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Du dimanche 7 août au 
samedi 13 août 2022

MARCHE

SUR LES PAS DES HUGUENOTS
Un chemin vers la liberté

Des années 1560 jusqu’au milieu du XVIIIe 
siècle, surtout après la révocation de l’Edit de 
Nantes par le roi Louis XIV, plus de deux cent 
mille huguenots français ont pris le chemin 
de l’exil pour échapper aux persécutions.  
 
Beaucoup d’entre eux ont traversé le Pays 
de Vaud et certains s’y sont installés. Pour 
rappeler cet exode, un sentier historique 
a été balisé de la Drôme au nord de l’Alle-
magne.  

Après avoir marché sur la Via Francigena 
(étés 2015 à 2017), Crêt-Bérard vous propose 
d’emboîter le pas de ces réfugiés d’autrefois. 
Le groupe (max. 15 personnes) marchera 
par étapes d’environ 20 km. L’Office sera 
célébré trois fois par jour. Nous serons 
logés dans des gîtes ou accueillis par des 
paroissiens pour les soupers, les nuitées et  
les petits-déjeuners.  

Soirée d’information 
obligatoire : 
Mardi 7 juin, de 18h00 à 21h30  
à Crêt-Bérard : office, agape et 
séance. 

Anne Rochat, Marie-Thérèse Tosetti, 
Jeff Berkheiser, Alain Monnard et 
Jean-François Tosetti

Horaire et plan de marche :
Di. 7.08 : rendez-vous à 14h30 au Musée 
de la Réforme à Genève 
Lu. 8.08 : Versoix à Nyon 
Ma 9.08 : Nyon à Bursins 
Me 10.08 : Bursins à Aubonne 
Jeu 11.08 : Aubonne à St-Sulpice 
Ve 12.08 : St-Sulpice à Cossonay 
Sa 13.08 : Cossonay à Romainmôtier. 
Office oecuménique à 18h30; fin à 19h00

550.-
• repas du soir, nuitées et 

petits-déjeuners
• pauses
• visites et organisation 
• trajet en train 

Se munir de bonnes chaussures, 
sac à dos, affaires personnelles (liste 
complète fournie aux inscrits). Une 
voiture suit pour transporter les choses 
lourdes et assurer les pauses. 

Le groupe comprendra au maximum 
15 marcheurs.

Inscription  jusqu’au mardi 31 mai sur 
www.cret-berard.ch/activites 
Confirmation de l’inscription après la 
soirée d’information et le paiement de 
la semaine.


