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COMMUNIQUÉ de PRESSE
1 800 km à pied sur la trace des Huguenots et des Vaudois
pour promouvoir la tolérance et l’espérance
Parti le 8 juillet de Poët-Laval, Marc Brunet a rejoint, après 68 jours de marche, le terme de son périple : Bad
Karlshafen en Allemagne. Il a suivi le parcours « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois », qui retrace l’exil
des Protestants sous Louis XIV.
Parti en semi-autonomie, avec sa tente, il a parfois vécu des situations difficiles, mais a fait de fabuleuses rencontres. La démarche était de s’immerger au maximum dans l’histoire de ces populations qui partaient sur les
chemins avec la crainte de se faire prendre pendant leur fuite et en laissant leurs biens derrière elles. Il a dormi
dans la benne d’un camion, dans un hangar à bateau, sur le trottoir, dans les forêts, mais il a aussi été accueilli
chez l’habitant. Il a dû marcher des heures sous la pluie. Sa motivation n’a pas faibli, même si à un moment il
avait hâte que le voyage se termine. Jamais il n’a eu envie d’abandonner.
Son parcours a été jalonné de rencontres étonnantes et lumineuses, spontanées ou programmées. Il a ainsi été
accueilli par plusieurs maires et descendants de huguenots, en particulier en Allemagne. Les médias ont fait
très largement écho à cette aventure si particulière dans les régions où ces Huguenots et Vaudois se sont réfugiés puis installés, et où l’on a parlé français jusqu’à la Seconde Guerre mondiale dans certains villages.
Le parcours initial de ce chemin du souvenir démarre à Poët-Laval dans la Drôme, passe par Genève, et se termine à Bad Karlshafen, dans la Hesse. Il a été agréé « GR965 » par la Fédération Française de Randonnée pour
la partie française, ainsi que labellisé « Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe ». Il retrace, grâce aux éléments historiques, le chemin emprunté par les protestants après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. Par
dizaines de milliers, contraints à l’exil, ces Huguenots, comme on les appelait alors, ont fui entre autres la
région des Cévennes et du Dauphiné pour rejoindre les pays du refuge : Suisse, Allemagne, Pays-Bas, voire plus
loin. A partir de Genève, c’est le aussi le parcours emprunté par les Vaudois, chassés d’Italie.
Mais au-delà de cette nouvelle aventure, Marc Brunet et l’association Aventure en soliDaire souhaitaient attirer l’attention sur la situation des chrétiens persécutés dans le monde aujourd’hui. En effet, à l’instar de ces
hommes, femmes et enfants qui ont risqué leur vie il y a plus de 300 ans, aujourd’hui encore des chrétiens sont
poussés à l’exil en raison de leurs convictions, en particulier au Moyen-Orient. Une collaboration a été mise en
place avec l’ONG Portes Ouvertes qui apporte soutien et réconfort dans ces situations depuis plus de 60 ans.
Chacun peut être partenaire de cette action en participant par un don qui sera affecté à l’achat de packs
humanitaires destinés aux Chrétiens d’Orient en Syrie. 6 000 euros ont déjà été récoltés pour ce projet.
Des conférences sont prévues durant lesquelles Marc Brunet aura l’occasion de partager le vécu de cette nouvelle aventure, où l’histoire a percuté le présent, pour mettre en valeur la tolérance et le respect de l’autre
dont notre monde a encore tant besoin.
Pour toute information complémentaire, demande de photos et dons :
Contacts :
Tel : 06 82 08 31 95/04 75 59 99 64/06 27 87 52 92 / Fax : 04.75.59.93.4
contact@aventure-en-solidaire.net / www.aventure-en-solidaire.net
Aventure en soliDaire — 8 allée des Volubilis — 26120 Montélier - France

Portes Ouvertes
Portes Ouvertes est une association apolitique au service des chrétiens persécutés. L’association travaille à fortifier
les communautés chrétiennes fragilisées par la persécution en leur apportant un soutien spirituel, moral et humanitaire. En France, elle existe depuis Juin 1976. Sur le plan international, Portes Ouvertes France est partenaire
d’Open Doors International, qui réunit 21 bureaux à travers le monde et agit dans plus de 60 pays.
Chaque année, Portes Ouvertes publie l’Index Mondial de Persécution, un classement des 50 pays où les chrétiens
sont le plus persécutés en raison de leur foi. Ce rapport a été présenté officiellement au Parlement, au Sénat, ainsi
qu’au Parlement Européen.
Portes Ouvertes participe également au collectif « Coordination des Chrétiens d’Orient en Danger » (CHREDO).
www.portesouvertes.fr

C’est une association drômoise qui s’inscrit dans une démarche de solidarité internationale. Son
objectif est de soutenir en priorité des actions dans le domaine du sport ou de l’aventure, destinées
à alimenter des projets humanitaires. Elle travaille en partenariat avec des ONG qui ont l’expérience du terrain et des situations difficiles, pour venir en aide aux populations défavorisées. Plus
qu’un simple assistanat, c’est un partenariat qui est proposé pour changer le quotidien des habitants concernés.
www.aventure-en-solidaire.net

Marc Brunet
62 ans, marié, père de 2 enfants (26 et 29 ans), et trois fois grand-père, il a toujours été engagé
à différents niveaux dans la musique, à l’exemple de son père, pasteur, qui a soutenu l’émergence de nouveaux styles de musiques. Après une scolarité « classique », menée en parallèle
avec des études musicales (piano, trompette, guitare, batterie, chant), il a exercé des responsabilités dans des associations de promotion de l’art et de la musique chrétienne (magazines,
concerts, séminaires). En 1984, avec son frère Jean-Luc, il a créé la société « Séphora, la
musique de la Vie », dont il a été le directeur jusqu’en 2014. Il a également dirigé le festival
Séphora (musique et activités artistiques) de 1983 à 1993, qui a réunit 2000 à 3000 personnes
à chaque édition.
Marc pratique le jogging, le trail, le VTT, et le vélo couché depuis de nombreuses années, mais a participé à sa première
compétition à 50 ans.
Il anime aussi régulièrement des conférences sur ses aventures sportives pour différents publics : associations de voyage,
festivals, écoles, églises, etc. (avec support audio-vidéo). Ces rencontres sont une occasion de partage d’expériences, de
réflexion et de débat sur différents thèmes liés à ces aventures, et sur notre manière de vivre.
Le sentier « Sur les pas des Huguenots », est basé sur un fait historique majeur : l'exil
de milliers de Huguenots de France vers la Suisse et l'Allemagne pour cause d'intolérance religieuse, mais il est résolument tourné vers la modernité et l'avenir.
Ce sentier international de 2000 km (plus les boucles locales) suit le tracé historique de
l'exil de ces populations après la révocation de l'Edit de Nantes (1685). Au-delà de la
mise en oeuvre d'un chemin de randonnée attractif, mettant en valeur le patrimoine culturel protestant, l’objectif est également de soutenir les économies locales, et de sensibiliser à la citoyenneté européenne par le biais des échanges humains.
C’est aussi une opération de coopération internationale regroupant des partenaires allemands, français, suisses et italiens.
La première partie de la marche concerne la branche cévenol qui démarre au Musée du Désert à Mialet pour rejoindre Die. La seconde partie prend son départ au Musée Dauphinois du Protestantisme situé au Poët Laval dans la
Drôme, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Ce chemin thématique est chargé de sens. Il évoque les
thèmes de l'intolérance, l'immigration, l'émigration et les conditions d'intégration dans les pays d'arrivée, etc. Autant
d'aspects qui sont en résonance avec l'histoire contemporaine et actuelle de nos pays.
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/

Ce projet s’inscrit dans le cadre des événements liés aux 500 ans de la Réforme.
http://www.protestants2017.org

Bilan des autres défis déjà réalisés

Déﬁ humanitaire :
8 000 €récoltés pour
lutter contre la désertification au Sahel, sur le site de
la ferme de Guié (Burkina
Faso).

Déﬁ sportif :
Le Marathon des Sables,
260 km en autonomie
dans le désert marocain.
Partenaire : SEL Projets de
Développement

Déﬁ humanitaire :
4 400 €réunis pour aider à l’accueil de femmes
en détresse (Résidence Sociale à Thiais - 94).

Déﬁ sportif :
le GR20 (Corse) en aller-retour sur 12 jours.
380 km, 26 000 m de dénivelé
Partenaire : Armée du Salut

Déﬁ humanitaire :
8 800 €récoltés pour l’achat de kits d’urgence
pour les réfugiés du Soudan du Sud.

Déﬁ sportif :
700 km en courant, en marchant, en pédalant sur
et autour du Kilimandjaro.
Partenaire : MEDAIR
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Déﬁ humanitaire :
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ROGRAMME DU MOIS DE MAI 2016 (1/2)
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