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AVENTURE | Le Montélien continue son périple sur le chemin des Huguenots, entamé l’année dernière

Marc Brunet s’élance aujourd’hui pour 350 km à pied
a y est, il repart ! Marc Brunet a la bougeotte, c’est
bien connu. Après FranceArménie à vélo couché, le
Marathon des sables au Maroc ou la Marche de l’exil entre la Drôme et l’Allemagne,
c’est presque une promenade
de santé qui l’attend désormais.
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Des Cévennes
au Val de Drôme
L’été dernier, il avait parcouru
1 800 km à pied sur le chemin
des Huguenots, ces protestants forcés à l’exil après la
révocation de l’Édit de Nantes
en 1685. Le tracé de ce sentier
à destination des randonneurs et des passionnés d’histoire s’est élargi avec un tronçon reliant les Cévennes au
Val de Drôme. C’est pourquoi
le célèbre aventurier drômois

a décidé de compléter son expédition sur le sentier des Huguenots en parcourant le nouveau tronçon reliant le hameau du Mas Soubeyrand,
dans le Gard, à la commune
de Die, dans la Drôme.
Au total : 350 km à pied,
toujours dans une optique
d’”aventure solidaire” (c’est
d’ailleurs le nom de son association). Un appel aux dons
est lancé afin d’acheter des
packs humanitaires pour les
chrétiens d’Orient persécutés, en lien avec l’ONG “Portes ouvertes”. Près de 6 000 €
ont déjà été récoltés grâce au
périple de l’année dernière.
Pour la bonne cause, Marc
Brunet va donc encore user
un peu de ses semelles. L’arrivée à Die est envisagée le 4 ou
5 août.
Jules PEYRON

Marc Brunet lors de sa Marche de l’exil l’année dernière. 1 800 km à pieds jusqu’en Allemagne. Photo Le DL/J.G

