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renseignements  utiles

“Voix d’exils”, quatre journées thématiques qui regroupent des propositions de 
randonnées guidées, de visites, de découvertes et d’animations au fil de l’itiné-
raire huguenot dans les Pays de Bourdeaux, de Dieulefit et de saoû et des régions 
voisines. Chaque initiative dans les villages se greffe sur l’idée commune d’une 
manifestation thématique autour du “sentier Huguenot”. Vous pouvez donc 
participer aux randonnées, visites et soirées selon vos envies et votre disponibilité.

Les Offices de Tourisme reçoivent les inscriptions et réservations pour la paëlla du samedi 18/10. 
Les autres règlements s’effectuent directement sur place.

Hébergements
Les Offices de Tourisme des Pays de Saoû Soyans Francillon – Bourdeaux – Dieulefit peuvent 
vous conseiller pour les hébergements et vous indiquer leurs disponibilités.

• Office de Tourisme de Saoû-Soyans-Francillon 04 75 76 01 72  
• Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux 04 75 53 35 90  
• Office de Tourisme du Pays de Dieulefit 04 75 46 42 49

randonnées accompagnées
• Club de randonnée de Bourdeaux 06 16 89 38 76  
• Club de randonnée de Dieulefit 04 75 46 44 81

transports pour venir
• Gare SNCF Montélimar ou Crest. Ligne de bus n° 27 Crest-Bourdeaux. Ligne de bus n° 35 
Montélimar-Dieulefit. Transport à la demande (service de correspondance vers les villages) : 
soumis à des conditions, réservations Office de Tourisme du Pays de Dieulefit (Dieulefit/ Bour-
deaux) ou Office de Tourisme de Die au 04 75 22 03 03 (Crest/Bourdeaux).
• Vous trouverez aussi des loueurs de voitures ou des taxis. Veuillez contacter les Offices de 
Tourisme.

Visite tout le week-end au Musée du Protestantisme Dauphinois au Poët-Laval  
Ouvert de 15h à 18h30 - 04 75 46 46 33 / www.museeduprotestantismedauphinois.com

Pour dialoguer avec nous et trouver des informations complémentaires, précisions et 
éventuelles modifications : 

• Sur les Pas des Huguenots : www.surlespasdeshuguenots.eu

• Les sites des Offices de Tourisme :
www.paysdedieulefit.eu / www.bourdeauxtourisme.com / www.saou.net
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Pays De DieuleFit

samedi 18 octobre

10h  Visite guidée de l’exposition La RetiRada : un exiL  
RépubLicain espagnoL en FRance au temple de Dieulefit  
par Alain Kremenetzky, délégué général d’Europe de la Mémoire.

14h  Itinéraire du “refuge républicain espagnol” à Dieulefit : circuit au 
départ de l’école de Beauvallon - Maison Haillus aux Grands Moulins puis 
retour à pied jusqu’au temple par la Maison communale. Possibilité de 
navettes, inscription à l’OT de Dieulefit pour les transferts.

17h  Comment se construit la mémoire de l’exode de 1939 soixante-dix 
ans plus tard : projection du film Mémoires de la Retirada (Marie Chevais, 
CNRS, 2012, 35’). Après la projection, échanges sur refuge, résistance et 
immigration des Espagnols à la Maison Fraternelle.

19h30  Soirée espagnole à la salle des fêtes du Poët-Laval : sangria-paëlla-
picodon-dessert (15 €) + spectacle traditionnel Tablao flamenco, par la 
compagnie Las Rabiosas y Los FeRnandez + témoignages de familles 
de réfugiés. Réservation OT Dieulefit avant le 11/10/14.

Dimanche 19 octobre

10h  Moment spirituel & musical au temple de Dieulefit.

12h  Pique-nique sorti du sac à la Maison Fraternelle.

Pays De BourDeaux

Vendredi 17 octobre

13h  Randonnée en attelage de Mornans à Bourdeaux proposée par 
le Relais du Temple. Prévoir pique-nique tiré du sac à 12h sur place. 4 pers 
mini/6 pers maxi – 30 €/pers. Retour en calèche possible vers Mornans 
sur réservation. Inscription OT Pays de Bourdeaux 04 75 53 35 90 - Relais 
du Temple : 04 75 53 35 43.

18h30  Lectures sur l’exil espagnol à la Médiathèque du Pays de Bour-
deaux : Rêves oubliés, textes lus par Baptiste Relat. Participation libre.

20h30  Spectacle exiLs d’espagne, de La RetiRada à aujouRd’hui 
à la salle des Fêtes de Bourdeaux. Avec la participation de la Chorale de 
Bourdeaux et en partenariat avec les Nouvelles du Conte. Spectacle 
gratuit. Soupe après le spectacle 10 €/pers.

exiLs d’espagne, de La RetiRada à aujouRd’hui 
Récits de et par Susana Azquinezer avec Patrick Licasale, accordéoniste

Spectacle de fictions inspirées d’une collecte de récits de vie et d’Histoire… 
pour dire et chanter le noyau indestructible de l’être humain et ses relations 
avec l’autre et le monde. La Retirada ? L’Exode de 500 000 Espagnols 
traversant les Pyrénées au cours de l’hiver 1939… Les camps, les barbe-
lés, la soif de vie, de liberté, d’humanité. La Résistance... La Libération... 
Espagnols, Juifs, Tziganes, sans papiers… Exils d’hier et d’aujourd’hui, 
récits croisés sur trois générations. Voix des anonymes mais aussi celles 
d’Antonio Machado, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda…
http://susana-azquinezer.com

Las Rabiosas, y Los FeRnandez
Spectacle traditionnel (2 danseuses, 1 chanteur, 1 guitariste, 1 percussionniste) 

Ces jeunes drômois d’origine espagnole, passionnés par la musique et 
la danse flamenca depuis leur plus jeune âge, participent à de nombreux 
événements scéniques locaux, régionaux et européens (Allemagne, 
Espagne…). Solea, bulerias, tangos sont les rythmes qu’ils nous font 
partager. Une production du Centre culturel hispanique de Valence. 
www.centreculturelhispanique.fr

Pays De saoû – soyans – FranCillon

Jeudi 16 octobre

10h  Atelier d’expression artistique “Les colporteurs” : aquarelles et 
sculptures land art. Matériel fourni pour les novices. RV OT Saoû-Soyans-Francillon.

10h  Randonnée* : accueil à l’OT Saoû-Soyans-Francillon (co-voitu-
rage et mini-bus). Plan gratuit de la randonnée à disposition.

10h45  Rassemblement au col de Gourdon (sur la route du col de la 
Chaudière) avec ceux venus par d’autres moyens.

11h  Départ de la randonnée très bons marcheurs (chaussures “tige 
haute”). Guides : Marie-Claude Gresse et Bernard Foray-Roux.

12h30 > 13h  Pique-nique à Fondoresse (tiré du sac) et lecture sur 
le thème du jour.

14h  Rassemblement aux ruines de Bompart avec le groupe de bons 
marcheurs. Deuxième lecture sur le thème du jour. Possibilité de faire un 
ou plusieurs tronçons de la randonnée en calèche, renseignements et 
réservations au Relais du Temple : 04 75 53 35 43.

16h45  Rassemblement aux Granges avec le dernier groupe de marcheurs. 
Troisième lecture sur le thème du jour.

18h  Arrivée à Saoû. Sangria du réconfort.

18h30 > 19h30 Conférence au temple de Saoû : 
Ceux qui traversaient les frontières en apportant  
des idéaux, des croyances, des valeurs humaines,  
des convictions : les colporteurs. Conférenciers  :  
Bernard Delpal et Bernard Foray-Roux.

* InscrIptIons 
Bernard Foray-Roux : 06 19 99 04 06 /  
bernard.foray-roux@orange.fr 

OT Saoû-Soyans-Francillon : 
04 75 76 01 72 / ot@saou.net

LIvres des Lectures (premIère séLectIon)

Robert Vivian, La Draille des colporteurs 
Jean-Paul Gay, Le Neveu de Gaspard 
Laurence Fontaine, Le Voyage et la Mémoire

La RetiRada : un exiL RépubLicain espagnoL en FRance 
Une exposition Europe de la Mémoire (textes en français, catalan et castillan)
Expo ouverte du jeudi 16 au dim. 19 octobre, 10h-12h / 14h-17h

En 1939, conséquence directe de la guerre civile qui déchire le pays depuis 
1936 entre franquistes et républicains, l’Espagne connaît en quelques mois 
un exode massif. À la chute de Barcelone, le 28 janvier 1939, plus de 465 000 
républicains fuyant les troupes franquistes, dont 170 000 civils, franchissent 
la frontière française pour fuir une mort certaine. Hommes, femmes et 
enfants, civils, militaires ou membres des Brigades internationales, vont se 
trouver acculés à proximité de la frontière, pour la grande majorité dans les 
camps d’internement “provisoires”. Destins tragiques à l’orée d’un nouveau 

conflit mondial…www.europedelamemoire.org
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