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LUBERON CÔTÉ SUD
Sur les pas des Vaudois du Sud Luberon
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud est fier de vous présenter des
expériences uniques pour partir sur leurs traces.
LES VAUDOIS, QUI SONT-ILS ?
L’histoire du Luberon est marquée par son passé Vaudois, une thématique
fascinante et complexe qui mérite le détour.
Le mouvement Vaudois prit naissance à Lyon, dans les années 1170 lorsqu’un
riche marchand de cette ville, Pierre Valdès, décida de mener une vie de
prédication et de pauvreté suite à la lecture de certains textes de la Bible.
A partir de là, des disciples le suivirent et un mouvement prit forme.
Les messages émis par les disciples attaquaient directement
l’Eglise, ce qui mécontentait la hiérarchie ecclésiastique. Les
autorités estimaient que les « Vaudois », c’est-à-dire les disciples
de Vaudès, devaient être poursuivis, inculpés et exécutés comme
hérétiques car ils n’étaient que des sectaires, professaient des erreurs,
entraînaient les fidèles vers une damnation et rompaient l’unité de l’Eglise.
Le mouvement se répandit là où les prédicateurs Vaudois pouvaient encore
prêcher publiquement. Ils s’installèrent en Languedoc, en Dauphiné, dans le
Piémont, en Lombardie, ... puis plus tard dans le Luberon.
DES ÉXPÉRIENCES CULTURELLES INOUBLIABLES
S’il reste aujourd’hui peu de vestiges liés à cette partie du passé, le visiteur
attentif en rencontrera les traces et souvenirs parsemés.
Découvrez leur histoire grâce à des expériences inédites regroupées sur le
tout nouveau « Espace Vaudois » du site
internet de l’Office de Tourisme Luberon
Côté Sud : www.luberoncotesud.com

L’occasion de se laisser tenter par des balades au cœur de nos villages et des campagnes, des visites de sites historiques et de
caves...
Les idées ne manquent pas ! Il y en a pour
tous les goûts et tous les budgets.
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NOTRE PARTENARIAT AVEC L’AEVHL* ET NOTRE PROJET

« Sur les pas des Vaudois des Alpes à la Provence »
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud et l’AEVHL, ont officialisé leur partenariat en février 2018 lors de l’Assemblée Générale de l’Office.
En s’associant, les deux parties ont pour ambiton de créer un itinéraire
culturel et historique intitulé : « Sur les Pas des Vaudois, des Alpes à la
Provence » à vocation européenne.
Ce partenariat a pour but de mettre en synergie deux expertises : une vision touristique liée à une connaissance historique et patrimoniale.
L’itinéraire de randonnée pédestre permettra de faire découvrir et mettre
en valeur un héritage culturel local (et international), pour entretenir la
mémoire du passé vaudois. Mais aussi, d’apporter un sujet historique en
lien avec les faits de sociétés actuels et faire émerger la réflexion sur l’exil
et la tolérance...

Quelques mots sur L’AEVHL* :
L’association a pour but de promouvoir les recherches historiques et
achéologiques dans le Luberon et les Monts de Vaucluse, d’approfondir
l’histoire et la doctrine du mouvement vaudois, de créer et maintenir des
liens avec les associations travaillant dans le même champ, nationalement
et internationalement.

* l’Association d’Etudes Vaudoises et Historiques du Luberon

Souvent entre mythes et légendes,
l’histoire des Vaudois du Luberon intrigue...

CONTACT RELATIONS PRESSE
L’Office de tourisme,
par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs,
assure la promotion et le développement de la destination Luberon Côté Sud
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