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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.

Chemins Robert-Louis Stevenson et Conseil de l’Europe : une nouvelle étape.
Edito : En 2013, l’association « Artistes du Bout du Monde » souhaitant mettre en valeur la présence régulière de Robert Louis
Stevenson à Grez sur Loing et dans le pays de Fontainebleau décidait de créer avec quelques amis une nouvelle association
appelée « Robert-Louis Stevenson, de Barbizon à Grez » dont le siège est à Recloses, sur le chemin souvent parcouru entre
Barbizon et Grez sur Loing. Cette même année, des Highlands d’Ecosse, aux Cévennes en passant par Edimbourg, Bristol, Bruxelles,
Pont –sur Sambre et la Thiérache, et bien sur le Pays de Fontainebleau, toutes les associations qui font vivre le souvenir de
Stevenson se regroupaient et créaient le réseau européen « Sur les traces de Robert Louis Stevenson » dont le siège est à la
mairie de Fontainebleau. Ce réseau a reçu en novembre 2015 la mention d’itinéraire culturel Européen, le 33ème itinéraire, le
premier étant « les chemins de Compostelle ».
Les associations qui composent ce réseau ont développé de nombreuses activités et les trois pays à l’origine de cette création ont
été rejoints par l’Allemagne (ville de Bad-Homburg). En mai 2019, au terme d’une exigeante procédure d’évaluation, le Conseil de
l’Europe vient de décider de la reconduction pour trois années de la certification du réseau. Si la première nomination témoignait
de l’intérêt du projet, cette reconduction vient récompenser le dynamisme, l’inventivité mais aussi la persévérance des différentes
équipes qui composent ce réseau.
L’association « Robert-Louis Stevenson, de Barbizon à Grez » a pris une belle part dans ce travail en proposant de nouveaux
itinéraires jusqu’à Chatillon sur Loire ou autour de Fontainebleau, en organisant de multiples activités avec le souci de rapprocher
activités physiques, culturelles et sociales. Une nouvelle étape s’ouvre aussi pour nous.
Michel LEGROS
Président de l’association « Robert-Louis Stevenson, de Barbizon à Grez »
Nos prochains rendez-vous : (informations sur les horaires et les lieux de rendez vous sur le site)


Dimanche 23 juin 2019, « En forêt, autour de Barbizon, avec Stevenson, les peintres et les poètes. Fêtons ensemble,
l’Itinéraire culturel européen». Randonnée de 11 heures à 17 heures, repas tiré du sac.



Dimanche 15 septembre 2019, randonnée contée et parlée en forêt de Fontainebleau.



Dimanche 20 octobre : Journée Stevenson : randonnées de Grez, Barbizon, et Fontainebleau vers Recloses, repas proposé
par l’association et après midi musical.

Mais aussi



Inauguration de la médiathèque de Moret Loing et Orvanne dont le parc porte le nom de Robert Louis Stevenson, les 24
et 25 juin.
Assemblée générale du réseau européen à Bad-Homburg du 8 au 10 juin 2019.

De droite à gauche : Christian BROCHIER des Cévennes,
Mathias SETZER de Bad-Homburg, Mark et Fiona STEEDS de
Bristol et Michel LEGROS, après la soutenance de fin
d’évaluation devant les membres du Conseil de l’Europe à
Luxembourg.
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Des activités récentes :
Le 1 er mai, il faisait un temps splendide et la randonnée sur
les bords de seine était multilingue, Stevenson mais aussi,
Katherine Mansfield, Mallarmé et Paul Fort.

les 11 et 12 mai, des membres de l’association marchaient
sur les traces de Robert Louis Stevenson à Pontoise, Auvers
sur Oise et Conflans-Saint- Honorine, à la rencontre des lieux
où travaillèrent Corot, Daubigny, Pissarro, Piette et Van
Gogh. L’occasion aussi de saluer nos amis de la Route des
impressionnistes qui viennent de se voir attribuer la
mention d’itinéraire culturel Européen. Bravo.

Vous souhaitez planter un rosier « Robert Louis
STEVENSON » dans votre jardin, rosier buissonnant
réalisé à l’initiative de notre association par le
rosiériste EVE, en ce moment les rosiers sont en
container au prix de 28 euros.
Contact Michel Legros 06 80 24 40 31

