
HISTOIRE 

                                  

 

 

Vendredi 31 juillet :  Arrivée à Torre Pellice à l’hôtel 
Valdese en fin d’après
Installation dans les cha
repas du soir
soirée présentations
histoire des vaudois
nuit à Forestria

 Samedi 1er août :  Pra del Torno marche 1h 
repas au refuge
visite de Chanforan 
repas soir à Forestia
répétition chorale
nuit à Forestria

 Dimanche 2 août :  temps de célébration chants et prières
liturgie vaudoise (pasteur descendant de Josué 
Janavel) à Chiesa (église) della Tana (g
Chanforan) 
restaurant Pomo d’oro à Angrogne
visite du collège des Barbes de Pra du Tour 
visite du Tompi Saquet (gouffre
repas du soir Forestria
soirée concert à Pra del Torno
nuit à Forestria

Lundi 3 août :  départ vers Forte Ro
repas midi à
temps libre (
Pignerol…) 
repas soir à 
concert au temple 
nuit à Forte Roc

 Mardi 4 août :  visite de la Gian
départ pour une b
pique-nique
retour ballade
visite du musée
Janavel) 
repas du soir
concert au temple 
nuit à Forte 

HISTOIRE de FOI dans les VALLEES VAUDOISES
tourisme, balade, baignade, histoire, foi, chorale, conce

 un programme varié et bien rempli du 31  juillet                                                  

Torre Pellice à l’hôtel Forestria 
en fin d’après-midi 

Installation dans les chambres 
repas du soir 
soirée présentations,  
histoire des vaudois, chants 

Forestria 

Pra del Torno marche 1h – baignade – marche 
repas au refuge SAP – retour 
visite de Chanforan p89* 
repas soir à Forestia 
répétition chorale 
nuit à Forestria 

temps de célébration chants et prières ensemble avec 
liturgie vaudoise (pasteur descendant de Josué 
Janavel) à Chiesa (église) della Tana (grotte près de 
Chanforan) p173* 
restaurant Pomo d’oro à Angrogne p61* 

visite du collège des Barbes de Pra du Tour  
visite du Tompi Saquet (gouffre- baignade) p68* 
repas du soir Forestria 
soirée concert à Pra del Torno 
nuit à Forestria 

vers Forte Rocca (Bobbio Pellice) 
à Forte Rocca 

temps libre (baignade, visite de la ville de 
 
 Forte Rocca 

au temple à Villar (située au milieu de la vallée Pellice)
Forte Rocca  

Gianavella, maison de Josué Janavel p155* 

départ pour une ballade à Rora (chaussures montagnes recommandées
nique  
ballade 

musée de Rora (résistance de 

pas du soir à Rora 
temple à Rora 
 Rocca (Bobbio) 

VALLEES VAUDOISES 
horale, concerts… 

juillet au 7 août 2020  

vallée Pellice) 

recommandées) 



* les pages marquées font référence à un récit historique romancé qui 
se passe dans cette région. « L’Epopée vaudoise » de Jeanne  Decorvet  

 Mercredi 5 août : visite à Bobbio du mémorial de Glorieuse la rentrée 
Sibaud p186* 

repas à Forte Rocca 
visite de Balsiglia endroit du siège après la Glorieuse 
rentrée p185* 

repas à Pomaretto 
concert au temple de Pomaretto (vallée de Val 
Chisone) 
nuit à Forte Rocca 

 Jeudi 6 août : départ vers le Col de la Croix au bout de la vallée de 
Pellice  
repas au refuge 
pour les bons marcheurs, ballade jusqu’au col de la Croix (difficile 3h - optionnel) 
repas à Forte Rocca 
concert au temple Torre Pellice 
nuit à Forte Rocca 

Vendredi 7 août : départ après le petit déjeuner 
 

Logements :  

 Foresteria Valdese  
Via Arnaud, 34  -  10066 TORRE PELLICE (TO) Italie  
Tel : +39 0121 91801 
https://www.foresteriatorre.org/ 

 Forterocca  Maison de vacances, Bobbio Pellice  
Via Peyrot, 5  -  10060 BOBBIO PELLICE (TO) Italie 
Tél : +39 0121 932658 ; +39 348 0328905. 
https://casaperferieforteroc.wixsite.com/forterocca 
 

Programme journée :  
8h petit déjeuner 
9h Moment partage (partie historique, méditations vaudoises, quelques mots d’italien, chants) 

10h activité du matin 
12h repas midi 
13h temps libre 
14 h30  début activité après-midi 
18h temps libre 
19h repas soir 
20h soirée  
22h nuit 
 
Chants psaumes : un carnet vous sera remis sur place 

Site : https://www.surlespasdeshuguenots.eu/ 


