LA TRAVERSEE DE L’ISERE - SUR LES PAS DES HUGUENOTS
Du 22 au 30 septembre 2017
ENQUETE DE SATISFACTION
1) Marc – Du 22 au 25 septembre et du 27 au 30 septembre.

Au niveau de l'organisation générale, j'ai apprécié celle-ci très efficace et structurée.
J'ai découvert le luxe d'avoir un transfert de bagage qui a permis de mieux apprécier
les parcours et les paysages.
Les parcours : bien équilibrés, et adaptés aux besoins physiques des personnes.
L'unique conférence à laquelle j'ai assisté à Saint-Pancrasse était de grand qualité et
très intéressante.
L'accueil aux étapes était très chaleureux, convivial. Ce temps donné par les
accueillants montre une qualité et un désir de partage important.
Les repas : aucun avis car je n'étais pas présent le soir. Il est vrai qu'en arrivant d'une
marche, j'ai besoin de me poser et de me reposer.
2) Ulrike – Du 22 au 23 septembre, le 27 septembre et du 29 au 30 septembre.

Je ressens plutôt le besoin de vous remercier pour l'organisation de cette marche au
lieu de vous détailler les différents points que vous citez en bas. Surtout la partie de StPancrasse jusqu'à Barraux m'a beaucoup plu et surtout impressionné, par la rudesse
du chemin: si j'imagine que les Huguenots ont dû prendre ces chemins - sans l'aide de
la marque du Grand Randonnée - peut-être la nuit, sans l'aimable accueil qui nous était
réservé, l'estomac vide peut-être etc. C'était une expérience à faire pour mieux
comprendre ce que subissent tous les réfugiés du monde et ce qui vivaient mes aïeuls.
Je voudrais rajouter que la visite du Fort Barraux était aussi un moment très fort et a
rectifié un peu mes connaissances historiques qui se limitaient à Lesdiguières.
Merci à vous les guides et merci au groupe qui était très sympa.
Ça m'a donné envie de continuer d'explorer d'autres étapes du chemin des Huguenots vers un
avenir meilleur.
3) Serge – le 22 septembre et du 25 au 30 septembre.
J'ai pour ma part beaucoup apprécié le parcours sur toute la partie que j'ai faite - donc sans
étape de Mens à Laffrey - bien équilibré. Le seul bémol, une partie d'approche de la montée
entre Biviers et Saint-Pancrasse, très longue, sans grand intérêt au début, mais comment ne
pas la parcourir. Elle est incontournable et on peut faire autrement. Bonne idée d'avoir déjà
raccourci l'approche avec 6 kilomètres de moins!
Chapeau à nos véhiculeurs, toujours présents au bon endroit et au bon moment.
Bravo pour les animations, toutes de qualité (je n'ai pas vu celle de Vizille le soir) et j'ai préféré
celle de Saint-Pancrasse , mais les accueils des maires et dans les musées superbes aussi, sans
oublier la chorale au temps de Mens, et la visite des églises de Notre Dame de Mésage.
L'organisation des repas en commun très réussie avec un plus pour le dernier jour au Col de
Marcieu!
Bien apprécié aussi l'encadrement des amis marcheurs et la bonne ambiance du groupe.
Ce que je pourrai regretter, mais cela compliquerait l'organisation et serait difficile à mettre
en place, un hébergement plus en commun le soir, comme par exemple dans les chalets
Evasion à Marcieu. Mais cela fait entrer en jeu les possibilités financières de chacun, et le choix
arbitraire donc !
Bravo en tout cas, j'attends de nos amis Savoyards la suite de cette randonnée !
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4) Guy – chauffeur.

Non marcheur, mais accompagnateur bis avec un mini car sur 6 étapes je peux donner
mon avis:
- Organisation générale sans faille sans imprévu sans anicroche, super.
- Aux étapes les marcheurs trouvaient la découpe de leurs marches très équilibrée.
- J'ai particulièrement apprécié le film sur Napoléon, la soirée organisée à St
Pancrasse, et l'exposé brillant au cours de la visite du fort Barreau malgré la fin du
séjour...
- L'accueil et la disponibilité des 2 chauffeurs ont été appréciés de tous, et le choix par
les participants de leurs hébergements nous a facilité les navettes. Il aurait peut-être
été possible de faire l'économie d'un mini bus sauf pour la dernière journée.
- Bien dans l'ensemble, avec un bravo supplémentaire au col de Marcieux.
- J'ai vraiment apprécié la bonne humeur et la joie de tous les marcheurs, et bravo
bravo à Gérard pour tout le travail que cette traversée lui a demandée. Merci
également aux responsables d'étapes pour leur travail préalable d'organisation. Le
miracle du très beau temps a sans doute favorisé cette réussite, dont le mérite est
partagé entre tous. Merci à Fr3 de nous avoir suivi, avec une belle première séquence
visionnée hier soir...
Amitiés à toutes et tous Guy.
5) Pierre – du 22 septembre au 30 septembre.
Quelques réflexions après ces étapes du chemin "Sur les pas des huguenots"
La prévision des journées avec le découpage des étapes est très bonne. De même que
les quelques infos (animations) qui pourraient être complétées par un apport
historique sur les origines de la réforme protestante ayant entrainé cet exil à partir de
la fin du 17° siècle.
L'accueil est intéressant dans le cadre des différentes municipalités pour échanger sur
le plan local.
Les repas le soir sont un peu lourds...et de ce fait chers.
Le partage avec les participants est riche de sens.
Le logo (bonhomme avec la canne) devrait être plus généralisé sur le parcours à la fois
pour les personnes faisant l'itinéraire en solitaire et pour les gens du pays.
Bien fraternellement et reconnaissant.
6) Régine et Elie – du 25 au 30 septembre.
Organisation Générale excellente.
- Respect des horaires, portage des affaires de rechange, accompagnement sur le
parcours d'un véhicule (en cas de problème), accompagnement des randonneurs le
soir sur leur lieu de couchage et récupération le matin pour les déposer au départ de
la rando.
Parcours pédestre bien équilibré sans difficulté.
Un grand choix d'animations (visite d'églises, de musée, de château, de fort Barraux)
des conférences et des exposés afin de mieux connaitre l'histoire.
L'accueil aux étapes était chaleureux avec le verre de l'amitié.
Nous avons beaucoup apprécié de faire la traversée de cette magnifique région et du
parc naturel de chartreuse sur des sentiers pédestres GR965. de découvrir de
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nouveaux hébergements (centre st hugues à Biviers) ainsi que de pouvoir échanger des
idées avec des gens de régions différentes. Un grand BRAVO aux organisateurs.
Tout était parfait.
7) Claude – du 29 au 30 septembre.
Très bonne organisation, souple et sympathique
Parcours magnifique à conseiller autour de nous
Bon repas (indispensable après une journée de marche
Le plus apprécié: les repas organisés et de qualité, le portage des bagages un bon esprit
sportif qui permet des rencontres et génère de la convivialité. La présence des
encadreurs attentifs et motivants. La visite du fort Barraux avec un guide brillant et
passionné.
8) Agnès – du 22 au 30 septembre.
Pour ma part tout est OK =organisation, animations, repas hormis celui de Vizille et
de Mens [rapport qualité-quantité-prix], hébergement hormis celui de Mens,
uniquement par rapport à l'accueil.
Equipe chaleureuse tant participants qu'encadrants
Petits bémols:
*il ne me semble pas que le tracé soit au point pour des néophytes tels que moi
(risque de tourner en rond pour trouver son chemin à quelques endroits)
*cela serait bien d'avoir un tout petit peu de temps chaque jour pour acheter le
pique-nique du lendemain.
Bravo et félicitations à tous.
9) Josette – du 24 au 25 septembre ;
Merci pour l'organisation de cette traversée, qui n'a pas dû être aisée.
J'ai beaucoup aimé la traversée du plateau Matheysin, avec sa belle ambiance de
prairies et de lacs et ses belles ouvertures sur les montagnes alentour.
J'ai apprécié la compétence et la disponibilité des accompagnants aux rando (merci à
eux, je pense par exemple à Elie qui m'a encouragée dans une descente fort pénible
pour moi).
J'ai également apprécié l'ambiance sympathique qui règne entre les randonneurs. Le
fait de se retrouver le soir pour dîner ensemble est "un plus" qu'il faut garder dans
votre prochaine édition. La rencontre avec des élus locaux, comme à Laffrey, fait aussi
partie des choses intéressantes.
Très important: les navettes (merci Jean-Luc) qui n'étaient peut-être pas assez mises
en relief dans les documents préparatoires à la traversée (j'ai cru AVANT de m'inscrire
que je devrais rentrer par mes propres moyens de Vizille à l'endroit où j'avais garé ma
voiture!). Il y a des personnes que cela a dissuadé de participer. C'est dommage.
Une réserve: la thématique de l'exil, ou tout simplement huguenote, n'a guère été
abordée.
Une suggestion : ne serait-il pas possible d'obtenir auprès des hébergeurs et
restaurateurs une petite "remise" sur les repas et hébergements, en fournissant la
preuve de notre appartenance à l'association Sur les pas des huguenots, par exemple!
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Je pense à ceux qui ont fait la traversée complète ou à ceux qui ont des budgets plus
modestes. Les frais sont un écueil.
En tout cas, je renouvelle mes remerciements pour ces 2 jours et demi en votre
compagnie à tous, ce furent de belles journées malgré le rhume qui m'a handicapée.
Je suis prête à vivre avec vous la prochaine édition. N'oubliez pas de solliciter les
bonnes volontés.
10) Renée et Jean.
- Organisation générale: un gros travail pour les responsables de l’association et les
accompagnateurs, ce qui a rendu notre séjour et le déroulement très faciles puisque
presque tout était prévu.
- Les parcours: Nous avons suivi les tracés des étapes de l’association nationale et les
regroupements d’étapes étaient bien supportables. Bien que la traversée des grandes
villes ne soit pas très facile elles sont cependant riches d’histoire.
- Les animations: Départ très agréable avec le café d’accueil au Percy.
A Mens visite du musée pas deux passionnés super, puis la chorale Cadenza
dynamique et fort agréable pour l’oreille avec un public nombreux.
Départ de Mens avec le petit mot du pasteur très chaleureux.
La Mure, visite un peu longue du musée et accueil chaleureux et gouteux par la
confrérie du Murçon.
Laffrey, nous n’avions pas envie de voir le film sur Napoléon mais le repas chez
François fut fabuleux et un peu arrosé avec le limoncello.
Vizille, arrêt préalable pour visiter les très belles petites chapelles de Mésage et Saint
Firmin, puis l’accueil, la visite du parc, le château ont rempli notre tête et notre coeur
de plein de découvertes et d’admiration....mais qui a construit le château?
Biviers, très intéressante visite du château Abel Servien et de son joli parc avec de
très beaux arbres et un apéritif offert par la municipalité très agréable dans cette belle
nature.
Saint Pancrasse, pot d’arrivée offert par le président, merci comme la bière était
bonne ! Avec visite impromptue de notre chaleureux pasteur. Puis l’apéritif des trois
mairies sympathique et le clou de la soirée après ce grand repas convivial avec
l’intervention de Joannes Melsen et le conteur Patrick ? Très appréciés et écoutés
malgré l’heure tardive.
Saint Bernard, au passage de Saint Hilaire nous sommes restés sous le charme des
hommes volants que Renée avait tellement envie de suivre (non prévu au
programme). L’étape s’arrête à l’église de Saint Bernard et nous sommes convoyés
jusqu’au col pour partager le verre de l’amitié offert par l’association.
Barraux, visite du fort Barraux, immense domaine fortifié qui a vu passer les
guerriers de plusieurs siècles et leurs prisonniers. L’histoire de la dernière guerre laisse
des séquelles inavouables que notre brillant guide nous a cependant partiellement
révélées. L’association pour la sauvegarde du fort Barraux nous a offert café et
chouquettes et un grand merci à Isabelle pour les boissons.
- l’accueil aux étapes: Nous l’avons évoqué avec les appréciations précédents toutefois
bravo d’avoir pris contact avec les mairies qui nous ont (presque toutes) fort bien reçu.
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- Les repas: Très satisfaisants dans l’ensemble mais parfois un peu trop copieux pour
nos vieux estomacs....et trop d’attente dans deux restaurants, ne pas oublier le repas
du col de Marcieu qui conjuguait toutes les qualités.
- Le plus apprécié, ce temps magique qui nous a permis de voir les montagnes sous
tous leurs aspects et couleurs et la magnificence de cette nature qui nous a envahi.
Quant aux rencontres avec les participants les échanges ont été nombreux,
enrichissants, très conviviaux, bienveillants et donnent envie de recommencer à
marcher ensemble.
- Le moins apprécié, nous aurions souhaité entendre parler un peu plus de la vie des
huguenots dans les différents lieux et villages traversés.
Un grand merci et bravo.
11) Isabelle – le 27 et le 29 septembre.
Je tiens à te remercier, à vous remercier toutes et tous, pour ces formidables journées
partagées, pour la richesse des échanges et des partages.
J'ai trouvé la soirée d'hier magnifique, dans le souffle des montagnes, et le souffle des
exilés Huguenots. Cette soirée a été agrandie par la présence et la conférence avec
Johannes Melsen, initiateur pour la France du sentier "Sur les pas des Huguenots".
La lecture à voix haute du livre « Aller simple… le récit d’un voyage compliqué » par le
comédien Christophe Jeanmart, m'a beaucoup touchée. Ce récit, comme un carnet de
voyage, touche et va droit au cœur! Je médite sur ce récit de vie d'un protestant qui
s'exile, puis en exil...
Ayant travaillé dans l'urgence sociale, en lien avec les personnes migrantes, j'ai eu
l'impression d'entendre un récit de vie d'une personne migrante, la force de vie, le
courage, les galères traversées, le vol des papiers, des affaires personnelles, la peur
permanente, et même... sur les questions du délit de solidarité...

12) Liliane et Marcel – du 22 au 25 septembre.
Nous avons fait Liliane et moi les 3 premières étapes (le Percy – Laffrey). Tout était bien
planifié.
Les parcours ;
Très bien, pas trop longs
Les animations, exposés, visites, conférences, etc.. ;
Bien mais il faut veiller à ce que les commentaires en cours de parcours soient bien faits en
présence de tout le monde. Comme les étapes ne sont pas trop longues on peut attendre
que tous soient là.
Attention aux conférences à l’arrivée de l’étape. Si les marcheurs sont fatigués, ils ont
tendance à somnoler.
L’accueil aux étapes ;
Très bien et chaleureux
Les repas ;
Très bien
Qu’avez-vous le plus apprécié ;
L’ambiance dans le groupe et la convivialité
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13) Isabelle – 23 septembre
Je n'ai participé qu'à l'étape Mens / La Mure et je tenais à vous remercier de votre accueil.
La randonnée a été très agréable avec un groupe très sympathique.
L'accueil par la mairie de st jean d'Hérans a été, je pense, bien apprécié par le groupe.
N'ayant pas participé à la visite du musée et au repas commun du soir, je ne peux
malheureusement pas vous donner mon avis.
Encore un grand merci de proposer de belles balades pour redécouvrir notre belle région.

14) Anne-Marie – 29 et 30 septembre
Toutes les conditions ont été réunies pour faire de ces deux étapes un vrai bonheur : beau
temps, respect du timing, encadrement et organisation au top, excellent repas à Marcieu,
visite du Fort Barraux passionnante... et un groupe de participants très convivial.
Alors, rendez-vous l'an prochain !
15) Isabelle et Alain – du 24 au 30 septembre
Organisation
générale ; très bonne
organisation,
souplesse pour le choix des
journées modulables. Par commodité simplifier l'imprimé de réservation des repas du soir.
Cases oui non selon les jours envisagés.
Je suis vraiment dans le petit détail ce qui prouve la qualité de l'organisation.
Les parcours ; superbes, variés, de longueurs différentes. Alternance de distances ce qui
permet de bien récupérer.
Les animations, exposés, visites, conférences, etc.. Un vrai régal historique doublé de
la rencontre avec des personnes avec qui l'on aurait pas eu l'occasion d'échanger.
L’accueil aux étapes ; fabuleux ; la qualité de l'accueil par les municipalités et les gens du
coin.
Les repas ; très bons en qualité, très copieux, tout en étant très simples .A Vizille un peu
léger mais je comprends très bien qu'il s'agissait d'un traiteur sollicité par l'association locale,
et que ce n'est pas toujours facile d'organiser ce type de prestation. Quoi qu'il en soit,
de très bons moments de convivialité et d'échanges, nécessaires à la cohésion du groupe, et
qui prolongent les bons moments passés ensemble, sur les sentiers, la journée.
Qu’avez-vous le plus apprécié ; L'organisation, la rencontre et les échanges avec les
membres du groupe, de tout âge et tout horizon. La variété des intérêts de chacun, religieux,
historique, physique ... On n'a pas vu passer la centaine de kilomètres parcourue tellement le
partage était riche. La qualité de la logistique, toujours disponible, efficace, ponctuelle et
dévouée. Cela nous a apporté un grand soulagement pour parcourir le chemin en toute
sérénité. L’accompagnement par les randonneurs toujours très attentifs au groupe.
Les référents de secteur qui nous ont organisé de superbes visites ou activité. La teneur et la
qualité des conférences du soir.
La motivation permanente et la présence du président de l'association SPH Isère.
- Qu’avez-vous le moins apprécié. La fin de la randonnée, mais avec l'espoir de recommencer
l'aventure avec le même état d'esprit, et le même plaisir.
16) Viviane – du 22 au 30 septembre.
C’était très bien pour l’organisation générale et le dévouement des chauffeurs. Très beaux
parcours sous un soleil presque de plomb. Animations très intéressantes ainsi que les visites
pas de temps mort. Accueil chaleureux presque dans toutes les étapes, les repas très bien
(sauf moyen à Mens). J’ai apprécié votre bonne humeur et l’esprit de partage et de
convivialité. J’espère pouvoir encore faire de jolies étapes avec vous tous.
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17) Gabriele et Werner – le 25 septembre.

Juste un petit mot pour vous remercier de votre organisation très efficace de l'étape
que nous avons eu le plaisir de faire avec vous, celle de Laffrey à Vizille.
C'était très agréable, cette marche, un parcours facile et varié, le rythme bien
adapté... sans parler des compagnons de route sympathiques et le ciel au grand
beau.
Nous avons tous les deux, mon mari et moi, apprécié l'ensemble de l'étape, c'est à
dire la partie randonnée en combinaison avec un programme culturel. Et ce dernier a
été particulièrement réussi, avec les visites guidées très performantes par MM
Aillaud et Bellon de Vizille et également riches et intéressantes.
Seul petit b-mol : l'apéritif dinatoir après l'accueil très chaleureux par l'association
des Amis Historiens de Vizille n'était pas tout à fait à la hauteur du reste - mais voilà,
rien de grave.
Seul regret : n'avoir pu faire qu'une seule étape.
Merci encore et au plaisir de revenir une autre année

