean Mathiot, alors Vice-président de l’AEVHL, est devenu Secrétaire 
du Bureau de l’ANSPH en 2011. Elle s’est développée par la suite avec la participation régulière de 
l’AEVHL aux AG de l’ANSPH, et vice-versa, et les participations de nombreux membres de 
l’AEVHL aux animations organisées par l’ANSPH sur l’itinéraire français de l’ICE.

Depuis 2017, François Wencélius, alors Président, et Josette Mathiot, Secrétaire de l’AEVHL, font 
partie du CA de l’ANSPH et participent régulièrement à ses réunions. A partir de janvier 2019, leurs 
responsabilités se développent et se précisent (Josette au niveau du secrétariat, et François au niveau 
des relations internationales).

L’AG 2019 de l’ANSPH (15 mai 2019) esquisse les orientations nouvelles à donner à l’ANSPH, 
décide de recourir à un expert pour accompagner l’association dans sa réflexion sur la 
redéfinition de ses missions, et met en place un CA élargi. Lors de la dernière réunion de 



celui-ci (14 juin 2019), François et Josette sont élus au sein du Bureau respectivement aux 
fonctions de Vice-président (notamment chargé des relations internationales) et de Secrétaire.

Manifestations internationales ayant impliqué l’ANSPH et l’AEVHL

Routes4U: 1ère Rencontre pour la Région Alpine (EUSALP) Bard (avril 2019) 

Routes4U, projet européen de 30 mois (2017 – 2020), vient en appui à la mise en œuvre, par le canal 
des ICE, des stratégies de développement régional adoptées par l’Europe pour  4 régions (Adriatique, 
Baltique, Danube et Alpine), avec pour objectifs particuliers:
- Développer la coopération culturelle entre les parties prenantes locales, nationales et internationales 
de la région
- Contribuer à la participation de la société civile, en s’appuyant sur le patrimoine culturel comme 
moteur du développement durable 
 

La Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (EUSALP) a 3 objectifs:
- Développer l’emploi à partir des atouts compétitifs de la région
- Mettre à la disposition de tous une accessibilité interne et externe durable
- Proposer à tous un cadre environnemental cohérent et des solutions énergétiques durables et 
renouvelables

 Parmi les outils concrets identifiés au cours de cette 1ère Rencontre organisée par Routes4U pour 
la région Alpine, citons:
- Appui à la certification de 4 nouveaux ICE, et à l’extension d’ICE existants
- Mise au point de directives régionales transnationales pour les autorités et acteurs locaux
- Développement de compétences nouvelles par « e-learning »
- Développement de nouveaux outils et produits touristiques (e.g. Planificateur de voyage)

Les ICE, Lauréats du XIIIème Prix Européen Charles V (Yuste - Mai 2019) 

Le Jury du Prix Européen Carlos V a décidé d'attribuer cette année le prix aux ICE parce qu’« ils 
mettent en pratique les valeurs que nous partageons tous dans l'Union Européenne, tels que les droits 
de l'homme, la diversité culturelle et le dialogue interculturel »



« C'est la première fois qu'un prix n'est pas décerné à une personne, mais à un programme européen 
qui a permis de faire de la culture un instrument pour une meilleure connaissance de l'Europe et des 
Européens »

Les ICE unissent les régions, les villes et les citoyens autour de projets communs qui traversent des 
pays au sein et en dehors de l'Union Européenne, renforçant ainsi « l'image et la position de l'Europe à 
l'étranger et ses relations avec le reste du monde »

Les ICE développent des ressources clés pour un tourisme responsable et un développement durable 
des territoires traversés et « contribuent au processus d'intégration européenne à travers l'histoire, la 
culture, le patrimoine et la citoyenneté active »

Sa Majesté Philippe VI, Roi d’Espagne, a remis le prix Carlos V décerné aux ICE au Secrétaire
Général de l’Union Européenne, M. Thorbjorn Jagland, à Yuste, le 9 mai 2019 (Jour de l’Europe)

Sa Majesté Philippe VI, Roi d’Espagne, et F. Wencélius, Vice-président de l’AEVHL représentant
l’ANSPH et l’ICE « Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois » à Yuste, le 9 mai 2019


