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L'Edito 
du  
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Voici un peu plus de six mois que 
notre réseau a une existence légale.  
Un second conseil d’administration 
s’est réuni le 20 mars dernier à Fon-
tainebleau. Les réunions de bureau 
se tiennent régulièrement, vous lisez 
la seconde newsletter, un site web 
sera bientôt accessible et, surtout, 
notre première brochure commune 
est en distribution. Enfin, l’équipe des 
Cévennes travaille avec détermina-
tion pour que la commémoration de 
ses vingt années de travail soit aussi 
l’occasion d’une rencontre forte et 
conviviale entre nous tous et toutes. 
 
Le Royal Sport Nautique de Bruxelles 
prépare une grande manifestation 
autour de Stevenson pour mai 2015, 
et si nous tenons un conseil d’admi-
nistration à Bruxelles dans cette pé-
riode, alors le premier semestre 2015 
sera belge et le suivant sera sans 
doute à Bristol ou Edimbourg, pour 
respecter  les grandes étapes de no-
tre réseau Stevenson. 
 
Nous espérions obtenir la mention 
Itinéraire Culturel du Conseil de l'Eu-
rope en 2014. Tout en reconnaissant 
la qualité du projet et le dynamisme 
de ses membres, le Conseil de l’Euro-
pe nous a demandé d’être un peu 
plus avancé dans notre vie collective. 
Pour mémoire, rappelons que nous 
avions déposé notre projet avant 
même de créer officiellement notre 
réseau ! Alors soyons confiants pour 
2015 et continuons d’avancer. 
 

Michel Legros 

Retour sur le dernier conseil d'administration 

Au mois de mars le conseil d’administration du Réseau européen Stevenson 
s’est réuni à la mairie de Fontaine-
bleau. Il a été question notamment 
des différentes activités prévues 
par chaque structure durant l’an-
née à venir ainsi que des moyens 
de communication que doit mettre 
en œuvre le réseau.  
 

Une brochure présentant le ré-
seau, chaque territoire et ses 
membres est tout juste sortie de 
l’imprimerie. Un site internet est 
également en construction, nous 
vous tiendrons au courant ! www.rlstevenson-europe.org 

  Suivez les actualités du Réseau  
sur notre page Facebook ! 

Du 26 juillet au 2 août : Guided Walk on Mull - Découverte des Highlands Ecos-
sais organisé par Stevenson Adventures 

Fin septembre : dépôt de l'annexe au dossier de candidature du réseau à la 
mention Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe 

Du vendredi 7 au mardi 11 novembre : 5è rencontre annuelle du réseau euro-
péen à Florac (Cévennes, France) dans le cadre des 20 ans de l’association Sur le 
chemin de R.L. Stevenson. Au programme : Assemblée Générale du réseau et 
présentation publique des territoires et des activités, Colloque sur les bénéfices 
du travail en réseau, Salon de la randonnée avec la présence de grands itinérai-
res, Marche pour la Paix sur le chemin de Stevenson de Florac à Saint-Jean-du-
Gard avec conférences sur la grande guerre et participation aux commémora-
tions. Cliquez-ici pour plus d’infos ! 

Entre le 3 novembre et le 4 décembre : Mois Stevenson, diverses activités sont 
prévues dans l’ensemble des territoires du réseau. Plus d’informations à venir 
sur la page Facebook du réseau. 
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Les prochains rendez-vous : 

La brochure du réseau européen Sur les traces de Robert 
Louis Stevenson est maintenant disponible ! 

 
Grande nouveauté de cette année : la sortie de la première brochure du réseau 
européen ! Elle contient une présentation de chaque territoire et structure ad-
hérente au réseau. La brochure est éditée en français et en anglais en 5 000 
exemplaires. Elle est disponible dans toutes les structures adhérentes. Vous pou-
vez également la consulter en ligne, cliquez-ici ! 

Au cœur des Highlands 

http://www.rlstevenson-europe.org/
http://www.facebook.com/reseau.europeen.stevenson
http://www.chemin-stevenson.org/images/stories/stevenson/20ans/flyer20ansassostevenson_web.pdf
https://www.facebook.com/reseau.europeen.stevenson?ref=hl
http://www.chemin-stevenson.org/images/stories/stevenson/ICE/brochure%20ice%20stevenson%20-%20fr.pdf
http://www.chemin-stevenson.org/images/stories/stevenson/ICE/brochure ice stevenson - fr.pdf
http://www.chemin-stevenson.org/images/stories/stevenson/ICE/brochure ice stevenson - fr.pdf


                         Le réseau en action ! 

 
  

 

 

Au-delà du réseau... 
Cette année, dans notre volonté de promotion du réseau 
européen nous avons multiplié les contacts avec nombre de 
structures et événements créés autour de Stevenson. Nous 
avons établi un contact avec le Robert Louis Stevenson Mu-
seum à St Helena en Californie qui relaie régulièrement les 
diverses activités et nouveautés autour de Stevenson, et 
notamment les activités du réseau et de ses adhérents !  

   
 

En canoë sur les traces de R.L. Stevenson 
Projet mené par Donatien Garnier et Florent de la Tul-
laye, « Stevenson en Kayak » a débuté en 2009 dans 
l’objectif de suivre le parcours de Robert Louis Steven-
son sur les Canaux du Nord à bord de kayaks construits 
spécialement pour l’occasion. Le départ est prévu pour 
septembre prochain. Peut-être aurez-vous l’occasion 
de les voir par chez vous !  

Le Royal Sport Nautique de Bruxelles organisera un accueil privilégié à leur passage dans leur base nautique.  
Suivez ce voyage sur cette page Facebook. 

Contact : reseau.europeen.stevenson@gmail.com - (0033) 04 66 45 86 31 
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Depuis le 25 avril jusqu’en novembre l’association Sur le 
chemin de R.L. Stevenson (Cévennes) a mis en place une 
publication trihebdomadaire autour de Robert Louis Ste-
venson, vous pouvez ainsi suivre l’évolution de sa vie, ses 
aventures, ses écrits et ses rencontres sur la page Face-
book « Robert Louis Stevenson et ses voyages ». Profitez-
en pour partager le contenu sur votre page Facebook ! 

Le 12 juin l’association Sur le chemin de R.L. Stevenson 
(Cévennes) a organisé 
une conférence de presse 
à Paris pour présenter 
l'événement des 20 ans 
et notamment la 5ème 
rencontre annuelle du 
réseau européen qui aura 
lieu à Florac (Cévennes) 
en novembre prochain. 

L’association Long John Silver Trust (Bristol) a créé une 
application « Bristol Treasure 
Island Trail » disponible sur 
Iphone/iPad qui reprend l’ou-
vrage de Stevenson, L’Île au 
Trésor. Une première chasse 
au trésor a été organisée 

En avril 2014 les centres de loisirs de la Communauté de 
Communes des Deux Vallées ont organisé des ateliers 
pédagogiques invitant à réaliser des mangas et participer 
à des activités sur le thème « Dr Jekyll et Mr Hyde ».  

Le 19 avril une chasse au trésor a été organisée à Fran-
chard par l’association Stevenson de Barbizon à Grez. Une 
trentaine d’équipes ont pris part à cet agréable après-midi 
en forêt à la recherche du trésor de pièces d’or. Les ru-
meurs disant que notre président avait été surpris par une 
caméra de surveillances 
en train de partir avec le 
reste du trésor étaient 
infondées ! La lourde 
malle a été retrouvée 
plus tard, contenant des 
copies des oeuvres de 
R.L. Stevenson ! 

« En passant par Saint-Jacques de Compostelle : l'université d'été  
des Itinéraires Culturels 

« L’université d’été des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe se tenait cette année, du 12 au 16 juin, à Saint-
Jacques de Compostelle :  
 L’occasion de représenter notre projet de réseau et de se rendre compte que nous étions bien proche du but.  
        L’occasion aussi de rencontrer d’autres projets, souvent inspirés par des origines religieuses. 
               L’opportunité, enfin, de rencontrer les animateurs d’itinéraires existants dans d’autres régions,  
    comme la route de Saint-Olav ou la route des Empereurs romains le long du Danube.   
Le fait que nous soyons plutôt laïcs, composés à la fois de cheminements et de lieux particuliers, construisant notre rou-
te à partir de l’œuvre d’un écrivain ouvert sur le monde, constitue une réelle originalité. Ce séminaire était aussi pas-
sionnant car, au delà des rencontres, il devrait nous permettre de mieux nous imprégner des critères de mise en œuvre 
et de fonctionnement des Itinéraires Culturels au sens où le Conseil de l’Europe souhaite les voir fonctionner ».      

Michel Legros (participant à l’université) 

A noter que pour promouvoir au mieux la page de Robert 
Louis Stevenson et ses voyages l’association Sur le chemin 
de R.L Stevenson organise un petit jeu ! Nous cherchons à 
récolter des photos (libres de droits) en rapport avec Ste-

venson notamment des paysages traversés par Stevenson, 
et tout ce que vous jugerez en rapport avec lui. Le jeu s’or-
ganise par le biais du profil Facebook de l’association, cel-
les qui obtiendront le plus de likes seront utilisées sur la 

page « RLS et ses voyages ».  
Plus d’infos en vous rendant ici ! 
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https://www.facebook.com/pages/Stevenson-en-kayak/627799503936725?fref=ts
https://www.facebook.com/rlstevensonetsesvoyages
http://www.facebook.com/rlstevensonetsesvoyages
http://www.facebook.com/rlstevensonetsesvoyages
https://www.facebook.com/assostevenson.cevennes

