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CONSIGNE : Faire du chemin / Être en chemin / Faire son chemin / Être chemin ! 

No.2 :  Je me souviens, j’ai fait le chemin… 

 

Je me souviens, j’ai fait le chemin « Sur les Pas des Huguenots ». 

 
En 1685, Louis XIV révoque l’Edit de Nantes et provoque l’un des grands exodes de 

notre histoire. Près de 200 000 huguenots fuient la France. Aujourd’hui, le Sentier des 

Huguenots rend hommage à ces fugitifs.  

Nous avions décidé, mon amie Josette et moi, de parcourir à pied le trajet emprunté par 

les fuyards, depuis Poët-Laval à Vizille, selon des cartes indiquant des chemins cachés 

dans les forêts, au milieu des pierriers, nous devions parcourir en 3 semaines - environ 

300 km -  à pied et sac au dos, avec des passages dans des lieux où l’on trouvait encore 

des vestiges du passage des Huguenots. 

 

 Le 12 août 2012, l’étape se présentait comme une balade autour de DIE. 
Dénivelée cumulée :  900 m   Profil du circuit  

Point le plus haut :  1031   Grimpée dans les sous-bois jusqu’à la Croix de Justin. 

Difficulté :  4/5   Puis balade sauvage sur des petits sentiers, avec vue 

Distance :  14 km   sur la montagne des Glandasses, retour par la Serre 

Durée estimée  4 h.   des Pins. 

 
Grimpée… le terme est léger. Il s’agit d’un chemin montant en zig-zag le long d’une pente 

raide, en pleine forêt, avec comme seul point de vue le virage suivant celui qu’on vient de 

passer : la forêt est si touffue que même le soleil a de la peine à percer. On transpire 

chacune de son côté, on ne dit rien, on se demande juste ce qu’on fait là, la transpiration 

coule le long du dos, voile la vision… Quelques arrêts pour retrouver son souffle, une 

gorgée d’eau pour reprendre des forces… Au bout du chemin raide et étroit, en levant la 

tête, on aperçoit des fragments de ciel bleu… courage, obstination, persévérance… 

 

Après l’effort : le réconfort ! le chemin débouche de la forêt au sommet de la montée : 

on s’arrête, on se regarde : incroyable ! 

La rude montée pédestre débouche sur une route carrossable, permettant aux voitures 

d’atteindre le même but que nous : La Croix de Justin ! 

 

Bien sûr, le surplomb sur la cité de Die est impressionnant, bien sûr le point de vue est 

magnifique, bien sûr on est contentes de notre exploit Sur les Pas des Huguenots… On 

aurait apprécié tout de même d’être averties des progrès de la civilisation ! 

Du coup, par défi, avec un peu la rage au cœur quand même, on a continué la balade selon 

les cartes avec les chemins pédestres indiqués. Durée de la promenade : 5 h., dénivelé 

énorme, cuisses et mollets en béton. 

Nous avons immortalisé notre exploit au retour, savourant sans culpabilisation, un verre 

de Clairette de Die, juste récompense de notre aventure !  
          Francine 

 


