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Association des amis du sentier 
« Sur les pas des Huguenots et les Vaudois du Piémont » 

Groupement Veyron-Venoge-Pied du Jura 

 

La Chaux, le 3 janvier 2014 

 

 

CONFERENCE DE PRESSE 

Tronçon Morges-Yverdon par le pied du Jura 
 

Madame, Monsieur, 

Projet transfrontalier dont l’intérêt va grandissant tant auprès de la population que des autorités et 
associations concernées, Le Sentier des Huguenots entre dans une phase concrète et opérationnelle. Long 
de 1700 km, le sentier reliera la Drôme provençale (d’où sont partis les protestants après la révocation de 
l’Edit de Nantes) à l’Allemagne en passant par la Suisse selon un tracé qui touche la région Morges – 
Yverdon par le Pied du Jura. Il nous concerne donc directement. 

Ce parcours, rappelons-le, honore la mémoire des exilés et met en avant la tolérance comme valeur 
commune européenne. En 2013, le Conseil de l’Europe a accordé le label «Itinéraire culturel européen» 
au Sentier des Huguenots et des Vaudois du Piémont. 

Afin de vous donner toutes les informations que vous êtes en droit d’attendre, nous vous convions à une 

Conférence de presse 
Le 28 janvier 2014 à 19h00 

Au Cinéma de Cossonay 
 

Cette conférence de presse sera suivie d’une intervention de Messieurs Bernard Foray-Roux (écrivain, 
président de l'Office de Tourisme de Saoû, co-organisateur des "Voix d'exils") 
et Pierre-André Glauser (membre de la Fondation VIA).  
 
La soirée se terminera par la projection du film de René Allio : Les Camisards. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons nos salutations les 
meilleures. 
 
          Le Comité 
 

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de confirmer votre présence par mail 
marie_nora@hotmail.com ou par téléphone au 079 301 36 85. 
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Association des amis du sentier 
« Sur les pas des Huguenots et les Vaudois du Piémont » 

Groupement Veyron-Venoge-Pied du Jura 

 

 

Cinéma de Cossonay 
Mardi 28 janvier 2014 à 19h30 

« Des voies d’exil aux voix d’exil » 

Conférence 
 par Bernard Foray-Roux, écrivain 
Président de l’Office du Tourisme de Saoû 

Co-organisateur des «Voix d’exil» 
 

Historien, Bernard Foray-Roux nous emmène sur les pas des protestants exilés 

après la révocation de l’Edit de Nantes. Partis de Poêt-Laval, en Drôme 
provençale, ils  furent près de 200'000 à prendre le chemin de l’exil en suivant 

un itinéraire que va les conduire de France et d’Italie en Allemagne, en passant 

par la Suisse.  

 

Conférence suivie d’une intervention de Pierre-André Glauser, membre 

de la Fondation VIA 

 

Pour conclure la soirée, projection du film 

Les Camisards de René Allio 
Sorti en 1972, ce film retrace l’histoire de le révolte des Huguenots persécutés 

dans les Cévennes à l’aube du 18ème siècle. 

 

 

Entrée gratuite – Inscriptions vivement recommandées jusqu’au 20 janvier 2014 

e-mail : marie_nora@hotmail.com 079 301 36 85 
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