Après Pont-Sur-Sambre en 2013, Florac en 2014, novembre 2015 à Bristol
fut une très belle assemblée générale
de notre réseau européen. Saluons et
remercions le travail de préparation,
la qualité de l’accueil, la gentillesse,
l’humour et le dynamisme de l’équipe Stevenson de Bristol. Cette rencontre constitue un tournant dans la
vie de notre réseau car elle est la
première assemblée générale après
que nous soyons devenus officiellement un Itinéraire Culturel du Conseil
de l’Europe. Pour le plaisir, attardons
nous un instant sur ce moment de
remise de la mention par le directeur
de l’Institut Européen des Itinéraires
Culturels, Stefano Dominioni, au nom
du Conseil de l’Europe en présence
de la Lord Mayor de Bristol. Quelques
photos dans cette newsletter rappellent ce petit moment de bonheur,
gagné par le travail et l’engagement
des uns, des unes et des autres. Il
nous reste maintenant à faire vivre
cet Itinéraire. En confortant les pays
adhérents, en développant nos chemins, en lui donnant plus de lisibilité
dans le paysage européen, en trouvant les financements pour assurer sa
pérennité, en construisant des liens
avec d’autres pays, la Suisse, l’Allemagne et l’Italie, toutes tâches esquissées lors de notre assemblée
générale et que les rencontres et les
échanges de 2016 devront contribuer
à mettre en œuvre.
Michel Legros

Le vendredi 20 novembre 2015, à l’occasion de la rencontre annuelle du réseau, a eu lieu la remise officielle de
la mention « Itinéraire Culturel du
Conseil de l’Europe » au réseau européen, par Stefano Dominioni, tout
nouveau directeur de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels.
Les membres du réseau ont eu l’honneur d’apprécier la présence de Simon Cook (représentant du Maire de
Bristol) et Clare Campion-Smith, Lord
Mayor, présents pour l’occasion.

Le réseau européen Sur les traces de R.L. Stevenson fait aujourd’hui partie des 33 Itinéraires
Culturels certifiés à travers l’Europe.
Plus d’infos ici !
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Les RDV 2016 du réseau :
- 1er mars : Conseil d’administration à la Maison du Tourisme des Deux Vallées,
Chiry-Ourscamp (60, France), sur le territoires des Canaux du Nord
- Du 20 au 24 juin : Participation au Séminaire d’été des Itinéraires Culturels, au
Centre européen de la Jeunesse, à Strasbourg (France)
- Du 26 au 28 octobre : Participation au Forum consultatif des Itinéraires Culturels à Vilnius (Lituanie)
- Novembre : Mois Stevenson (sur tous les territoires du réseau)
- Du 25 au 27 novembre : Rencontre annuelle du réseau sur le territoire de Fontainebleau (France)
Et bien d’autres rencontres encore, sur tous les territoires du réseau...
#Territoire de Bristol

Les membres du réseau, à Bristol,
sur les traces de L’Île au Trésor !

Le réseau européen Sur les traces de R.L. Stevenson connecté !

Le réseau européen est présent sur le site de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels, ici !
La Fédération Française des Itinéraires Culturels Européens, dont le réseau européen Stevenson est membre, a mis en
ligne une carte des ICE sur le territoire français. Cliquez ici pour la découvrir !
Toutes les infos sur notre réseau sur notre site web : www.rlstevenson-europe.org
Et les actus sur notre page Facebook ! Sans oublier notre compte Twitter !
#Territoire de Bristol
Découvrez l’itinéraire de l’Île au Trésor à Bristol grâce à la nouvelle application créée par le Long John
Silver Trust par un simple flash !
Réseau européen Sur les traces de R.L. Stevenson
www.rlstevenson-europe.org — contact@rlstevenson-europe.org
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ZOOM sur des actions 2016 du réseau !

#Territoire des Canaux du Nord - France
Un jeu de société autour de Stevenson !
L’association Au fil du temps œuvre pour la réalisation
d’un jeu de société sur la base du voyage de R.L. Stevenson
le long des Canaux du Nord. Le nom du jeu sera
« L’Aréthuse », nom du canot qu’a utilisé Stevenson en
1876 pour son voyage sur les rivières du Nord !
#Territoire des Cévennes
L’association Sur le chemin de R.L. Stevenson lance une
nouvelle étude !
L’association Sur le chemin de R.L. Stevenson souhaite
mener une nouvelle étude prospective du chemin, afin de
mieux connaître la fréquentation du GR®70 et ses pratiques et d'actualiser et de parfaire la connaissance des publics et des retombées économiques sur le chemin.
Cette étude permettra à l’association, aux territoires, aux
partenaires (notamment les collectivités territoriales), au
réseau des Grands Itinéraires Pédestres et au réseau européen de comprendre les évolutions et d’optimiser la dynamique de développement du chemin de Stevenson et des
territoires.
Plus d’infos ici : http://chemin-stevenson.org/
#Développement du réseau
LE SAVIEZ-VOUS ?
Stevenson a séjournée, avec Fanny Osbourne, entre février 1883 et juin 1884 à Hyères,
sur la Côte d’Azur, dans le Sud de la France.
Un nouvel ouvrage retrace ce séjour, il s’agit
de Robert Louis Stevenson à Hyères, de
Jean-Luc Pouliquen. La version anglaise est
bientôt disponible !
A Cologne et à Francfort, des organisations mettent en
œuvre des actions sur la thématique « Stevenson ». Stevenson a en effet séjourné dans ces deux villes.
Jusqu’où se développera le réseau ?

En mai, un membre actif de
l’association « Stevenson
de Barbizon à Grez », Pierre
Maury, parcourra la quelque centaine de kilomètres
relayant Grez-sur-Loing à
Châtillon-sur-Loire
dans
l’objectif de créer un nouvel itinéraire entre les territoires « Stevenson » !
Tout au long de cet itinéraire, Pierre ira à la rencontre
des habitants des villages
afin d’échanger sur sa démarche.
L’exposition
« Voyage avec R.L. Stevenson » sera présentée à certaines étapes.
Cet itinéraire pourra ensuite être prolongé en direction du Sud, pour relier le
chemin de Stevenson à
partir du Puy-en-Velay, via le Centre de la France, en empruntant notamment des itinéraires d’autres écrivains
(George Sand, Chateaubriant).
Plus d’infos ici : http://stevenson-fontainebleau.fr/
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De nouveaux partenaires en Belgique !
L’association « Sur les Canaux du Nord, dans le sillage de
R.L. Stevenson » a pris contact avec plusieurs acteurs touristiques le long des Canaux du Nord, en Belgique !

#Territoire de la Forêt de Fontainebleau
Sur les traces de Stevenson entre Grez et Châtillon
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#Territoire des Canaux du Nord - Belgique
« En canoë sur les rivières du Nord ! »
Le Royal Sport Nautique de Bruxelles 1865 travaille à la
création d’un itinéraire
de randonnée pour les
bateaux à propulsion
humaine ou les chemins
de halage sur les voies
d’eau d’Anvers (Belgique)
à Jeumont (France) !

#Territoire des Highlands écossais
130 ans du roman Kidnapped !
2016 est marquée par le 130è anniversaire de la publication du roman Kidnapped, rédigé par R.L. Stevenson, en
1886.
Cet ouvrage retrace le voyage de David Balfour dans les
Highlands écossais.
L’organisation Stevenson Adventures menée par Ian Logan, met en œuvre tout un programme d’activités pour
l’occasion (#K130). Une randonnée de 16 jours est prévue
en juin.
Plus d’infos ici : http://www.kidnapped130.com/
#R.L. Stevenson
LE SAVIEZ-VOUS ?
R.L. Stevenson a écrit, Dr Jekyll et Mr Hyde, au lit, à Bournemouth sur la Manche, en 1885, en trois jours, entre
deux hémorragies pulmonaires.

Réseau européen Sur les traces de R.L. Stevenson
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