Samedi 2 juin 2012
Sur les pas des Huguenots …
Inauguration du parcours sur territoire vaudois

Genève - Morges
Aubonne - Morges
Communiqué des organisateurs vaudois :
A la fin du XVIIe siècle, des milliers de protestants français et italiens ont fui les persécutions dans leur pays et cherché refuge plus
au Nord. Une initiative internationale entreprend aujourd'hui de rappeler ce cheminement de plus de 1'600 km qui relie Le PoëtLaval (Drôme) et Torre-Pellice (Piémont) à Bad Karlshafen (Hesse), à travers les cantons suisses.
Le parcours français et une première étape sur territoire suisse – entre Chancy et Genève (Musée International de la Réforme) ont été inaugurés en octobre 2010.
Samedi 2 juin 2012, une manifestation festive et solennelle à Morges marquera une nouvelle étape suisse du Sentier européen
Sur les pas des Huguenots. La barque genevoise "La Neptune" et la galère morgienne "La Liberté" rallieront le port de Morges
depuis Genève et Versoix, des marcheurs descendront d'Aubonne. Une grande fête couronnera cette journée dès 16h. au temple,
puis au Château de Morges. Bienvenue à tous.
Nous pourrons notamment compter sur la participation d’une forte délégation française ainsi que du "Coro Valpellice" des Vallées
vaudoises du Piémont (qui donnera aussi des concerts la veille à Lausanne et le lendemain à Mézières).

Le Comité des AMIDUMIR, en collaboration avec la Fondation VIA, est heureux d’inviter les membres des AMIDUMIR et leurs
familles à s’associer à cette journée en participant
soit à la marche Aubonne-Morges,
soit au voyage en bateau Genève-Morges sur la barque La Neptune (durée : 3 à 4 heures)
puis aux festivités de Morges. Un programme détaillé sera remis à toutes les personnes qui se seront pré-inscrites - avant le 20
février 2012 - au moyen du bulletin annexé.
Les places sur La Neptune (qui naviguera à moteur et non à voiles) étant limitées, elles seront réservées aux personnes qui
s’annoncent en premier.
Coût du voyage en bateau : entre CHF 20,-- et 50,-- par personne
(en fonction du nombre de participants / tarif spécial pour enfants jusqu’à 16 ans)
Pour toute information complémentaire :

Genève, le 20 janvier 2012

Secrétariat des AMIDUMIR 26, Grandes-Vignes 1242 Satigny
Tél. 022 753 42 82 mail : amidumir@bluewin.ch

