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Dans les pas
des huguenots,
exilés de la Drôme
Cettesemaine,pour le quatrièmeopusde notre série,
noussuivonsla voie empruntéepar desmilliers
de protestantsqui ont rejoint la Suisse et l’Allemagne
après la révocation de l’édit de Nantes,en 1685.
Par ThérèseThibon, photosPablo Chignard pour Le Pèlerin, illustrations Anna Borowski
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Sacrés chemins

’est un sentier discret
qui débute sur le flanc
des collines drômoises.
Marcher dansles pas des
huguenots,c’est emprunter les chemins de tra-

C

verse,

ceuxfoulés plus

ans plus tôt par cesprotestantschassés
aprèsla révocation del’édit de Nantes,
en 1685. Refusantde renier leur foi,
2000000à300 000d’entre euxauraient
fui le royaumede Franceàcettepériode.
Une grande majorité s’estdirigée vers
la Suisseet l’Allemagne,où prend fin le
sentier,à BadKarlshafen (Hesse).
Si le randonneur contemporain ne
cherche plus, a priori, à éviter les
Dragons(les redoutablessoldatsdu roi)
ou les banditsqui arpententles routes,
le départsefait malgrétout aux aurores.
Avant quela chaleurestivalene s’abatte
sur lesvallées.
Le sentier - qui se confond en partie
avecle tracé du GR965 - démarre à
20 km à l’est de Montélimar dansles
et fleuries du Poëtrues escarpées
Laval. Le Muséedu protestantisme dauphinois s’y dressefièrement. Haut lieu de mémoire
de la présencede cettereligion
dans la région, l’établissement

se fond dansles bâtissesde pierres de
calcaire blanc.Il renferme l’un des rares
templesde l’époque à nepas avoir été
détruit. « Un pied de nez aux troupes
de Louis XIV à qui les habitantsavaient
mentionné safonction de maison commune “en omettant” son rôle de lieu de
culte », raconte son directeur,le pasteur
Bernard Croissant.

trois cents
Le petit mont dansla vallée
Le nom de lacité estévocateur.Le PoëtLaval signifie « le petit mont dans la
vallée », en latin. Le marcheurest prévenu : le cheminserasinueuxjusqu’à
Genève (Suisse). Tout au long du parcours, des indicesattestentde la présence protestantepasséeet contemporaine, à l’instar de nombreux
cimetièresfamiliaux, installés volontairement à l’écart de ceuxdescatholiques. Quelquestemplesponctuent
également les pas des marcheurs. Tout

• ••
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Matthieu 2,13-16.
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Letrajet débute
dânsles chairmantesruelles
è"<*
L-----du Poët-Laval.
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Sacrés chemins

ZOOM SUR UNE ÉTAPE

?DISTANCE
8 km
<$>

DÉNIVELÉ
+ 647m/- 649 m

?DIFFICULTÉ
Moyenne

?BALISAGE
GR 965 (blanc et rouge).

existe un balisage
spécifique« Surlespas
desHuguenots »
avec un pèlerin blanc
sur pastille bleue.
Il

•••
comme à Die, épicentredu pays Diois,
où débute l’une desétapesdu chemin.
A la sortie de la ville, le passagesousun
arceaud’un vestige d’aqueducsemble
faire la jonction de la route goudronnée qui semue en chemin de terre.Sur
les flancsdes montagnesavoisinantes,
les vignes se nourrissentdespremiers
rayonsdu soleil. Les vendangespour la
productiondu célèbrevin effervescent,
la clairettede Die, attendront encore
quelquessemaines.
L’ascension du Pas de Bref à environ
1000 m d’altitude se négocie par un
sentier étroit : 640 m de dénivelés sont
à gravir.Lesracinesnoueusesdesarbres
semblentproposer leur aide: un escalier
naturel s’est formé pour le plus grand
bonheurdu marcheur.Atravers lesfrondaisons, la valléesedessine.Unefois au
sommet,l’horizon se dégageavecéclat.
Lesmontagnesparaissentveiller sur Die,
leurssommetsondulentdans le ciel azur.

Reposàl'abbaye cistercienne
quelquesfouléesdu belvédère,la
forêt de pins sylvestresassureun dôme
de fraîcheur bienvenu. Certains rayons
percentce toit d’aiguilles, pailletant le
chemin d’unelumièreorangée.Soudain,
le marcheurse retrouve à découvert.
Devant lui, les montagnes se dressent
imposanteset majestueuses.Le regard
estattiré par un vieux corps de ferme en
ruines. Les pâturagesne sontpasloin.
Un kilomètre au nord dusentier,l’abbaye cisterciennede Valcroissantinvite
àune pausebien méritée.Fondéen1188,
le site fait office de ferme et de gîte pour
touristes et randonneurs.
L’étape est terminée, mais l’exil des
huguenots sepoursuit. Car la route est
encorelongue avant d’arriver enSuisse,
À

Lieu de cultedans une forêt de hêtres oùse réunissaientdesprotestants
pourvivre leurscérémonies surla commune du Poët-Célard.
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Laure Alvarez, salariéede
l’association Sur les pasdes
huguenotset desVaudois

A

vecsonénergiedébordanteet savoix
légèrementéraillée, Laureraconte
avecenthousiasmesamission. Après

différentes expériences à l’international dans le
le développement duchemin a,pour
elle, une teinte particulière. « J’apprécie cesentier
pour saconfidentialité. Il n’est pasencorebeaucoup
emprunté, on reste dansl’intimité des huguenots »,
sourit la jeune femme de33ans. Sesgrands-parents
eux-mêmes avaientfui la dictature de Franco pour
des raisons économiques. « C’est un ami qui récemment
m’a dit : "Mais toi, tu es descendanted’exilés.” Je n’avais
jamais posé cesmots tels quels,mais j'ai toujoursadmiré
mes grands-parents. » Désormais revenusdansleur pays
d’origine, cesderniers demeurent discrets sur les
difficultés qu’ils ont pu rencontrer. « Ils avaient laissé
enEspagne unboutde leur âme », confie Laure, ajoutant,
pensive: « Le départest un déchirement, c’estpourquoi
je suisconvaincue qu’il faut savoiraccueillir. »

dutourisme,

puis en Allemagne. Pour reconstituer leur itinéraire, JohannesMelsen,
le cofondateurdel’associationSurles
pasdes huguenots et des Vaudois, a
mené un travail defourmi : « Comme
c’est un chemin clandestinen France,
il n’y apasde carnetsde voyageet les
récits desdescendantssont approximatifs. » Pasde quoi découragerl’artiste et metteurenscèned’originebelge.
Avec l’aide de son ami historienet spécialiste du protestantismedauphinois,
Pierre Bolle, aujourd’hui décédé,il a
épluchéles registres de prisonset les
archives locales desdécès. « Petit à
petit, on areconstituéce chemind’exil
qui biensûrpeut varier, maisnous voulions trouver unitinéraire significatif. »
Des recherches colossalesqui aboutissent à la fondation de l’association
en 2011,créationprécédéedequelques
mois par l’ouverturedu sentier.Encore
peu fréquenté,celui-ci a obtenu le
label Itinéraire culturel du Conseilde
l’Europe, en2013.
Le poids de l’histoire accompagnele
randonneurtout aulongdeson périple.

Le Musée duprotestantismedauphinois

s'estinstallé dans l'un desrarestemples
del'époquequi n'a pas étédétruit

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :188833

PAGE(S) :34-42

JOURNALISTE :Thérèse Thibon

SURFACE :853 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

28 juillet 2022 - N°7287

Sacrés chemins
appréhensions.Petit à petit, on s’allège.
Dans l’esprit deshuguenots, quels que
•• •
soient les aléas,c’était décidé: il fallait
Une façondes’imprégnerdestourments avancer.»
de l’itinérance forcée, à l’heure où la Sur le chemin, chacun s’approprie ce
guerre en Ukraine, les situations polipassépeuétudié. « C’est un outil de
tiques et économiques en Afrique, au médiation. Pourcomprendrel’exil, il
Procheet au Moyen-Orient, commeail- faut se mettre en mouvement,mouiller
leurs, contraignent des milliers de perla chemise et voir du paysage», sourit
sonnes à fuir leur pays.
JohannesMelsen.De villes en collines
Michel Degrand-Guillaud se remémore et decols envallées,la toponymie évocaavecémotion sonexpériencesur le che- trice et la richessepatrimoniale deslieux
min des huguenots : « Quelle tristesse sont destémoins actifs decette histoire.
de voir que l’histoire se répèteen perDes lieux de culte naturels ponctuent,
sansmêmequ’on le sache,la marche.À
manence. Nousavonsmarché du PoëtLaval à Genève avec ma femme. En l’abri desregardscatholiques,ils accueiltant que catholiques convaincus de la laient parfoisplusieurs centaines de
richessede l’œcuménisme,nousnous personnesdu Désert - nom donné à
retrouvions dansceprojet. » Président ces endroits,mais qui évoque aussila
de l’associationde2013 à 2018, l’homme période durant laquelle les protestants
à la moustache poivre et sel a fait de sa françaisvivaient dans la clandestinité.
maisonfamiliale un gîted’accueilsur le Comme dans cettefutaie de cinq hecsentier: « Au début, onemporte dans tares de hêtres,au débutdu parcours,
notre sacà dos toutes nos peurs et nos près de Poët-Célard.Là, surle sol vallonné, sedessinentdesgradinsnaturels.

Un calvaire en souvenir
Toujours en altitude, maisde l’autre
côté du Drac, affluent del’Isère, trois
croix trônent au-dessusde La Mure.

Eric Longsworth, musicien
ioloncelle sur le dos et chaussuresde randonnées
aux pieds, Eric Longsworth a sillonné les 400km
de la partie française du sentier deshuguenots,
en 2016: « Je me suis interrogé sur ce que je laisse au public
aprèsle spectacleet lesapplaudissements.Donc, moi aussi
j’ai voulu me mettre en chemin. » À chaqueétapedu sentier,
une rencontre musicaleétait organisée.Originaire
du Massachusetts(États-Unis), le violoncelliste au regardvif
a égalementvécu à Montréal (Canada), avant d'êtreadopté
parla Drôme. Eric estdonc intimement concernépar
laquestion du déracinement: « L’accueil desréfugiésest une
problématiquetrès actuelle. La liberté d’interprétation qui
découle de la musiquem'apermis derassemblerdesgenstrès
différents autour de ce sujet délicat à aborderen paroles. »

V

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :188833

PAGE(S) :34-42

JOURNALISTE :Thérèse Thibon

SURFACE :853 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

28 juillet 2022 - N°7287

De villes encollines etde cols
envallées, la marches'étend
surhuit kilomètres, entre
plaines et parties boisées.

Cecalvaire a été construit en lieu et
place de l’ancienne citadelle, édifiée
en 1579 par le chef protestant, le duc
de Lesdiguières,pour protéger la ville.
« Après le siège de 1580, tous les éléments protestantsont été détruits »,
explique Pierrick Orlarey, enfant du
payset doctorant en histoire. « Avecla
contre-réforme,lamémoire estdifficile
à garder. Connaître cesépisodesdes
guerresdeReligion, c’est comprendrela
ville d’aujourd’hui », poursuit l’homme,
lesyeux rivés sur la butte Le Châtel...
surnomméele Bonnetde Calvin.
L’exode, c’est égalementcelui des
connaissanceset des cultures. Les
grands propriétairesvoulant garder
leurs terres, c’est la classemoyenne
qui partait,emportantleur artisanat

et leurs savoir-faire. « L’exil est une
richessepourlespaysd’accueil », sourit
SandraPerrier,protestanteet membre
de l’association.« Quandleshuguenots
sont arrivés à Berlin ou à Potsdam,les
Allemandssesont moquésd’eux en les
appelant les “mangeurs de haricots”.
Mais eux-mêmesles ont imités enplantant duchou-fleur,despetits-pois,etc.»
Pour la retraitée, ce sentierest « une
façon de fédérertoutes cesvaleurs ».
Leshuguenotsont tout quitté pour pouvoir pratiquer- entre autres - leur foi
librement. « Je me demandesi j’aurais
euun tel courage,admet-elle.Unechose
est sûre,leur histoire me confortedans
ma propre foi. » Peut-être une preuve
que le cheminement intérieur, lui, ne
s’arrêtejamais.

Au-dessusdeLaMure,
trois croix rappellent
l'ancienne citadelleédifiée
en 1579 par leduc
de Lesdiguières,
chefprotestant.
L'abbayede Valcroissant
dans lepays Diois.

¦
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Cet été, retrouvez nos
journalistes sur RCF au
micro de Bérengère Lou,
le samedi à 7 h 52et le
dimancheà 8 h52, pour

Carte tamponnée des passagesdans lesgîtes Le châteaude Vizille, près deGrenoble (Isère)
et les officesde tourisme situés sur le trajet aaccueilli les États généraux duDauphiné.

évoquerlesitinéraires
culturelset spirituels
relatés dansnos pages
à travers la série « Sacrés
chemins».

Carnetpratique
SE
H OÙ
RENSEIGNER ?
Le guideSur les pas
deshuguenots, de la Drôme
provençale à Genève,collectif,
Éd. Fédération française
de la randonnéepédestre.
Disponible sur le site de la
FFR (boutique.ffrandonnee.
fr/topoguides).
>

Le site
surlespasdeshuguenots.eu
>

L'office de tourismedupays
de Dieulefit-Bourdeaux,
1 place Abbé-Magnet, 26220
Dieulefit. Tel. : 04 7546 4249 ;
dieulefit-tourisme.com
>

Attention : en raison
de la chaleur estivale,
la marche au printemps ou
en automne està privilégier.
000<>0<>0<><><XXXXXXX><>0<XX>

H À VISITER,
À FAIRE

Au Poët-Laval
Le Musée duprotestantisme
dauphinois (ouvert de début
avril à fin octobre). Desvisites
hors période sont possibles
surdemande(mdpd@
wanadoo.fr);
>

museeduprotestantismedauphinois.com

À Chichilianne
> L’ascensiondela voie
normale du mont Aiguille,
avec guide. Rens.:
le-mont-aiguille.com
À Vizille
> Le domaine de Vizille
et le Musée de la Révolution
française, place duChâteau.
Rens.:musees.isere.fr/musee/

Ml

XLIRE

ET À REGARDER
Huguenot, galérien et
martyr, d’Étienne Girard,
Éd. Calvin, 328p.; 13,90 €.
Témoignage d’Isaac
Le Febvre, protestant français
condamné aux galères
sous le règnede Louis XIV.

Au massif deChartreuse
> Le parcnaturel régional.
Rens. : parc-chartreuse.net

Les protestantsentre exil et
espoir, du Vivarais huguenot
à Genève,de Pierre Coulet,
Éd. Dolmazon, 136 p. ; 22,30 €.
Partez sur les traces
depersonnesqui ont choisi
defuir pour ne pas abjurer.

o<xxxxxxxxxxx><xx><xxxxx>

> Le teaserdu documentaire

domaine-de-vizillemusee-de-la-revolutionfrancaise

h=i OÙ DORMIR
ET MANGER ?
Au Poët-Laval
> Chambre d’hôtes :
le Mas des Vignaux.
Rens. : michel.degrandguillot©
gmail.com;
masdesvignaux.com

Randonnée musicale d’Eric
Longsworth,sur le chemin
deshuguenots, réalisé
par Romain Saudubois,
lesfilmsdeladecouverte.com/
randonne-musicale-de-ericlongsworth

> Camping municipal : Lorette.
Rens.: 04 759100 62;
campinglorette.fr

À Die
> Gîte: Abbaye
de Valcroissant.
Rens.: 04 75221270;
abbayedevalcroissant.eu

La semaine prochaine saint Colomban,l'empreinted'un moine à Luxeuil-les-Bains
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