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Le bulletin suivant est le vôtre. Nous devons ouvrir nos pages
aux amis extérieurs de notre association. Vous le savez, votre
fidélité à l’association lui permet d’exister.
Recevez chers amis, toute notre amitié.
Les membres du bureau.

Edito : Robert-Louis Stevenson, une halte sur les bords du Loing
A Bristol, les chasses au trésor se font en bateau et en costume de pirates. Dans les Highlands écossais, des jeunes adolescents en
difficultés sociales réalisent des marches, plus pour se trouver eux-mêmes que pour accumuler les distances. D’Anvers à Pontoise en
passant par Bruxelles, pendant l’été dernier, un écrivain sportif, Donatien Garnier et un ami ont refait en canoë le trajet de Stevenson. Les
associations du nord de la France, dans la Thiérache et l’Aisne, combinent visites locales, animation de territoires, mais aussi usage de l’art
contemporain au service des traces et des mémoires. Chaque été, dans les Cévennes, ce sont des milliers de randonneurs, avec ou sans
ânes, qui parcourent les chemins utilisés par Stevenson. Sur ce long trajet, d’Edimbourg à Ales, les bords du Loing et le canal qui descend
vers la Loire constituent une halte, là ou Robert Louis trouva Fanny, l’amour de sa vie.
Au delà de « l’Ile au trésor » ou de « l’étrange cas du Dr Jeckyll et de Mr Hyde », ses œuvres les plus fameuses, Stevenson a d’abord été
l’homme des voyages, l’homme des rencontres, ouvert aux autres, témoin bienveillant de son époque. Cette philosophie de vie nous
semble importante aujourd’hui plus que jamais. Développer des échanges, partager des projets, à la fois sportifs, culturels,
environnementaux, mais aussi s’inscrire dans une dynamique de tourisme au service du développement des territoires, telle est l’ambition
de notre association locale. De Barbizon à Recloses et de Recloses à Grez, en français ou en anglais, n’hésitez pas à venir nous rejoindre,
ensemble, nous irons mieux et plus loin.
Michel Legros
Président de l’association « R.L. Stevenson de Barbizon à Grez » et du réseau européen RLS.
Brèves : A lire et à écouter
✱ Michel Le Bris l’écrivain, le créateur d’Etonnants voyageurs et le comédien réalisateur Antoine de Caunes sont des passionnés de
Stevenson. Ils évoquent la place de l’écrivain dans leurs rêves d’enfance dans un très beau documentaire illustré de merveilleux dessins.
Le DVD est signé par Samuel Génot – WENETA FILMS – 2012.
✱ Et si on chantait avec Jean Humenry ? Il y a des bateaux, des pirates, des coffres merveilleux et surtout plein de comptines pour
s’endormir le soir. Un grand classique de la littérature enfantine anglo-saxonne. Directement inspirées du recueil de poèmes 'A child s
garden o verses' de Robert-Louis Stevenson, ces chansons adaptées par Jean Humenry nous embarquent pour le pays de l enfance où l
imaginaire est roi et les pirates sont les héros. Vingt cinq musiciens venus de tous les horizons habillent chaque mélodie d une atmosphère
délicate et magique. Le disque est accompagné d’un livret de 16 pages remarquablement illustrées par des aquarelles originales
- ADF-BAYARD MUSIQUE

L’association
Historique
L’association Stevenson de Barbizon à Grez a pour objectif de valoriser la présence de Robert Louis Stevenson dans la région entre
1875 et 1878 au travers de son œuvre littéraire, notamment des ouvrages réalisés durant cette période, et de sa vie au milieu des
colonies d’artistes, plus particulièrement à Barbizon et à Grez sur Loing.
Missions
Pour cela, l’association a pour missions de promouvoir le tourisme vert à l’instar de R.L. Stevenson, autour, entre autres du Sentier R.L.
Stevenson en forêt de Fontainebleau et de développer et de soutenir les études et recherches relatives à la présence et à l'œuvre de
R.L. Stevenson.
Un itinéraire de randonnée « Robert Louis Stevenson en forêt de Fontainebleau de Barbizon à Grez » a été tracé. Un livret du
randonneur est à disposition dans les offices de tourisme et, sur demande, à l'association.
L’association organise régulièrement des rencontres littéraires, des expositions, des conférences et des visites. Avec l’association
Artistes du bout du monde, elle dispose d’un grand nombre de publications sur Robert Louis Stevenson.
Chaque année, elle organise un évènement (randonnée, lectures de textes de Stevenson, salon du livre, animations), le 3e dimanche
d'octobre, pour célébrer le passage de Stevenson dans la région.

Bilan 2014
Globalement très positif. Les trois temps forts (chasse au trésor, rando bilingue et journée Stevenson) ont été de beaux
succès. Les retours des participants ont été très positifs, notre association s’enracine dans la vie locale et se développe.

Randonner jusqu’à Recloses avec R.L.STEVENSON
Le 19 octobre 2014 – Mairie de Recloses
Ils étaient quinze matelots,
Sur le coffre du mort ;
Quinze loups, quinze matelots,
Yo-ho-ho !... Yo-ho-ho !...
Qui voulaient la bouteille...

Le matin, deux circuits :
Marcher avec des ânes
- Départ de Grez à 9 h 15, rendez-vous sur le pont
Passage à Villiers vers 10 h 15 -10 h 30
Arrivée à Recloses vers 12 h 15-12 h 30
Marcher d’un bon pas
- Départ de Barbizon devant l'hôtellerie du Bas Bréau , 22 Grande Rue, à 8 h 30
Passage à Franchard vers 10 heures (café au centre d'éco tourisme)
Arrivée à Recloses vers 12 h 15 - 12 h 30
Déjeuner entre 12 h et 14 h 30 : un plat de pâtes (avec des sauces italiennes et
écossaises) et un verre de Modestine (ou de jus de fruit)
L’après midi :
A voir : l’exposition des dessins de Juliette LEVEJAC et le Retable de l’église de Recloses
A suivre : Des mini conférences-débats :
- Sur le chemin de Compostelle
- Marcher avec des ânes
- Stevenson à Grez sur Loing, une histoire d’amour
- Les Mers du sud
- A quoi cela sert de marcher…
- Denecourt, l’homme des sentiers
A lire, à acheter des livres sur la randonnée, le voyage, la nature, la vie locale et Stevenson
-Librairie Marine et Voyage-Librairie anglaise-Artistes du Bout du Monde-Librairie du
Hérisson
Juliette Lévejac, notre invitée d’honneur, adaptatrice en bande dessinée du « Voyage avec
un âne dans les Cévennes » présentera et dédicacera son album

A quoi cela sert de marcher…

Chasse au trésor.
Sur le chemin de Compostelle.
Obtenir des informations sur la randonnée auprès du Caf du Pays de Fontainebleau

Et pour les enfants, entre 14 et17 heures, ateliers et activités
Contes, raconte ou dessine

Marcher avec des ânes

Mot d'accueil de Mme la Maire Catherine Triolet.

Programme d’activités 2015
Nos temps forts :
1 - Pâques à Franchard
5 avril : Balade contée, pour les enfants et leurs parents, en forêt au fil des pas, des mots et du regard de Geneviève DUMANT conteuse buissonnière de la
Forêt qui parle
6 avril : Balade littéraire en Français - Anglais autour de Franchard sur les traces de Robert Louis Stevenson...
Lors de son séjour en forêt de Fontainebleau et de ses pérégrinations entre Barbizon et Grez, le célèbre auteur écossais écrit “La forêt au trésor” dédié à
l’envoûtante forêt de Fontainebleau. La magie des lieux reste intacte et au rythme des textes de Stevenson ces balades vous la révèleront.
Rendez-vous à 15 heures au centre d'écotourisme de Franchard
Contacts et inscriptions : 06 79 58 41 30
Coordinatrice : Geneviève

2 – Jumelage de Fontainebleau – Dimanche 24 mai
Après une balade organisée par le CAF et les Amis de la Forêt, notre association animera le pique-nique par des lectures quadrilingues de textes de
Stevenson. (Annie et Michel)
3 – « Tous et toutes, de Grez sur Loing à Moret ». Le 19 septembre en matinée, à confirmer sinon le 20 septembre.
Le maire de Moret installera une plaque commémorant la présence de Stevenson à Moret pour la construction d’une embarcation au chantier naval de
Moret – faute de ressources il y laissera ses canoës. Départ de Grez à pieds, le long du canal, en vélo pour ceux qui préfèrent, en canoë (comme Stevenson)
et aussi, de Moncourt en bateau par le canal.
Pose de la plaque – discours – rencontre entre associations sur les bords du Loing – pique-nique. Retour vers Grez en bateau, en car…
(Philippe et autres )

4 – De Grez et de Barbizon à Recloses - 18 octobre
- Randonnées du matin
- petite restauration du midi
- livres et conférences l’après midi
- Vivre avec les ânes toute la journée
- et peut être des danses écossaises (sous réserve) ( toute l’équipe)
Quelques activités non encore programmées :
- des conférences à la demande et des activités pour enfants dans les écoles et les bibliothèques
- peut être une séance de cinéma en second semestre
Les activités du réseau européen :
Le 18 avril : Inauguration de la bibliothèque Stevenson à Chatillon sur Loire
Le 7 novembre : Assemblée générale du réseau à Bristol pendant la Semaine Verte de Bristol – Une opportunité pour découvrir les chasses au trésor en
bateau de Bristol

Et vers la fin avril, nous saurons si nous sommes retenus cette année pour la mention « Itinéraire culturel européen »….

Membres actifs au sein de l’association, rejoignez-nous !

Président : Michel Legros
Contributeurs : Annie Adam, Sophie Batsis, Jean-Paul Battin, Geneviève Dumant, Daniel
Faucher, Ian Fuller, Rosalie Ienna, Claire Leray, Pierre Maury, Philippe Petit.

Robert Louis Stevenson a dit...
« Être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes capables de devenir, tel est le seul but de la vie. »
« Un silence peut être parfois le plus cruel des mensonges. »
« La politique est peut-être la seule profession pour laquelle nulle préparation n'est jugée nécessaire. »
« Le plus pénible, quand on vieillit, c'est de se sentir encore jeune. »
« Mieux vaut être sot que mort. »
« En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher : simple plaisir de voyager. »
« On exprime souvent les mensonges les plus cruels par le silence. »
« Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais mais aux graines que tu sèmes. »
« Il n’y a pas de pipe qui vaille celle que l’on fume après une bonne journée de marche. »
Maison où a résidé Stevenson en Ecosse, photos prises par Philippe Petit lors d’un voyage.

Conclusion : Nous sommes maintenant membre de la Fédération française des itinéraires culturels
européens à coté des chemins de Compostelle, des sites clunisiens, au total, 11 grands chemins qui
traversent la France.
Chers Adhérents, merci de votre fidélité et continuez à faire connaître notre association.

