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L’itinéraire « Sur les Pas des Huguenots et Des Vaudois » offre de
nombreux points d’intérêt culturels et historiques, ainsi que d’une
beauté et richesse paysagère. Tout au long du chemin, le visiteur
peut découvrir le patrimoine culturel de ces réfugiés religieux
dans les nombreux villages Huguenots et les localités vaudoises.
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La révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV en octobre 1685
et l’interdiction de la pratique de cette religion « hérétique » en
France ont engendré une nouvelle persécution des Huguenots.
Environ 250 000 d’entre eux ont quitté la France à la recherche
d’un lieu sûr dans d’autres pays protestants d’Europe et d’outremer. Un grand nombre de ces protestants étaient originaires
de la région du Dauphiné ou du Sud de la France. Leur voyage
les a premièrement menés à Genève en Suisse, puis vers l’Allemagne. En 1687, à la suite de persécutions par le duc de Savoie et
Louis XIV, les Vaudois ont emprunté des chemins similaires pour
s’exiler des vallées du Piedmont vers la Suisse et l’Allemagne.
Le retour dans leurs vallées en 1689 est connu sous le nom de
« La Glorieuse Rentrée ». Aujourd’hui, l’histoire de ces réfugiés
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internes aux sociétés exacerbent les positions sociales, religieuses
et politiques et génèrent tant la persécution, le déplacement, la migration, que les problématiques liées à l’intégration et l’intégration.
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Le chemin de grande randonnée « Sur les pas des Huguenots
et des Vaudois » vise à mettre en lumière l’exil historique des
Huguenots et des Vaudois, ainsi que leur intégration progressive
dans leurs pays hôtes, comme thèmes de l’histoire et du patrimoine communs européens. Il illustre aussi la liberté, le respect
des droits de l’homme, la tolérance et la solidarité en tant que
valeurs européennes fondamentales.
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