
Code : 16-RW41
Organisatrice : Isabelle Terrail

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Sur les pas des huguenots
Du vendredi 20 mai  2016 au mercredi 1er juin 2016

niveau : ▲  -  Moyen +
Nombre de personnes : 9 y compris l'organisatrice.

Date d'ouverture des inscriptions : 07 janvier 2016

La randonnée proposée permet  de suivre des chemins qui ont été empruntés  par les protestants
fuyant la révocation de l'Edit de Nantes le 18 octobre 1685, depuis Poet-Laval dans la Drôme, jus-
qu'à Vizille, aux portes de Grenoble, dans l'Isère.   En révoquant l'Edit de Nantes, le pouvoir royal
interdit aux laïcs protestants d'émigrer. Malgré l'interdiction royale, entre 200 000 et 300 000 réfor-
més, appartenant surtout aux professions libérales et aux métiers du négoce et de l'artisanat, s'en-
fuient vers les pays de refuge de l'Europe protestante, dont ils enrichiront le potentiel économique et
intellectuel.  Une de leur voie de fuite se mit en place depuis les Cévennes  jusqu'à la Suisse et l'al-
lemagne, en passant par la Drôme. Les protestants étaient nombreux dans la Drôme – Sud Vercors.
Nous verrons un musée explicatif de la répression qui s'abattit alors sur les protestants du seul fait
de leur religion (Poet-Laval) et sur notre chemin des cimetières privés, des zones appelées désert,
où les protestants qui n'avaient pas fui, allaient prier ensemble en cachette.

Le sud-Vercors est très sauvage, couvert de forêts et présente un chaos géologique, les chaînes de
montagnes ne présentant pas une orientation unique. Le Trièves est une région agricole qui nourris-
sait jusqu'à la fin du XIX° siècle le Sud Vercors en passant par le col de Menée.  Riches maisons,
vastes corps de fermes ou simples bâtisses paysannes se côtoient dans chaque village du Trièves.
Les toitures à deux pans en sont sans doute les éléments les plus caractéristiques. Généralement très
pentus, les toits se trouvent “ cassés ” par des croupes ou demi-croupes ajoutant ainsi deux pans
supplémentaires sur les murs pignons. Enfin, pour couronner les célèbres toits du Trièves, viennent
les fameuses tuiles écailles., remplaçant à partir du milieu du XIXe siècle, les toits de chaume par
des couvertures plus résistantes aux incendies. Après le pays de Trièves, nous parcourrons la Ma-
thésine, qui est reliée à ce dernier grâce au pont de Cognet sur le Drac. Celle -ci est dotée de trois
lacs d'origine glaciaire, d'une mosqïque de milieux humides et d'un réseau bocager épargné par les
remembrements. Nous terminerons par Vizille et son pont sur la Romanche, construit en1752, d'une
seule arche en blocs de calcaire.

PROGRAMME

Jour 1 Vendredi 20 mai 2016 : Paris-Montélimar -Poet-Laval - Dieulefit
6,250 km, +171 m , - 164 m     ; 1h30.
Rendez-vous en gare routière de Montélimar à Midi.
TGV 7h41 – 10h20 seul direct le vendredi 20 mai.
Visite de Montélimar. Ravitaillement.
Rendez-vous à la gare routière de Montélimar à midi.
Bus 35 de Montélimar à Dieulefit à 12h15 pour Poet-Laval. Arrivée à Gougne à 12h53. 
 Montée au vieux village de Poet-Laval, en passant devant un petit cimetière privé. Visite du vil-
lage.
Visite du musée du protestantisme ouvert de 15h30 à 18h. 3,50 €.
Courte randonnée presque à plat dans la vallée du Jabron pour arriver à Dieulefit.
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Code : 16-RW41
Dîner et nuit dans un hôtel.
Jour 2  Samedi 21 mai  Dieulefit,  Eglise de Comps et Randonnée : Dieulefit à Bourdeaux : 
15,6 km     ; + 543 m     ; - -533 m     ; 5h.
Tour du bourg de Dieulefit, haut lieu du protestantisme dès le 17° siècle et terre d'accueil des italiens fuyant la
crise, puis le fascisme, enfin des espagnols fuyant la guerre civile.
Ravitaillement.
A 5,1 km de Dieulefit : église romane classée de Comps, dont la première mention date de l’an 1032. Vers
1600, le curé et le pasteur viennent célébrer l’un et l’autre leur culte en l’église. 
Un sentier qui traverse des paysages variés à la forte empreinte méditérranéenne nous amène à Bourdeaux.
Ravitaillement : 1, 2 ou  3 pique-niques à prévoir (cf jour 3 et jour 4).
Dîner et Nuit  dans un gite.

 Jour 3 : Dimanche 22 mai Bourdeaux – Col de la Chaudière
11 km, + 890 m, -220 m     ;  4h30.
Tour de Bourdeaux et ascension du col de Gourdon puis de celui de la Chaudière.  L'ambiance mé-
diterranéenne est encore très nette.
Dîner et nuit dans un gîte. 
Possibilité d'acheter un pique-nique pour 8 € (à commander à l'avance).

Jour 4 : Lundi 23 mai Col de la Chaudière – Rimon-et-Savel
20 km     ; + 1177 m – 1261 m.   7h.
Longue journée. Nous avons changé de versant et montons franchement vers le nord. La végétation change
et est de moins en moins méditerranéenne.
La Chaudière : A 880m d’altitude, ce village d’une vingtaine d’habitants se situe juste sous le petit col (1047m)
éponyme. 
Saint-Benoît-en-Diois à 10 km.
Rimon-et-Savel : pas de commerces ; pas de restaurant.
Rimon et Savel étaient deux communes réunies en une seule en 1800. Posé sur un replat à 1000m d’altitude, 
le petit village de Rimon, avec ses 29 habitants, offre un spectacle grandiose avec l’énorme silhouette pelée 
de la Servelle, le Mont Ventoux, la montagne d’Angèle et le pays sauvage du Désert.  Ce Désert de la vallée 
de la Roanne est appelé ainsi par référence à son aridité et  son isolement.
Dîner et Nuit  dans un gite.
Possibilité d'acheter un pique-nique pour 7 € (à commander à l'avance).

Jour 5 : Mardi 24 mai : Rimon-et-Savel – Die 
18 km     ;+ 465 m     ; - 1128 m     ; 6h
Montée sur une crête à 1 200 m d'altitude, que nous allons parcourir, jusqu'à la descente sur Die.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Mercredi 25 mai Die-Valcroissant : 
7,8 km     ; + 567 m     ; - 398 m     ; 3h
Visite de Die.
Ravitaillement : acheter deux pique-niques.
Nous partons vers l'ouest pour notre but de la journée : l'abbaye de Valcroissant.
Valcroissant : C'est au milieu de nulle part et très beau. C'est une ancienne abbaye transformée en 
exploitation agricole, ce qui a permis de la sauvegarder.
Dîner et nuit dans un gite d'étape.

Jour 7 – jeudi 26 mai Valcroissant – Chätillon-en-Diois :
11,6 km ; + 880 m – 896 m ; 5h
Nous continuons vers l'ouest, puis bifurquons vers le sud, afin de contourner la montagne du Glan-
dasse.
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Châtillon-en-Diois : Village médiéval aux belles tuiles romaines, lové autour du rocher sur lequel 
était édifié un château qui donna son nom au village.
Visite du vieux village, de ses viols (ruelles) et de ses fontaines fleuries. 
Dîner et nuit dans un gite de groupe.

Jour 8 – vendredi 27 mai  Châtillon-en-Diois – Combeau (1 397 m).
15 km ; +  1461 m ; -  504 m 7h30
Etape longue, mais sans difficultés. Après le passage du col de Gorodel, traversée du torrent Ar-
chiane, puis montée vers l'hébergement du jour.
Dîner et nuit dans une auberge perdue au fond d'un vallon.

Jour 9 : samedi 28 mai Hameau de Combeau – Col de Menée – Hameau Les blancs
16,9 km + 843 m ; - 1 358 m.  6h30
A 12 km, col de Menée. Au col-même, au-dessus du tunnel routier, à 1457m se dresse une croix en

bois Huguenote, qui remplace celle érigée en 1934 en souvenir des Diois fuyant en exil par ce
passage.

Le col de Menée fait passer du pays méditérranéen aux paysages préalpins. Le changement est très
perceptible dans  la végétation. Après le col, descente  vers l'est, dans la vallée du Drac.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Pique-nique du lendemain pris sur place.

Jour 10 : dimanche 29 mai 2016 Hameau les  blancs – Mens (hameau de Pierre Longue)
19,7 km ; + 476 m – 543 m  6h30
Par monts et par vaux, nous continuons notre descente vers la vallée du Drac. Le sentier est beau-
coup moins montagneux. Nous sommes dans le pays de Trièves. Les forêts sont remplacées par des 
cultures.
Voir la halle dans le village de Mens.
Nuit dans un gite. Dîner sur place apporté par un traiteur. Petit déjeuner au gite.
Pique-nique du lendemain apporté par le traiteur..

Jour 11 : lundi 30 mai 2016 Mens (hameau de Pierre Longue) – La Mure (959 m)
15,4 km ; +  659 m –  565 m 6 h.
Le chemin suivi va plein nord. Nous passons à St Jean-D'Hérans à 6 km du départ.
Traversée du Drac au pont de Cognet à 500 m d'altitude. 
Nuit à l'hôtel. Petit déj sur place.
Nombreux restaurants sur place.
Commerces divers.
Acheter 2 pique-niques.

Jour 12 :  mardi 31 mai 2016 La Mure (959 m) – Laffrey (904 m)
15,9 km , + 320 m –  286 m  5h
Traversée d'un plateau cultivé d'altitude moyenne supérieure à 1000 m. Nous longeons à quelques 
distances les lacs de Pierre-Chatel, de Pétichet et le grand lac de Laffrey.
Nuit à l'hôtel en demi-pension.

Jour 13 : mercredi 1er juin 2016 Laffrey (904 m) – Vizille (278 m)
12,2 km ; + 104 m – 784 m 4h
Nous arrivons au bord du plateau, au-dessus de la vallée de la Romanche (affluent du Drac), avant 
de descendre sur Vizille, fin de notre randonnée. Pont sur la Romanche.
Ravitaillement pour le dîner.
Retour par le train :
Vizille – Grenoble : 15h29 – 15h44 (TER)
Grenoble : 17h16 – 20h19 train le moins cher de l'après-midi.
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Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no -
tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 630 € comprenant :

 les demi-pensions (sauf le jour 11),

 les déjeuners des jours 10 et 11, 

 les frais CAF, 

 les frais de car,

 l'entrée au musée,

 la participation aux frais de transport de l'organisatrice 

mais ne comprenant pas les repas des midis (sauf les jours 10 et 11), le dîner du jour 11, les en-cas et boissons di-
verses, ni les transports. 

Paiement en deux fois :
300 € lors de l'inscription, qui seront encaissés lors de la validation de l'inscription ;
330 € le 15 avril 2016 au plus tard.

RENSEIGNEMENTS

Niveau technique     : Pas de difficultés techniques. Randonnée sur chemins ou sentiers balisés. 

Niveau physique     : Pouvoir randonner pendant 12 jours en portant son sac.

Horaires de train :
Aller     : 20 mai 2016 – départ de Gare de Paris-Lyon par TGV 6191 à 7h41, arrivée à Montelimar à 10h20.
Retour     : 1er juin 2016 – départ de Vizille par TER 85668  à 15h29 arrivée à Grenoble à 15h44 ; puis correspondance
par TGV 6922 pour Paris gare de Lyon à 17h16, pour une arrivée à Paris  à 20h19.

Repas du midi     : à tirer du sac et à la charge des participants, (saudf les jours 10 et 11). Ils seront pris sur le terrain.

Hébergement     : Hotels (5 nuits) , gites d'étape ou de séjour (7 nuits).

Equipement et matériels à emporter     : Prendre des vêtements chauds (à 1 500 m il peut faire froid) et des vête-
ments légers pour les beaux jours. Polaire, pantalon, sur pantalon si possible, bonnet et gants, veste goretex, T
shirts,  sous-vêtements,  éventuellement  cape de pluie,  chapeau de pluie.  Nécessaire de toilette et de soins,
crème solaire. Drap sac. Chaussures montantes. Chaussures ou sandales et vêtements pour le soir. Chargeurs.
Gourde. Couverts. Lampe frontale. N'oubliez pas de voyager léger.

Inscription     : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche
technique et validation des inscriptions à partir du 7 janvier 2016 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le
jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 630 € . Il existe une assurance annulation, se
renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le 1er mai 2016..

Pour en savoir plus     : cartes IGN 1/25 000 n° 3138OT,3238OT3237OT3336OT, 3335OT.
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