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La Chaux,  début février  2023 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur, chers amis, 
 
Avant toute chose, nous tenons à vous adresser nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année, en espérant 
qu’ils vous trouvent en pleine forme. 
 
C’est avec satisfaction que nous vous informons que le dernier tronçon du sentier historique des 
Huguenots en Suisse est maintenant mis en place et balisé. Le tracé va donc de Genève à Schaffhouse ! 
C’est la fin d’un gros travail de communication, de balisage, de mise sur pied d’événements divers en 
souvenir de cet exil du 17ème siècle. Pour marquer cet achèvement, une fête inaugurale aura lieu du 23 au 
25 septembre prochain à Thayngen (canton de Schaffhouse).  
 
Organisé par les Amis du MIR ((association de amis du Musée International de la Réforme) et les 
associations vaudoise et genevoise, un riche programme vous est proposé dans le cadre de cette 
manifestation festive, prévue sur 2 ou 3 jours. Les détails se trouvent en annexe. 
 
Afin de faciliter les réservations, nous vous prions d’envoyer votre bulletin de préinscription à 
l’organisateur, Monsieur Christoph Stucki. Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Nous saisissons aussi cette occasion pour vous rappeler notre prochaine assemblée générale du samedi 22 
avril prochain à Payerne ! 
 
En attendant, nous vous adressons, chère Madame, cher Monsieur, chers amis, nos salutations les meilleures. 
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