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du  

Président 
 

La création de l’associa-

tion européenne en novem-

bre dernier marque une 

étape importante dans la 

longue randonnée engagée 

depuis plusieurs décennies 

par certains d’entre nous. 

Elle a été rendue possible 

car nous partageons un en-

semble de références. 

L’attachement à l’écrivain

-voyageur en est la pre-

mière, mais comptent aussi 

le souhait de se ren-

contrer et d’échanger par 

delà les différences lin-

guistiques, le souci de 

promouvoir des activités 

physiques qui ne soient 

pas disjointes de l’écolo-

gie et de la culture et 

enfin, la volonté d’ins-

crire le tourisme dans une 

démarche de développement 

économique et social. Cet-

te étape franchie, il nous 

reste à faire vivre l’as-

sociation. Pour cela, il 

faut poursuivre nos échan-

ges, s’informer de nos 

projets et de nos réalisa-

tions, et, par delà la 

juxtaposition des activi-

tés, avancer vers des dé-

marches mutualisées. La 

construction de liens en-

tre nos territoires est 

une des conditions de la 

réussite de ce processus  

en sachant que ces liens 

seront d’abord de liens 

entre les personnes. L’ob-

tention de la reconnais-

sance d’Itinéraire cultu-

rel du Conseil de l’Europe 

que nous espérons tous et 

pour laquelle nous tra-

vaillons sera un atout, un 

instrument utile, mais ne 

doit pas être considérée 

comme une fin en soi, jus-

te une étape nouvelle sur 

les traces de Robert-Louis 

Stevenson. 

Michel Legros 

 

L'association du réseau européen Sur 
les traces de R.L. Stevenson est créée ! 

Du 15 au 17 novembre 
2013, a eu lieu la 3è ren-
contre annuelle du Ré-
seau européen, dans le 
Nord de la France (Pont-
sur-Sambre, Maroilles et 
Alaincourt). 
 

Le samedi 16 novembre, Ecossais, Anglais, Belges et Français, membres du 
réseau ont tenu leur première assemblée générale permettant de créer la 
nouvelle association porteuse du projet d’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Eu-
rope. 
Le siège de l’association a été fixé à la Mairie de Fontainebleau. L’association a 
été déclarée en sous-préfecture de Fontainebleau le 12 décembre et au Jour-
nal Officiel le 21 décembre, cliquez ici ! 
Le Conseil d’administration nouvellement élu se constitue comme suit : 
 

 

 
 
  

Représentants des territoires : 
 

Cévennes : Christian Brochier, Vice-président français et Marie-
Virginie Cambriels,  
Highlands écossais : Ian Logan, 
Edimbourg : Ian Gardiner, Vice-président britannique et Elizabeth 
Baird,  
Bristol : Mark Steeds et Leon Wilson,  
Fontainebleau : Ian Fuller, trésorier et Sophie Batsis,  
Canaux du Nord : Elisabeth Jubé, secrétaire et Sébastien Delcroix. 

Représentants des  
adhérents : 

 

Michel Legros, Président,  
 

Marc Legein,  
Vice-président belge, 

 

Lucile Pantel, 
 

Jean-Louis Felbacq, souhai-
tant intégré le CA suite à l’AG 

du 16 novembre. 

La 3è rencontre annuelle relayée dans les médias : 
« Regroupe des organisations privées et publiques françaises, belges et britanni-

ques. » Lozère Nouvelle 
« Une vision généreuse du monde, soucieuse des particularismes tout autant que 
de leur dépassement ; une culture pétrie d’un humanisme géant, un patrimoine à 

sauvegarder et à éclairer en suivant le fragile itinéraire d’une vie fulgurante. »  
La Voix du Nord 

« Le réseau de passionnés a désormais une envergure européenne. »   
L’Aisne nouvelle 

« Développer une activité touristique à travers l’œuvre de l’écrivain britannique. » 
Courrier Picard 

« Valoriser l’œuvre et les voyages de R.L. Stevenson [...] et promouvoir les territoi-
res parcourus par l’auteur.» L’Eveil de la Haute-Loire 

Membres du Conseil d’administration 

Découvrez notre nouvelle page web de présentation du réseau ! 
Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Jeudi 20 mars : réunion du conseil d’administration du réseau européen, à Fontainebleau (France), 
11 avril : soutenance orale du dossier de candidature de l’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe (Luxembourg), 
Mi-juin : Inauguration du « Treasure Island Trail » à Bristol, Capitale verte 2014 (Royaume-Uni), 
Du vendredi 7 au mardi 11 novembre : 4è rencontre annuelle du réseau européen à Florac (Cévennes, France) 
dans le cadre des 20 ans de l’association Sur le chemin de R.L. Stevenson. 
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Les prochaines rendez-vous : 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/assoc/pdf/2013/0051/JOAFE_PDF_Unitaire_20130051_01528.pdf
http://www.chemin-stevenson.org/images/stories/stevenson/doc-a-telecharger/Articles/2013/lozere-nouvelle-le-15-11-2013-ice.pdf
http://www.lavoixdunord.fr/region/pont-sur-sambre-un-reseau-au-service-d-un-tourisme-ia12b0n1703366
http://www.aisnenouvelle.fr/article/departement/le-reseau-europeen-stevenson-est-lance
http://www.courrier-picard.fr/region/des-animations-en-vue-autour-de-l-ecrivain-stevenson-ia196b0n244903
http://www.chemin-stevenson.org/images/stories/stevenson/doc-a-telecharger/Articles/2013/l-eveil-le-7-11-2013-rencontre-ice-nord.pdf
http://www.chemin-stevenson.org/fr/robert-louis-stevenson/vers-un-itineraire-culturel-europeen.html
https://www.facebook.com/reseau.europeen.stevenson?hc_location=timeline


Retour sur la première semaine 
européenne Stevenson... 
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Du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2013, de nombreuses animations autour de l’auteur écossais, sa 
vie et son œuvre ont été organisées par les membres du réseau : 

Exposition Voyage avec Robert Louis Stevenson (Le Puy-
en-Velay, France) 
  
The RLS Day (Edimbourg, Ecosse) 
 
Découverte des lieux où Stevenson a séjourné (RLS Club, 
Edimbourg, Ecosse) 
 
Repas littéraire autour de l'ouvre de R.L. Stevenson. RLS 
Club, Edimbourg, Ecosse) 
 
Randonnées (Stevenson Adventures, Ecosse) 
  
Conférences et interventions sur le thème de R.L. Steven-
son dans les établissements scolaires (Association Ste-
venson de Barbizon à Grez, France) 
 
Intervention en anglais auprès d’élèves de premières 
(Association Sur le chemin de R.L. Stevenson, Le Puy-en-
Velay, France) 
 
Conférence sur les adaptations au cinéma de romans de 
RLS avec Claude Baugée, conférencier à l’Institut Univer-
sitaire Tous Ages de Saint-Quentin (Association Au fil du 
temps, Alaincourt, France) 
 

Rencontre avec l'écrivain Noëlle Renaude (auteur en rési-
dence dans une maison éclusière du canal de la Sambre à 
l'Oise), après la projection de L'hirondelle et la Mésange, 
un film d'André Antoine (LAVITRINE02, Guise, France) 
 
Spectacles Stevenson en ballads par la Compagnie Orion 
(Haute-Loire, France) 
 
Soirée spéciale Stevenson, apéritif dinatoire, projection du 
film en noir et blanc "L'Ile au Trésor" et débat avec Elodie 
Cabeau Richard (Maison du Tourisme des Deux Vallées, 
Chiry-Ourscamp , France) 
 
Zoom sur le canal de la Sambre à 
l'Oise - Collecte d'images sur le Canal 
de la Sambre à l'Oise pour réaliser Les 
riverains, un regard sur le canal pro-
posé par les Thiérachiens 
(LAVITRINE02, Etreux, France) 
 
Récits de voyage, échanges avec 
Noëlle Renaude à propos de  Chemins 
d'eau de Jean Rolin et En canoë sur les 
rivières du Nord de Robert-Louis Ste-
venson (LAVITRINE02, Etreux, France) 

R.L. Stevenson Club, Edimbourg  
 

Stevenson Adventures 
 

Colinton Community Conservation Trust  
 

North Berwick 

Long John Silver 
Trust, Bristol  

Association Sur le Chemin de 
R.L. Stevenson 

Association Stevenson de Bar-
bizon à Grez 

Royal Sport Nautique de 
Bruxelles 
 
Canal SET  
 
Thiérache Avenir et Tra-
ditions  
 
Association Au fil du 
temps  
 
Parc naturel régional de 
l'Avesnois 
 
Ville de Pont-sur-Sambre 
 
Maison du tourisme des 
Deux Vallées  
 

LAVITRINE02 

Contact : Laura Léotoing - reseau.europeen.stevenson@gmail.com - (0033) 04 66 45 86 31 
Le Village - 48220 Le Pont-de-Montvert - France  

Notre réseau   
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http://www.robert-louis-stevenson.org/about-rls-club
http://www.stevensonway.org.uk
http://www.colinton-conservation.org.uk/
http://www.north-berwick.co.uk
http://www.longjohnsilvertrust.co.uk
http://www.longjohnsilvertrust.co.uk
http://www.chemin-stevenson.org
http://www.chemin-stevenson.org
http://www.stevenson-fontainebleau.fr/
http://www.stevenson-fontainebleau.fr/
http://www.royal1865.be
http://www.royal1865.be
http://www.vadencourt.com/page49.html
thierache-avenir
thierache-avenir
http://www.la-maison-de-marie-jeanne.fr
http://www.la-maison-de-marie-jeanne.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr
http://www.pont-sur-sambre.fr
http://www.tourismedesdeuxvallees.fr
http://www.tourismedesdeuxvallees.fr
mailto:mailto:la.vitrine@orange.fr

