ASSEMBLÉE DU DÉSERT
Le premier dimanche de septembre, chaque année depuis
1911, des milliers de protestants de France et d’ailleurs se
rassemblent dans une jolie vallée des Cévennes.
L’assemblée a lieu à l’ombre des châtaigniers, à côté du
Musée du Désert, qui occupe un mas de maisons anciennes
au Mas Soubeyran près de Mialet et d’Anduze. Le musée,
récemment agrandi et réaménagé, fait revivre le passé
huguenot, l’histoire des Camisards et la période du Désert
(après la Révocation de l’Edit de Nantes).
L’assemblée 2018 était consacrée aux femmes, nous ne
connaissons pas encore le thème de l’assemblée 2019.
PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL
Le facteur Ferdinand Cheval (1836-1924) ramasse des pierres
pendant ses tournées autour d’Hauterives, dans le nord de la
Drôme, et construit un « palais », véritable œuvre d’art et
témoignage de la culture populaire des provinces françaises
au XIXème siècle.
MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES
Une ancienne filature de Saint-Jean du Gard, connue comme
la Maison rouge, a été aménagée en musée et inaugurée en
2017. L’exposition évoque notamment la sériciculture et
l’industrie de la soie dans les vallées cévenoles.
PONT DU GARD
Nous nous arrêterons au célèbre aqueduc du 1er siècle après
Jésus-Christ, chef d’œuvre des ingénieurs romains.
CHARTREUSE DE VALBONNE
La chartreuse, monument peu connu perdu dans un vallon
proche de Pont-Saint-Esprit, a été fondée en 1204 et a connu
une histoire mouvementée, détruite pendant les Guerres de
religion, elle est reconstruite au XVIIIème siècle. Elle sera
finalement rachetée en 1926 par un pasteur, qui y établira une
léproserie.

RÉGION VILLE RIVE-GAUCHE
RÉGION JURA-LAC

ASSEMBLÉE DU DÉSERT
DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2019

Aux paroissiens des régions Ville Rive gauche et Jura-Lac et
d’ailleurs
En septembre 2018 une trentaine de paroissiens des régions
Ville Rive gauche et Jura-Lac ont participé à l’Assemblée du
Désert. Nous nous étions aussi arrêtés à Saint-Antoine
l’Abbaye, berceau de l’ordre des Antonins, dans les collines
du Dauphiné et à Nîmes, ville romaine, mais aussi protestante.
Nous vous invitons à repartir et vous proposons, en route,
quatre haltes, dont trois inédites : le Palais idéal du facteur
Cheval à Hauterives (Drôme), le Musée des vallées cévenoles
à Saint-Jean du Gard, le pont du Gard et la chartreuse de
Valbonne (Gard).
Dans l’attente de la joie de vivre ensemble cette assemblée,
qui permettra de renforcer les liens entre nos paroisses
genevoises et l’ensemble des protestants français et suisses.
Pasteur Bruno Gérard et Eric May

PROGRAMME PROVISOIRE

COÛT

Samedi 31 août

Le prix comprend le voyage en autocar, les visites du Palais
idéal, du Musée des vallées cévenoles, du Pont du Gard et de
la chartreuse de Valbonne, les dîners à l’hôtel, le panier piquenique du dimanche, ainsi que le déjeuner du lundi.
en chambre double CHF 350
en chambre individuelle CHF 380
Paiement CHF 150 par personne après confirmation de
l’inscription par le secrétariat, solde avant le 1er août
Paroisse protestante de Champel-Malagnou CCP 12-7153-9
IBAN CH84 0900 0000 1200 7153 9

Rendez-vous à la gare routière de la place Dorcière
Départ de l’autocar pour Hauterives à 8h00
Visite libre du Palais idéal du facteur Cheval et déjeuner sur
place
Départ pour Anduze
Installation à l’hôtel des Quatre-sources à Anduze (sur la route
de Saint-Jean du Gard)
Possibilité de baignade (Gardon ou piscine)
Dîner à l’hôtel
Dimanche 1er septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’Assemblée du Désert au Mas Soubeyran
Culte à 10h30
Pique-nique sous les châtaigniers (panier pique-nique)
Visite libre du musée pour ceux qui le désirent
Fête commémorative à 14h30 avec allocutions historiques
Après l’assemblée, départ pour Saint-Jean du Gard et visite
libre du Musée des vallées cévenoles
Dîner à l’hôtel
Lundi 2 septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour le Pont du Gard
Promenade libre sur le pont et dans ses environs
Départ pour la chartreuse de Valbonne
Visite guidée de la chartreuse et repas sur place
Départ pour Genève
Retour à Genève vers 20h00

BULLETIN D’INSCRIPTION
à détacher et à envoyer à la Paroisse protestante de
Champel-Malagnou 10, avenue Bertrand 1206 Genève
ou par courriel à eric.alex@bluewin.ch
Vous pouvez aussi les remettre aux secrétariats des autres
paroisses, qui transmettront.
………………………………………………………………………...……..
Je m’inscris/nous nous inscrivons au voyage
o Chambre double
o Chambre individuelle
o Je suis seul(e), mais je suis d’accord de partager une
chambre double
Nom ……………………………………………..
Adresse ……………………………………………..
……………………………………………..
Téléphone ……………………………………………..
Messagerie électronique ……………………………………………..

