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Un chemin de tolérance

Nombreux sont ceux qui, au cours de l’histoire – 

et jusqu’à nos jours –, ont dû fuir les violences 

politiques, les persécutions, et qui ont dû s’éloigner 

de leur terre d’origine sans avoir l’assurance de 

la revoir un jour. Tout cela à cause de l’intolérance, 

de la xénophobie, de la privation de liberté et 

d’expression.

Ce fut le cas des Huguenots qui – dès le 16e siècle 

déjà, mais surtout après la Révocation de l’Edit 

de Nantes en 1685 – durent quitter la France 

et prendre le chemin de l’exil vers la Suisse et 

 l’Allemagne en raison de leurs convictions.

En proposant de parcourir, en octobre 2010, 

la partie française de l’exil des Huguenots … 

du Dauphiné à Genève, des marcheurs français 

Pascaline CHAMBART, Barbara HUNZIKER, 

et Claude BRAND, accompagnés de leurs ânes, 

vont participer à la création d’un sentier interna-

tional de grande randonnée reprenant cet itiné-

raire. Témoin d’une histoire tragique, ce chemin 

peut être demain celui de la rencontre, de la 

 tolérance, de l’ouverture au monde.

Rappel historique

En 1598, le roi de France Henri IV signe l’Edit de 

Nantes, acte de tolérance, qui autorise la liberté 

de culte aux protestants, faisant ainsi une place 

à une minorité religieuse. En 1685, le roi de 

France Louis XIV révoque l’Edit de Nantes. 

 S’ensuivent des interdits et des persécutions qui 

seront à l’origine d’à peu près 200 000 émigra-

tions protestantes vers la Suisse, l’Allemagne, 

l’Angleterre ou encore la Hollande, terres 

 d’accueil où le protestantisme est largement 

 développé. Cet exode durera plusieurs décennies.

Dans les Cévennes et dans le Dauphiné, où 

le protestantisme est très présent, les départs – 

notamment vers la Suisse et l’Allemagne – sont 

nombreux. Aujourd’hui, certains villages 

 allemands ne sont encore peuplés que de 

 protestants souvent descendants de Huguenots 

français. Nombre de ces descendants sont à 

la  recherche de leurs racines françaises et cela 

 au-delà de leur appartenance religieuse.

Le projet commun de coopération :  
Sur les pas des Huguenots

Ce projet – à l’étude et en voie de réalisation 

de puis quelques années – consiste en la création 

d’un sentier international de grande randonnée, 

suivant au plus près, à partir du Dauphinois, 

 celui de l’exil des Huguenots vers la Suisse – 

où le sentier retrouve l’histoire des exilés Vaudois 

du Piémont – et l’Allemagne. Le tracé final est 

le meilleur compromis entre les données histo-

riques, la qualité des cheminements et l’intérêt 

patrimonial et touristique.

De Poët-Laval (dans la Drôme) à Bad Karlshafen 

(au nord du Land de Hesse), traversant la Suisse 

de Chancy à Schaffhouse, ce sentier est long 

d’environ 1500 kilomètres. C’est un des plus 

longs chemins de randonnées européens. 

Ce projet a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs 

articles de presse et de reportages radiophoniques 

et télévisuels au niveau des régions et des 

pays concernés (voir à ce sujet le site Internet  

www.surlespasdeshuguenots.eu). 

L’événement de fin octobre 2010 à Genève

Samedi 30 octobre 2010, Pascaline CHAMBART, 

Barbara HUNZIKER et Claude BRAND deux 

marcheuses et un marcheur français, arriveront 

presque au terme de leur randonnée. Depuis le 

1er octobre 2010, date de leur départ de Poët-Laval 

(Drôme), ils auront alors accompli, en 24 étapes,  

environ 350 kilomètres. Au soir du samedi 

30 octobre, ils atteindront la frontière suisse, 

près de Chancy. Il ne leur restera qu’une étape 

à accomplir, la dernière de leur voyage en 

France et … la première sur territoire suisse ! 

Le dimanche 31 octobre, en effet, ils désirent 

 rejoindre le Musée International de la Réforme 

(MIR), situé tout à côté de la Cathédrale Saint-

Pierre.

A Chancy, le samedi soir 30 octobre, ils seront 

accueillis par les autorités du village, comme 

à chacune de leurs arrivées d’étape : une fête, 

un repas, des dialogues, un message. Ils seront 

ensuite hébergés chez l’habitant, pour favoriser 

encore les rencontres.

Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2010
Marche populaire Sur les pas des Huguenots

Inauguration de la 1re étape sur territoire suisse et accueil de Pascaline, 
de Barbara et de Claude, les marcheurs français* qui, accompagnés de 
leurs ânes, terminent la randonnée de 25 étapes en France, commencée 
le 1er octobre 2010 à Poët-Laval (Pascaline et  Barbara) ou à Mens (Claude).

SUR LES PAS DES HUGUENOTS

Pascaline Chambart et ses ânes
Photo Eric Minodier

Itinéraire Sur les Pas des Huguenots 
parcourant la France, la Suisse et l'Allemagne



SAMEDI 30 OCTOBRE 2010

16h00 Borne frontière No 1 (suivre le balisage 
à partir de Chancy-Temple) : rencontre 
avec les marcheurs

± 17h00 Accueil à Chancy (voir signalisation 
à  partir du Temple) : vin chaud et 
(si possible) feu de joie

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2010, 
LES DIVERSES ÉTAPES :

08h45 Rendez-vous devant le Temple de Chancy 
09h00 Chancy : Départ de la marche avec 

Pascaline, Barbara et Claude
± 10h15 Gennecy
± 10h30   Avully (salle de paroisse protestante, 

route du Moulin-Roget 18)
± 11h00 Cartigny (Hôtel CR/Centre de rencontres) 
± 12h00   La Petite-Grave
± 13h00 Bernex (Centre paroissial protestant : 

Chemin de Sur-Beauvent) Pique-nique tiré 
des sacs / Possibilité d’acheter des 
 boissons non alcoolisées 

dès 14h Déplacement – par les transports publics 
ou privés – jusqu’en ville

15h30 Jardin des Bastions (devant le Mur des 
 Réformateurs) : regroupement, puis départ 
pour la Cathédrale

16h15 Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre : 
Cérémonie officielle (Inauguration 

 de la 1re étape – sur territoire suisse – 
de  l’Itinéraire européen de randonnées 

 Sur les pas des Huguenots) avec :

Françoise DEMOLE  Présidente de la Fondation du 
MIR et membre des AMIDUMIR

Johannes MELSEN Chef du projet français du 
 Sentier européen des Huguenots

Simone SAXER Initiatrice du tronçon suisse, 
membre du Conseil de la 
 Fondation VIA et des AMIDUMIR

Isabelle GRAESSLE Directrice du Musée International 
de la Réforme (MIR) 

Les randonneurs ont le choix de parcourir la totalité 
du parcours Chancy-Bernex (voir carte ci-dessus) 
ou une partie seulement, s’ils désirent rejoindre 
la cohorte à l’un des villages-étapes. L’itinéraire 
 détaillé de la marche Chancy-Bernex du dimanche 
et de plus amples informations sur le programme 
général du week-end (par exemple sur l’accueil des 
marcheurs à Chancy le samedi soir 30 octobre) 
 peuvent, dès le 15 octobre, être téléchargés sur 
le site Internet www.musee-reforme.ch.

Pour aller au départ de Chancy ou aux villages-
étapes, il est vivement recommandé – à partir de 
Bernex – d’utiliser les transports publics. 

De Bernex, la ligne du bus K (un bus toutes les 
heures) permet d’atteindre tous les villages-étapes. 
Départs du Parking P&R Bernex (à l’entrée de Bernex) : 
à 08h30 (pour Chancy) et à 09h30 ou à 10h30 
(pour les autres villages-étapes).

Dès 14h00, pour aller de Bernex à la Place du Cirque, 
prendre la ligne du bus 2 (toutes les 12 minutes). 

Les personnes qui ne peuvent pas utiliser les trans-
ports publics et qui viennent en voiture peuvent 
 disposer de quelques places de stationnement 
à Chancy (derrière le Temple), à Bernex (devant 
le centre  paroissial/prendre ensuite le K à Bernex-
Place ou au Parking P & R Bernex qui se trouve 
à l’entrée de Bernex).

* Dès jeudi 28 octobre 2010 à 18h, la TV régionale 
LEMAN BLEU présentera cette marche dans 
le cadre de son émission AUTREFOIS GENEVE 
(en boucle toutes les 2 heures).

VENEZ EN FAMILLE, INVITEZ VOS AMIS ! 
MARCHONS ENSEMBLE SUR LE CHEMIN 
DE LA TOLÉRANCE !

La marche aura lieu par n’importe quel temps ! 
Prendre son pique-nique et … de bonnes chaussures !

En annonçant votre participation à notre secrétariat, 
vous faciliterez la tâche des organisateurs qui 
 pourront ainsi mieux vous accueillir.

ORGANISATION : AMIDUMIR  

Secrétariat des AMIDUMIR 
26, chemin des Grandes-Vignes 1242 Satigny   
Téléphone (répondeur) 022 753 42 82       
e-mail : amidumir@bluewin.ch

Nous remercions de sa généreuse contribution 
la maison AESCHBACH CHAUSSURES SA.
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