
MARCHE INAUGURALE DE L’ITINERAIRE CHARROT – CAROUGE – GENEVE 

Le samedi 25 mai 2019, une cinquantaine de randonneurs se sont donné rendez-vous pour 
accomplir une marche d’environ 5 kilomètres entre Compesières et Carouge près de Genève.  
Organisée par l’Association genevoise Sur les pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont, 
cette marche – sur territoire suisse - correspond à une partie de la dernière étape du chemin 
qu’ont dû parcourir les exilés vaudois du Piémont qui sont arrivés, sous escortes militaires, 
durant l’hiver 1687. Dès Compesières et jusqu’au Pont de Carouge (jadis Pont d’Arve, à 
l’entrée de Genève), les participants ont bénéficié des informations historiques données par 
l’ancien archiviste de la Ville de Carouge, Monsieur Dominique ZUMKELLER, qui a évoqué 
l’esprit de tolérance (notamment religieuse) sur lequel Carouge, cité sarde, s’est développée 
dès le milieu du 18ème siècle, notamment grâce au savoir-faire des artisans venus chercher 
refuge dans la région. Après le partage d’un généreux apéritif dinatoire partagé dans les locaux 
paroissiaux avec les nombreuses personnes venues rejoindre les marcheurs puis un exposé du 
professeur Michel GRANDJEAN sur le thème Les vaudois et l’Europe, la manifestation s’est 
poursuivie par la visite - commentée par Madame Lola CHOLAKIAN LOMBARD - du temple 
protestant de Carouge, avant de se terminer près du Pont de Carouge.   

  

                 

 Un panneau de signalisation                    Le comité d’organisation 

 

    

             



                                      

        Un dernier regard vers Compesières                             avant de poursuivre la marche vers Genève 

 

                                          

               en passant par Carouge          où le conseil de paroisse accueille les  

              participants 

                                     
 Davide Rosso              Lola Cholakian Lombard                       Michel Grandjean 
    



        

  « L’ancien pont de Carouge se trouvait probablement en amont de celui  

  que vous voyez derrière moi » D. Zumkeller IMAGES © Jean-Daniel Payot 

 

- voir l’itinéraire des vaudois du Piémont avant leur arrivée à Charrot 

http://www.lestradedeivaldesi.it/images/stories/Saluzzo-Ginevra-esilio.jpg 

 

- voir l’itinéraire des vaudois du Piémont sur la carte interactive du terroir genevois 

https://www.geneveterroir.ch/fr/map?a=1152&detail=4823@4 

 

- consulter les reportages Signé Genève (Tribune de Genève) et Genève Rando 

http://www.signegeneve.ch/thematique/actu/sur-le-chemin-des-huguenots.html 

https://www.geneverando.ch/fr/Vaudois_du_Piemont 



        

 

 

 


