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Dans les pas
des huguenots,

exilés de la Drôme
Cettesemaine,pour le quatrièmeopusdenotresérie,

noussuivonsla voie empruntéepardesmilliers
deprotestantsqui ont rejoint la Suisse et l’Allemagne

après la révocation de l’édit deNantes,en 1685.

ParThérèseThibon, photosPablo Chignardpour LePèlerin, illustrationsAnna Borowski
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Sacréschemins

C
’est un sentier discret
qui débute sur le flanc

des collines drômoises.

Marcher dansles pasdes

huguenots,c’est emprun-

ter les chemins de tra-

verse, ceuxfoulésplus
ansplus tôt par cesprotestantschassés

aprèsla révocation del’édit de Nantes,

en 1685. Refusantde renier leur foi,

2000000à300000d’entre euxauraient

fui le royaumedeFranceàcettepériode.

Une grande majorités’estdirigée vers

la Suisseet l’Allemagne,où prend fin le

sentier,àBadKarlshafen (Hesse).

Si le randonneur contemporain ne

cherche plus, a priori, à éviter les
Dragons(les redoutablessoldatsduroi)

ou lesbanditsqui arpententles routes,
le départsefait malgrétout aux aurores.

Avant quela chaleurestivalenes’abatte
sur lesvallées.

Le sentier- qui se confond enpartie

avecle tracéduGR965 - démarre à

20km à l’est deMontélimar dansles

ruesescarpéesetfleuries duPoët-

Laval. Le Muséedu protestan-

tisme dauphinois s’y dressefiè-

rement. Haut lieu de mémoire

de la présencedecettereligion

dans la région, l’établissement

trois cents

se fond dansles bâtissesdepierresde
calcaireblanc.Il renferme l’un desrares

templesde l’époque à nepasavoir été

détruit. «Un piedde nez aux troupes
deLouis XIV àqui les habitantsavaient

mentionné safonction demaison com-

mune “en omettant” son rôledelieu de
culte »,racontesondirecteur,lepasteur
BernardCroissant.

Le petit montdansla vallée
Lenomde lacitéestévocateur.LePoët-

Laval signifie « le petit mont dansla

vallée », en latin. Le marcheurestpré-

venu : le cheminserasinueuxjusqu’à
Genève(Suisse). Tout au long du par-

cours, des indicesattestentde la pré-

sence protestantepasséeet contem-

poraine, à l’instar de nombreux
cimetièresfamiliaux, installésvolon-

tairement à l’écart deceuxdescatho-

liques. Quelquestemplesponctuent
également les pas desmarcheurs. Tout

• • •

«r aruÿedu SeiÿneuibapparutâJoéepbdan& arv WC

et butdit : debout.p^tercd^ aeeebot ben^antet mè/te

et ft-utb erv Pgypbe; te&be&-ÿ juAqœàce quejebedt&e

de ïeœnVv. » Matthieu 2,13-16.
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Letrajet débute

dânsles chairmantesruelles
L------ è"<*

du Poët-Laval.
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ZOOM SUR UNE ÉTAPE • • •
comme àDie, épicentredupaysDiois,

oùdébutel’unedesétapesduchemin.

A la sortie de la ville, lepassagesousun
arceaud’un vestige d’aqueducsemble

faire la jonction de la routegoudron-

née qui semue enchemin de terre.Sur

les flancsdes montagnesavoisinantes,

les vignessenourrissentdespremiers
rayonsdusoleil.Les vendangespour la

productionducélèbrevin effervescent,

la clairettede Die, attendrontencore
quelquessemaines.

L’ascension du Pasde Bref à environ
1000 m d’altitude se négocie par un
sentier étroit : 640m dedéniveléssont
àgravir.Lesracinesnoueusesdesarbres

semblentproposerleuraide: unescalier

naturels’estformé pour le plus grand
bonheurdumarcheur.Atravers lesfron-

daisons, lavalléesedessine.Unefois au

sommet,l’horizon sedégageavecéclat.

Lesmontagnesparaissentveiller surDie,

leurssommetsondulentdansleciel azur.

Reposàl'abbaye cistercienne
À quelquesfouléesdu belvédère,la
forêt depins sylvestresassureundôme

defraîcheur bienvenu.Certainsrayons

percentce toit d’aiguilles,pailletant le

chemind’unelumièreorangée.Soudain,

lemarcheurse retrouveà découvert.

Devant lui, les montagnes sedressent

imposanteset majestueuses.Le regard
estattiré parunvieuxcorpsde fermeen

ruines. Lespâturagesnesontpasloin.

Un kilomètre au nord dusentier,l’ab-
baye cisterciennedeValcroissantinvite

àunepausebienméritée.Fondéen1188,

le site fait office defermeet degîtepour

touristesetrandonneurs.

L’étape estterminée,mais l’exil des

huguenotssepoursuit. Car la routeest

encorelongueavantd’arriverenSuisse,

?DISTANCE
8 km

<$>DÉNIVELÉ
+ 647m/- 649 m

?DIFFICULTÉ
Moyenne

?BALISAGE

GR965(blancet rouge).

Il existeun balisage
spécifique« Surlespas
desHuguenots»

avecunpèlerin blanc
sur pastille bleue.

Lieu de cultedans une forêtde hêtres oùseréunissaientdesprotestants
pourvivre leurscérémonies surla commune du Poët-Célard.
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puis en Allemagne. Pour reconsti-
tuer leur itinéraire, JohannesMelsen,

le cofondateurdel’associationSurles

pasdes huguenotset des Vaudois, a

menéuntravail defourmi : «Comme

c’est uncheminclandestinenFrance,
il n’y apasdecarnetsde voyageet les

récits desdescendantssontapproxi-

matifs. » Pasdequoi découragerl’ar-
tiste etmetteurenscèned’originebelge.
Avec l’aide deson ami historienet spé-

cialiste duprotestantismedauphinois,
Pierre Bolle, aujourd’hui décédé,il a
épluchéles registresde prisonset les

archives localesdesdécès.« Petit à

petit, onareconstituéce chemind’exil
qui biensûrpeutvarier, maisnousvou-

lions trouverunitinérairesignificatif. »

Desrecherchescolossalesqui abou-

tissent àla fondation de l’association
en2011,créationprécédéedequelques
moispar l’ouverturedusentier.Encore

peu fréquenté,celui-ci a obtenu le
label Itinéraire culturel du Conseilde

l’Europe,en2013.

Lepoids de l’histoire accompagnele
randonneurtout aulongdesonpériple.

A
vecsonénergiedébordanteet savoix

légèrementéraillée, Laureraconte
avecenthousiasmesamission. Après

différentes expériences à l’international dans le

dutourisme, le développement duchemin a,pour

elle, une teinteparticulière. « J’apprécie cesentier

pour saconfidentialité. Il n’est pasencorebeaucoup

emprunté, on restedansl’intimité deshuguenots »,

sourit la jeune femme de33ans. Sesgrands-parents
eux-mêmes avaientfui la dictaturede Franco pour
desraisons économiques. « C’est unami qui récemment
m’adit : "Mais toi, tuesdescendanted’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 ontpu rencontrer. « Ils avaient laissé

enEspagne unboutde leurâme », confie Laure, ajoutant,

pensive: « Le départestundéchirement, c’estpourquoi

je suisconvaincue qu’il fautsavoiraccueillir. »

LaureAlvarez,salariéede
l’association Sur lespasdes
huguenotset desVaudois

LeMusée duprotestantismedauphinois
s'estinstallé dans l'un desrarestemples
del'époquequi n'apasétédétruit
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• • •
Unefaçondes’imprégnerdestourments

de l’itinérance forcée, à l’heure où la

guerre enUkraine, les situations poli-

tiques et économiques enAfrique, au

ProcheetauMoyen-Orient,commeail-

leurs, contraignent desmilliers deper-

sonnes àfuir leurpays.

Michel Degrand-Guillaudseremémore
avecémotionsonexpériencesurle che-

min des huguenots : « Quelle tristesse
devoir que l’histoire serépèteen per-

manence. NousavonsmarchéduPoët-

Laval à Genève avec ma femme. En

tant que catholiques convaincus de la

richessede l’œcuménisme,nousnous

retrouvions dansceprojet. » Président

de l’associationde2013 à2018, l’homme
à lamoustachepoivre et sela fait desa
maisonfamiliale un gîted’accueilsur le

sentier: «Au début, onemportedans

notre sacà dos toutes nos peurs etnos

appréhensions.Petit àpetit, ons’allège.
Dans l’esprit deshuguenots, quelsque

soient les aléas,c’était décidé: il fallait

avancer.»

Sur le chemin, chacun s’approprie ce

passépeuétudié. « C’est un outil de

médiation. Pourcomprendrel’exil, il
faut semettre enmouvement,mouiller

la chemiseet voir du paysage», sourit
JohannesMelsen.De villes en collines

et decolsenvallées,la toponymieévoca-

trice et larichessepatrimonialedeslieux

sont destémoins actifsdecettehistoire.

Deslieux de culte naturels ponctuent,
sansmêmequ’on le sache,lamarche.À
l’abri desregardscatholiques,ils accueil-

laient parfoisplusieurscentaines de

personnesdu Désert- nom donné à
cesendroits,mais qui évoqueaussila

période durant laquelle les protestants

françaisvivaient dans laclandestinité.

Comme danscettefutaie decinq hec-

tares de hêtres,audébutduparcours,

près de Poët-Célard.Là, surle solval-

lonné, sedessinentdesgradinsnaturels.

Un calvaire ensouvenir

Toujours en altitude,maisde l’autre
côté du Drac,affluent del’Isère, trois

croix trônent au-dessusde La Mure.

Eric Longsworth, musicien

V
ioloncelle sur le dos et chaussuresde randonnées

aux pieds, Eric Longsworth asillonné les 400km

de la partie françaisedusentierdeshuguenots,

en2016: « Jemesuis interrogé sur ce que je laisse au public

aprèsle spectacleet lesapplaudissements.Donc, moi aussi

j’ai voulu me mettre enchemin. » 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
laquestiondudéracinement: « L’accueil desréfugiésest une
problématiquetrès actuelle. La liberté d’interprétation qui

découle de la musiquem'apermis derassemblerdesgenstrès
différents autour decesujet délicatà aborderenparoles.»
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Cecalvaire a étéconstruiten lieu et

place de l’ancienne citadelle, édifiée
en 1579 par le chef protestant, le duc

de Lesdiguières,pour protéger laville.

« Après lesiègede 1580, tous les élé-

ments protestantsont étédétruits»,

explique PierrickOrlarey, enfant du
paysetdoctorant enhistoire. « Avecla

contre-réforme,lamémoireestdifficile

à garder. Connaître cesépisodesdes
guerresdeReligion, c’est comprendrela

ville d’aujourd’hui», poursuit l’homme,
lesyeux rivés sur la butte LeChâtel...

surnomméele BonnetdeCalvin.

L’exode, c’est égalementcelui des
connaissanceset des cultures.Les

grands propriétairesvoulant garder

leurs terres, c’estla classemoyenne
qui partait,emportantleur artisanat

et leurs savoir-faire. « L’exil estune

richessepourlespaysd’accueil », sourit
SandraPerrier,protestanteetmembre

de l’association.«Quandleshuguenots

sont arrivésàBerlin ouà Potsdam,les
Allemandssesont moquésd’eux enles

appelant les “mangeursdeharicots”.
Mais eux-mêmeslesont imitésenplan-

tant duchou-fleur,despetits-pois,etc.»
Pour la retraitée, ce sentierest « une
façonde fédérertoutes cesvaleurs ».

Leshuguenotsont toutquittépourpou-

voir pratiquer- entre autres- leur foi

librement. « Jeme demandesi j’aurais
euuntel courage,admet-elle.Unechose

estsûre,leur histoireme confortedans

ma proprefoi. » Peut-êtreunepreuve

que lecheminement intérieur, lui, ne

s’arrêtejamais.¦

De villes encollines etde cols

envallées,la marches'étend

surhuit kilomètres, entre

plaineset parties boisées.

Au-dessusdeLaMure,

trois croix rappellent
l'ancienne citadelleédifiée

en 1579 par leduc
deLesdiguières,
chefprotestant.

L'abbayede Valcroissant
dans lepaysDiois.
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Carnetpratique
H OÙ SE

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 lachaleurestivale,
la marche au printemps ou

en automne està privilégier.

000<>0<>0<><><XXXXXXX><>0<XX>

H À VISITER,

À FAIRE

Au Poët-Laval
> Le Muséeduprotestantisme
dauphinois (ouvert de début

avril à fin octobre). Desvisites

hors période sontpossibles

surdemande(mdpd@
wanadoo.fr);

museeduprotestantisme-

dauphinois.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 Muséede laRévolution

française, place duChâteau.
Rens.:musees.isere.fr/musee/

domaine-de-vizille-

musee-de-la-revolution-

francaise

Au massif deChartreuse
> Leparcnaturelrégional.

Rens. : parc-chartreuse.net

o<xxxxxxxxxxx><xx><xxxxx>

h=i OÙ DORMIR
ET MANGER?

Au Poët-Laval
> Chambre d’hôtes :

le Masdes Vignaux.

Rens. : michel.degrandguillot©

gmail.com;

masdesvignaux.com

>Camping municipal : Lorette.

Rens.:04 759100 62;

campinglorette.fr

À Die
>Gîte: Abbaye

de Valcroissant.

Rens.:04 75221270;

abbayedevalcroissant.eu

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 lerègnede Louis XIV.

Les protestantsentreexil et

espoir, du Vivarais huguenot

àGenève,de Pierre Coulet,

Éd. Dolmazon, 136 p. ; 22,30 €.

Partez sur les traces

depersonnesqui ont choisi

defuir pourne pasabjurer.

> Le teaserdu documentaire

Randonnée musicale d’Eric
Longsworth,sur le chemin

deshuguenots, réalisé

par Romain Saudubois,

lesfilmsdeladecouverte.com/

randonne-musicale-de-eric-

longsworth

La semaineprochaine saint Colomban,l'empreinted'un moineà Luxeuil-les-Bains

Carte tamponnée despassagesdans lesgîtes
et les officesde tourisme situés sur le trajet

Le châteaude Vizille, près deGrenoble (Isère)

aaccueilli les États généraux duDauphiné.

Cet été, retrouvez nos

journalistes surRCFau
micro de Bérengère Lou,

le samedi à7h52et le
dimancheà8h52, pour

évoquerlesitinéraires
culturelset spirituels

relatés dansnospages
à travers la série « Sacrés
chemins».
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