
Conseil Régional 
Région 7 Nord Vaudois  
  

 

                     Du mardi 16 au dimanche 21 juillet 2019 
Descriptif du voyage 

 
 
Mardi 16 juillet 

Départ d’Yverdon à 7h15, place de la Gare pour les Cévennes et Anduze. 
Durant le trajet nous ferons un arrêt pour pique-niquer (prendre un pique- nique avec 
soi). Dans l’après-midi nous visiterons le musée du Vivaret au Bouschet-de-Pranles.  
Dans cette maison naquirent Pierre Durand (1700-1732), restaurateur des églises 
réformées en Vivarais, pendu à Montpellier pour avoir contrevenu aux ordres du roi, 
et Marie Durand (1711-1776), sa sœur, la célèbre 
prisonnière de la Tour de Constance, dans laquelle 
elle résista vaillamment pendant 38 ans (1730-1768) 

 
En début de soirée, nous arriverons Au Val de L’Hort, centre d’accueil de groupes, 
situé à Anduze où nous prendrons possession de nos chambres . Nous y prendrons 
aussi le repas du soir. 
 

 
Mercredi 17 juillet 

Après la longue journée en car de l’aller, c’est une belle journée tranquille de 
découverte des Cévennes qui nous attend. 
Nous prendrons le train à vapeur des Cévennes qui nous conduira à la 
Bambouseraie où nous aurons une visite guidée de ce merveilleux endroit où, dès 
l’entrée, un sentiment d’immensité nous habite… 

Entre ombre et lumière, séquoias et bambous géants 
se dressent en allée royale.  

La nature se fait cathédrale, un chêne touche le ciel à 40 m, un magnolia à 35 m, le 
Vallon est si vaste qu’un immense dragon y trouverait le repos à l’ombre du 
ginkgo… Rêveries, flâneries, contemplations, jeux et joies des découvertes, on 
oublie les heures dans ce monde ailleurs en pleine Cévennes. 
Retour au Val de L’Hort pour le repas du soir. 
 

Jeudi 18 juillet 
Après le petit déjeuner, le car nous emmènera à Aigues-Mortes où nous visiterons 
la tour de Constance, fortification construite pour la 7ème croisade. 
Après la révocation de l'Édit de Nantes, le protestantisme fut interdit dans le 
Languedoc comme dans le reste de la France, et la tour de Constance servit alors 
de prison pour les femmes « hérétiques » La plus connue d'entre elles, Marie 
Durand, sœur d'un pasteur clandestin, y fut détenue à l'âge de 19 ans et ne sera 
libérée que 38 ans plus tard. 
 
 

Pour continuer la journée nous embarquerons dans le petit train des salines pour un 
voyage au cœur du Salin d’Aigues-Mortes. Nous découvrirons les tables salantes 
du fabuleux Sel de Camargue et de ses eaux roses qui rendent le lieu magique et 
exceptionnel, ainsi que le travail du Saunier, gardien de cette nature intacte, sauvage 
et généreuse. 
Le car nous emmènera ensuite à la plage du Grau du Roi où ceux qui le veulent, 
pourront profiter des bienfaits de la baignade. Repas du soir à Aigues Mortes. 
 
 



Vendredi 19 juillet 
Nous nous plongerons dans l’histoire du protestantisme français avec la visite du 
Musée du Désert situé au Mas Soubeyran, sur le territoire de la commune 
de Mialet,  
Son nom fait référence au Désert, terme appliquée à la période durant laquelle le 
protestantisme était illégal en France. Il évoque les grandes périodes et dates de 
l'histoire du protestantisme, des éléments du quotidien des protestants cévenols : 
mobilier et objets familiers, cachettes, armes et cartes de guerre, livres interdits…  
et de la pratique cachée de cette religion : chaire portable, objets du culte, bibles, 
registres clandestins des baptêmes, mariages et décès. 
 

Après le pique-nique, nous partirons pour la visite des Grottes de Trabuc.  
La grotte est connue depuis l’Antiquité, mais réellement utilisée comme refuge à 
partir de la fin du 17e siècle. Lors de la guerre des Cévennes, les Camisards 
avaient pour habitude de se cacher dans les grottes de la région. La grotte tirerait 
son nom de l'arme favorite des Camisards : le tromblon, ou « trabuc » en occitan. 
 
 

 
Départ ensuite pour Saint-Jean du Gard où nous  
nous retrouverons tous ensemble pour prendre le  
repas du soir dans un restaurant du lieu. 
 
 
 
 

 
 
Samedi 20 juillet  

Journée libre à Anduze, avant le grand 
rassemblement pour le culte nocturne à 21h au 
mas Soubeyran. 
Découverte d’Anduze  
Possibilités  
de flâner dans son marché, 
de visiter la communauté de la paix de Dieu… 

 
 
 
 
Dimanche 21 juillet  

Après un bon petit-déjeuner, c’est le moment du départ vers la Suisse avec encore 
un arrêt à Hauterives pour admirer les réalisations du Facteur Cheval 
En avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur 
une pierre si bizarre lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable 
autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais de rêve 
dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers 
magazines illustrés qu’il distribue. 
Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses tournées en 
pleine campagne, il va ramasser des pierres, aidé de sa fidèle brouette. En 

solitaire, incompris, il inscrit sur son monument "travail d’un seul homme". Son palais de rêve est achevé en 
1912. 
 
Détails pratiques 
Voyage familial pour une trentaine de personnes. 
Le prix approximatif sera de 600 fr. par adulte, comprenant les déplacements en car, le logement en demi-
pension (chambre à deux ou quatre lits, avec un supplément de 18 fr. par nuitée pour chambre seule), les 
visites payantes (musée du Vivarais, grotte du Trabuc, Mas Soubeyran, train à vapeur des Cévennes, 
Bambouseraie, Tour de Constance, petit train des salines d’Aigues-Mortes, Palais du Facteur Cheval...).  
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée : monique.winkler@eerv.ch ou sur le site : www.nordvaudois.eerv.ch 


