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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 : Stevenson en pays de Fontainebleau
Pour l’association « Robert. Louis Stevenson, de Barbizon à Grez, l’année 2015 a été fructueuse en événements et
manifestations : randonnée bilingue, animation dans les écoles, journée en vélo, à pieds ou avec le Zia sur le Loing pour
aller de Grez sur Loing à Moret afin de piqueniquer et de déposer une plaque pour rappeler le projet de Stevenson de faire
construire une péniche aux chantiers navals de Moret, randonnée et journée à Recloses et, enfin, participation à
l’assemblée générale du réseau européen Stevenson à Bristol.
Lors de cette assemblée générale, le réseau européen qui rassemble toutes les associations Stevenson depuis Edimbourg
jusqu’aux Cévennes en passant par la Belgique, le Nord de la France, la Seine-et-Marne, Chatillon sur Loire, vient de se voir
décerné, par le Conseil de l’Europe, la mention d’Itinéraire Culturel Européen reconnaissant ainsi, à côté d’autres grands
itinéraires comme Compostelle, Cluny, la Route de l’Olivier, l’existence et le dynamisme d’une route Stevenson.
Il nous reste maintenant à faire vivre cette route pour accueillir celles et ceux qui font de la marche, non pas une seule
activité physique, mais l’opportunité d’une rencontre avec des paysages, des cultures et des personnes. Faire vivre cette
route cela signifie la développer et nous proposons une « ronde Stevenson » autour de Fontainebleau et un grand
itinéraire ver la Loire et aussi de nombreuses activités et rencontres tout au long de cette nouvelle année 2016.
Les Itinéraires culturels européens
Le programme des Itinéraires culturels a été lancé par le Conseil de l'Europe en 1987. Les itinéraires mettent en œuvre les
valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe : droits de l'homme, démocratie culturelle, diversité et identité culturelle,
dialogue, échange et enrichissement mutuel par delà les frontières et les siècles.
Pour être reconnus, les itinéraires doivent :
s’organiser autour d’un thème qui soit représentatif des valeurs européennes et être commun à plusieurs pays
se développer le long d'un chemin historique ou d'un parcours physique (cas du tourisme culturel) ;
donner lieu à des projets de coopération multilatérale à long terme dans des domaines d'actions prioritaires
(recherche scientifique, conservation et valorisation du patrimoine, échange culturel et éducatif des jeunes
européens, pratique contemporaine de la culture et des arts, tourisme culturel et développement durable
être pris en charge par un ou des réseaux indépendants et structurés sous forme d’associations ou de fédération
d’associations
Depuis« les chemins de Compostelle » 33 itinéraires ont été créés en Europe. Le réseau européen « Sur les traces de R.L.
Stevenson » a été créé en novembre 2015.
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Un portrait de Stevenson est venu enrichir la très riche galerie des visiteurs de Bourron-Marlotte au Martingo, le
restaurant 59 rue du général-de-Gaulle

Du château de Fontainebleau vers Recloses en passant par Franchard avec les ânes de l’Anerie Bacotte, la journée
Stevenson d’octobre 2015
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Au cours de l'un de ses nombreux voyages, Robert Louis Stevenson est passé à Chatillon-sur-Loire en 1875. Il a eu la désagréable surprise d'y
être arrêté par la gendarmerie locale et détenu quelques heures dans les geôles de la commune. On le suspectait d'être un espion allemand.
Une mésaventure que l'auteur a relatée dans l'un de ses récits.
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Recloses, l’arrivée de la randonnée depuis Fontainebleau
au son de la cornemuse

Lors des journées du patrimoine, Patrick Septiers, maire de Moret, Claire Leray et
Michel Legros découvrent la plaque Stevenson

Quelques moments forts de 2016







Chasse au trésor à Franchard le 3 avril.
Randonnée bilingue le 22 mai de Recloses à Barbizon.
Stevenson à Barbizon : une exposition en mai 2016.
En chemin vers Chatillon sur Loire départ de Grez le 24mai – arrivée le 29 mai.
Journée à Recloses le 16 octobre.
25-27 novembre Assemblée générale du réseau européen au pays de Fontainebleau.
L’assemblée générale du réseau Stevenson à Bristol en novembre 2015

Pour en savoir plus, le site de l’association….. http://stevenson-fontainebleau.fr/

