Programme général du voyage
du 31 août au 4 septembre 2018

L’Assemblée du Désert et les Musées du
protestantisme du sud-est de la France
Vendredi
31 août

Départ le matin de Genève pour Anduze dans le Gard
Voyage en autocar de luxe
Arrêt à l’heure du déjeuner au Bouschet de Pranles en Ardèche
(300 km) : pique-nique sous la châtaigneraie (NB : chacun
apporte son propre panier !) puis visite guidée du Musée du
Vivarais protestant qui est la maison natale de Pierre et Marie
Durand
Ensuite, départ pour notre destination : Anduze dans le Gard
(125 km)
Installation et dîner à l’hôtel
Nuitée à Anduze

Samedi
1er septembre

Le matin : Mialet (10 km)
Visite guidée du Musée du Désert – Le Mas Soubeyran
Puis poursuite en direction de Saint Jean du Gard (10km) : temps
libre pour visiter à loisir cette charmante petite ville historique,
son magnifique Musée des Vallées cévenoles ; déjeuner libre
L’après-midi halte à Saint Croix de Caderle (12 km) et Lasalle (5
km), lieux-témoins intéressants de l’histoire cévenole et du
protestantisme
Retour à Anduze (20 km), dîner à l’hôtel.
Nuitée à Anduze
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Dimanche
2 septembre

Mialet (10 km) : Assemblée
du Désert ; Culte
Pique-nique (paniers-repas
fournis)
Allocutions, Conférences
NB : cette année, le MIR est
présent à l’Assemblée du Désert
avec un stand: nous lui manifesterons ainsi notre indéfectible soutien!

Retour à Anduze (10 km), temps libre, dîner à l’hôtel
Nuitée à Anduze

Lundi
3 septembre

Départ en car pour Aigues-Mortes dans le Gard (90 km)
Visite guidée du Musée de La Tour de Constance et des
remparts
Temps libre à la découverte de cette ville très pittoresque
Déjeuner libre
Départ en car pour Le Poët Laval dans la Drôme (170 km)
Installation à l’hôtel, temps libre pour visiter ce beau village et
parcourir un bout du Sentier des Huguenots (qui part du village)
Dîner à l’hôtel et conférence-causerie avec un historien du
protestantisme, membre du conseil d’administration des
musées du Bouschet de Pranles et du Poët Laval
Nuitée au Poët Laval

Mardi
4 septembre

Le matin, visite guidée du Musée du Protestantisme Dauphinois
Départ en car pour Crest dans la Drôme (45 km)
Pique-nique (paniers repas fournis) sur le Sentier des Huguenots,
dans la forêt de Saoû au lieu-dit Les Huguenots et ses maisons
troglodytes
L’après-midi, visite guidée du Musée de La Tour de Crest, le plus
haut donjon de France, dont l’histoire est imbriquée dans le
protestantisme local
Puis retour en car à Genève (270 km), arrivée en début de soirée

Une réunion de préparation aura lieu le lundi 11 juin 2018, à 18 heures à la Taverne de la Madeleine
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