BALADE LUDIQUE
Martin Luther
et les protestants

2017

Rallye huguenot

500

ans de la

RÉFORME

en Trièves et Diois

Un parcours ludique en voitures personnelles
au départ du Col de Menée, autour de divers
lieux historiques protestants : découverte,
questions et jeux pour tous les âges, repas tiré
des sacs, culte pour ceux qui le souhaitent.

Lundi de Pentecôte
5 juin 2017
toute la journée (9h-17h)
Infos et inscriptions au verso

INFOS PRATIQUES
Rallye huguenot
lundi de pentecôte 5 juin 2017
Toute la journée dans le Trièves et le Diois

La traditionnelle rencontre au Col de Menée du lundi de Pentecôte, prends
cette année des airs ludiques et baladeurs ! En effet, à l’occasion des manifestations entourant les 500 ans de la Réforme, la cuvée 2017 voit grand et veut
témoigner des traces qu’a laissé Luther et ses multiples descendants protestants
dans notre région. C’est donc un parcours en voiture (surtout pas de vitesse),
sous forme de jeu qui est proposé. Une balade à la découverte de quelques endroits typiques de l’histoire protestante locale. Il faudra trouver ces lieux, relever quelques défis, répondre à des questions faciles ou plus pointues satisfaisant tous les âges, intéressant les nuls en protestantisme comme les forts en histoire. Cette animation est gratuite et largement ouverte à toutes les personnes
intéressées. Profitez aussi pour venir en famille !

DÉROULEMENT
Pour le départ, rendez-vous à 9h à côté de l’Eglise des Nonières
(salle annexe de la Mairie) près du col de Menée.
Repas tiré des sacs et en commun le midi, suivi d’un culte
Fin du rallye vers 16h30 - 17h, en Trièves.
EQUIPES
Parcours en voitures personnelles, sous la responsabilité de chacun !
Il est souhaitable de s’inscrire, pour faciliter l’organisation.
Autant que possible, constituez une voiture pleine, qui formera une des
équipes. Si vous avez des places libres, ou si vous n’avez pas de véhicule mais souhaitez participer, signalez-le.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
François DIETZ : dietz.francois@yahoo.fr
04 76 34 64 93 // 06 16 68 53 04
Appelez aussi en cas de mauvais temps.

