
Le désert, c’est les endroits cachés où se réunissaient les protestants 

pour prier. C’est surtout une période de 100 ans pendant laquelle les 

huguenots s’identifient au peuple juif traversant le désert dans leur 

marche vers la libération 

 

 

Depuis la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, le protestantisme est interdit en 

France. Ceux qui continuent à célébrer le culte dans des assemblées secrètes sont 

arrêtés, torturés, envoyés au galères ou exécutés… 

On attribue à Marie le mot "REGISTER" (résister en occitan) gravé dans la pierre 

d'une margelle au centre de sa prison. 

Le soulèvement des Camisards contre l’intolérance et les persécutions a contribué 

à forger la conception moderne de la LIBERTE. 

Des milliers de huguenots, en particulier dans les Cévennes, ont trouvé refuge 

dans le canton de Vaud et partout en Suisse entre 1685 et 1789 ! Ils font partie de 
notre histoire et participent à notre identité. 
 

Coupon à renvoyer si possible jusqu'au lundi 3 octobre à  

EERV secrétariat – pasteur Burnat – Poyet 3 – 1510 Moudon,  

ou par mail à dominique-samuel.burnat@eerv.ch    

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Édit_de_Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
mailto:dominique-samuel.burnat@eerv.ch


 

 

 

 

 

Région de la BROYE 

 

 

 
 

 

Voyage au cœur des résistances 

Voyage au cœur de nos racines 

  

Les Cévennes 

 

 

17 au 21 octobre 2022 



Ce voyage est proposé par l’EERV – région Broye  

et par la PLA de la Broye. Il est ouvert aux jeunes, aux 

familles et aux adultes : c’est une aventure inter-

générationnelle ! Pour certaines activités, nous serons 

tous ensemble (transports, repas etc.) mais nous aurons 

aussi des moments séparés par âge, langue ou centre 

d’intérêt. 
 

 
 

Présentation du voyage: appelez dhom au 077 422 07 67  
 

Organisation et animation :   

Patric Reusser-Gerber 078 699 93 30 et Dhom Burnat 077 422 07 67 

 

Départ : lundi 17 octobre à 9h de Moudon 

 

Retour : vendredi 21 octobre à 20h environ 

 

Transport : autocar « L’Etoile Filante »  
 

Logement : structure d’accueil Val de l’Hort 
 

Repas : le soir au Val de l’Hort et pique-niques à midi  
 

Thème : RESISTER oui mais à quoi ? et comment ? 



Visites : -    Musée du Désert  et Pont des Camisards 

- La Bambouseraie et la Grotte de Trabuc 

- Le Grand Temple Huguenot d’Anduze 

- Saint Jean du Gard 

 

Excursions : -    Petit train à vapeur des Cévennes 

- La Tour de Constance à Aigues Mortes 

- Baignade à la mer 

- Balade sur les chemins sauvages pour celles et 

ceux qui aiment marcher 

   

Prix :  Jeunes et enfants :  CHF 330.- tout compris 

 Adultes :   CHF 500.- tout compris 

 

Des actions de récolte d’argent seront organisées pour que les 

jeunes qui le souhaitent puissent financer une partie du voyage 

(ventes aux marchés ou à la sortie des cultes). 
 

Des subsides peuvent être octroyés très discrètement pour des 

familles qui ont envie de venir mais qui sont un peu serrées 

financièrement maintenant (s’adresser à l’un des organisateurs). 

 

-------------------------------------------------------------------------------  

 

Je soussigné(e) m’inscris au Voyage Cévennes 17 – 21.10.2022  

 

Nom : ………………………  Prénom :…………………... 
 

Adresse complète : ………………………………………………. 
 

…………………………………………………Âge :…………… 

 

Adresse mail : …………………………………………………… 

 

Téléphones : ……………………………………………………... 
 

Remarques :  
 

 

 

Date et signature :  


