Voyages avec
Robert Louis Stevenson
du 7 au 11 nov. 2014
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Le mot du Président

Quand on aime, on a toujours 20 ans !
C’est à Florac qu’est née l’association des prestataires et amis du chemin de
Stevenson en 1994. Vingt ans d’amitié et de passion partagées ont donné aux
équipes de bénévoles l’énergie de créer et d’entreprendre de nombreuses actions
et manifestations pour faire vivre cet itinéraire de randonnée et le faire connaître.
Notre amour commun pour Stevenson nous a permis de grandir et de faire aimer ce
chemin à un nombre toujours plus grand de marcheurs.
Cette année, nous avons décidé de faire un pas de côté pour marquer le temps,
tout comme en randonnée il faut savoir faire des pauses.
Une pause donc pour regarder ensemble le chemin parcouru et penser celui qui
vient.
Une fête pour la joie d’être ensemble, pour célébrer les succès, et reprendre des
forces, pour avancer encore.
Ce que nous voulons faire vivre surtout, à travers cet événement, c’est « l’Esprit
Stevenson » : une façon de se tourner vers la nature comme un milieu bienfaisant,
d’aller avec curiosité et bienveillance à la rencontre des autres humains et de leur
culture. Privilégier toujours les valeurs humanistes dans les aventures et les projets que
nous construisons avec nos partenaires.
Soyez les bienvenus à cette grande fête !

Christian Brochier
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Un peu d’histoire…

Il y a 20 ans, une poignée de prestataires touristiques, débutants ou confirmés, néoruraux ou gens « du cru », hôteliers, tenanciers de gîtes, accompagnateurs, loueurs
d’ânes, formateurs, animateurs ruraux ou simplement passionnés de Stevenson ou du
développement rural, décident de se réunir pour animer et promouvoir le chemin de
Stevenson, fraîchement balisé en rouge et blanc par la Fédération Française de
Randonnée Pédestre (FFRP) et numéroté GR®70. L’association « Sur le chemin de R.L.
Stevenson » voit alors le jour à Florac en 1994.
Mais l’histoire du chemin de Stevenson a commencé bien avant. Il est d’abord
parcouru (ou plutôt exploré) par un nombre non négligeable de Britanniques dans la
2ème moitié du XXème siècle.
Beaucoup se souviennent encore du passage de Mrs Singer chevauchant son
ânesse en amazone. Puis les « éclaireurs » de la randonnée moderne comme
l’association Draille s’intéressent à l’écrivain (revue éditée par Roger Lagrave). La
préfiguration de l’itinéraire est réalisée sous l’égide du Club Cévenol en 1978 pour
célébrer le centenaire du voyage de l’écrivain. Le sentier est balisé pour la première
fois de deux traits bleus clairs croisés évoquant le drapeau de l’Écosse ; le Club
Cévenol réalise un topoguide bilingue et édite avec les éditions Privat le « Journal de
Route en Cévennes », écrit par Stevenson. Le chemin de Stevenson est lancé !
C’est 15 ans plus tard que vient un nouvel élan avec le balisage et l’édition du
topoguide du GR®70 par la FFRP et Chamina. L’association, née l’année suivante,
s’active et la poignée du début devient bientôt cinquantaine. Quelques crises de
croissance plus tard, l’association devient mature et occupe sa place dans le
paysage touristique régional.
Rando-fêtes des 120ème, 130ème anniversaires, Festival Stevenson, Semaine Stevenson,
événements et fêtes se succèdent pour célébrer le voyage à pied de l’écrivain
avec son ânesse. Puis, c’est l’ouverture à la Culture et à l’Europe, l’association lance
le chantier du Réseau Stevenson Européen.
C’est ce cheminement qu’il est question de fêter en ce week-end d’automne des 7,
8, 9, 10 et 11 novembre 2014.
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Présentation rapide

Du 7 au 11 novembre à Florac (Lozère) et sur le chemin jusqu’à Saint-Jean-du-Gard
(Gard) : 5 jours d’animations pour mettre en lumière une double décennie de travail
au service des randonneurs.
Rendez-vous à la fois festif et créatif, les 20 ans de l’association sont sous le signe de
l’ouverture européenne et culturelle, de la rencontre entre les partenaires, du
partage d’expériences et de la découverte de la randonnée et de l’itinérance.
Rencontre du réseau européen « Sur les traces de R.L. Stevenson », colloque sur le
thème du travail en réseau, bal trad, salon de la randonnée et de l’itinérance,
marche pour la Paix et l’amitié entre les peuples, expositions et animations diverses
autant de rendez-vous pour le plus grand nombre sans oublier une opération vidéo
destinée aux marcheurs du Stevenson.

“To travel hopefully is a
better thing than to arrive”
R.L. Stevenson
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Les temps forts


Journée autour du réseau européen Sur les traces de Robert Louis Stevenson
Vendredi 7 novembre de 9h30 à 22h
à la salle Emile Leynaud (Parc national des Cévennes)
puis à la salle des fêtes - Florac (Lozère).

Le réseau européen Sur les traces de R.L. Stevenson rassemble des organisations
touristiques, culturelles, sportives ou artistiques provenant de territoires où l’écrivain
écossais a séjourné ou vécu. En Ecosse, Angleterre, Belgique et France, diverses sont
les activités proposées dans l’objectif de promouvoir les territoires grâce au passage
de Stevenson.
Depuis 2009, l’association Sur le chemin de R.L. Stevenson travaille à la mise en
réseau de ces acteurs. Depuis un an, le réseau est officiellement créé. Cette journée
du 7 novembre réunira les membres du réseau pour leur 2nde assemblée générale et
pour présenter les territoires et projets de ce nouveau réseau aux habitants, acteurs
et aux médias.



Colloque sur « les bénéfices du travail en réseau : pourquoi, comment et
après ? »
Samedi 8 novembre de 9h à 17h
à la Genette Verte - Florac (Lozère).

L’association Sur le chemin de R.L. Stevenson œuvre depuis sa naissance à la mise
en réseau d’une centaine de prestataires touristiques et culturels le long du chemin
de R.L. Stevenson pour le développement du territoire. Aujourd’hui, le temps est
venu de réfléchir avec d’autres aux différents ressorts mis en action dans le travail
« en réseau » qui concourent à la réussite du projet mené. Il s’agira de s’interroger
avec des acteurs de réseaux divers œuvrant dans l’agriculture, la santé, le tourisme,
la culture ou les réseaux sociaux, sur les motivations et la pertinence des projets de
réseau. L’objectif est de produire des mots sur des actions déjà mises en place afin
de les consolider, de les enrichir et à terme, de les pérenniser.
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Salon de la randonnée et de l’itinérance
Samedi 8 et dimanche 9 novembre de 10h à 18h
à la salle des fêtes - Florac (Lozère).

Florac, capitale de la randonnée itinérante le temps d’un weekend !
Un moment convivial entre professionnels en plein cœur du Parc national des
Cévennes, une pause pour regarder ensemble le chemin parcouru et penser celui
qui vient…
Une rencontre entre Grands Itinéraires pour envisager l’avenir de la randonnée
itinérante en France par une réflexion sur la mise en réseau des acteurs, l’échange
d’outils et de bonnes pratiques, la promotion commune et le partage d’expériences.
Rencontre également avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre pour
consolider notre coopération au service des randonneurs.
De nombreuses animations proposées lors du salon (jeu-concours, chasse au trésor,
géocaching, rando-découverte, dégustation…) ! Et un espace dédié à la littérature
liée à la marche, au voyage, à l'œuvre de Stevenson et à l’amitié et la paix entre les
peuples.
Une entrée gratuite à la célébration du 20ème anniversaire de l'association le
samedi soir sera offerte à tous les exposants du salon.



Soirée anniversaire
Samedi 8 novembre à partir de 19h
à la salle des fêtes - Florac (Lozère).

Afin de fêter dignement son anniversaire, l’association Sur le chemin de R.L.
Stevenson propose un dîner festif suivi d’un bal « De l’Écosse aux Cévennes », animé
par un groupe écossais Drams Allowed et un groupe local Cevenniks.



Marche pour la Paix
Lundi 10 et mardi 11 novembre de Florac (Lozère)
à Saint-Jean-du-Gard (Gard) sur le GR®70.

100 ans après le début de la "grande guerre" qui reste un des symboles de ce que
nous, Européens, pouvons faire de pire, nous vous appelons à venir avec nous
témoigner de ce que, ensemble, nous pouvons faire de mieux. Marcher pour
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célébrer la coopération et la fraternité entre Européens, construire dans l'action
commune l'amitié européenne et s'engager à défendre la paix. Sur les pas de R.L.
Stevenson, homme de dialogue, de rencontre, de tolérance, humaniste d'avantgarde, cette marche pour la paix prend tout son sens pour aller dire ensemble, les 10
et 11 novembre : « Nous n’oublions pas », mais aussi « Plus jamais ! ».
Cette marche symbolique, dans les pas de Stevenson, est ouverte à tous, habitants
des villages traversés comme à nos voisins européens.
Programme complet de la Marche à découvrir sur www.chemin-stevenson.org



Opération vidéo
entre avril et septembre 2014 sur le GR®70
et projection les 8 et 9 novembre à Florac (Lozère).

« Rencontres plurielles et singulières sur le chemin de Stevenson »
Tous les randonneurs ayant emprunté le chemin de Stevenson entre avril et
septembre 2014 sont invités à participer aux 20 ans en filmant leurs rencontres en
chemin et en partageant leurs souvenirs avec le public les samedi 8 et dimanche 9
novembre à Florac.
Conditions de participation à découvrir sur www.chemin-stevenson.org
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Mais aussi
Animations autour de l’âne
6 ateliers vous seront proposés pour découvrir tous les aspects de cet animal
célèbre : passez le « brevet du randonneur avec un âne », découvrez l’âne et le
handicap, l’âne dans l’agriculture (attelage, labour et débardage) ou encore l’art
d’avoir des ânes chez soi !
Marché de producteurs fermiers « Un chemin, des saveurs… »
En partenariat avec les chambres d’agricultures du chemin de Stevenson, les
agriculteurs situés sur ou à proximité de l’itinéraire viendront faire déguster leurs
produits fermiers, l’occasion de découvrir gustativement les territoires traversés.
Randonnées pédestres, randonnées contées, visites guidées
Randonnées en boucle dans et autour de Florac, samedi 8 et dimanche 9. Il y en
aura pour tous les goûts : avec ou sans âne, en occitan, sur les hauteurs ou dans la
ville... Ces sorties sont proposées par les associations locales.
Expositions
Une 10aine d’expositions sera présentée dans différents lieux de Florac et sur le
chemin. Europe, histoire, photo à la chambre, peinture, chemin de vie et écriture
seront autant de thèmes abordés dans ces escales culturelles…
Projections
Une journée de projection est programmée le dimanche 9 novembre.
Les meilleurs courts-métrages de l’opération vidéo seront présentés au public ainsi
que le film documentaire « Du côté de l’amiral Benbow », en présence du réalisateur
Samuel Génot.

Programme détaillé régulièrement mis à jour
à découvrir sur www.chemin-stevenson.org
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La page Facebook
Depuis le 25 avril et jusqu’à la fin du mois de novembre, la vie et les cheminements
de Robert Louis Stevenson sont scénarisés sur la page facebook : « Robert Louis
Stevenson et ses voyages ».
Une jolie façon de suivre, chaque semaine, les lundis, mercredis et vendredis,
l’itinéraire singulier de l’écrivain écossais.
Une invitation à cheminer, pas à pas, vers les 20 ans de l’association Sur le chemin
de R.L. Stevenson !!!
A découvrir, à aimer et à partager !
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Nos partenaires financiers

Nos partenaires organisateurs
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