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STEVENSON EN FÊTE"S"
du 7 au 11 nov. 2014
Florac St-Jean-du-Gard

PROGRAMME
Pour plus d’informations et/ou inscriptions :
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert, +33(0)4 66 45 86 31
asso.stevenson@gmail.com - www.chemin-stevenson.org
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Vendredi 7 novembre 2014, Florac (Lozère)
Ce que nous voulons faire vivre surtout, à travers cet événement, c’est « l’Esprit
Stevenson »

Journée autour du réseau européen Sur les traces de Robert Louis
Stevenson


9h30/12h30 – salle Émile Leynaud Parc national des Cévennes
Assemblée générale du réseau européen Sur les traces de
Robert Louis Stevenson



14h/18h – salle des fêtes : A la découverte des territoires,
acteurs et projets du réseau européen Stevenson – entrée libre



19h – salle des fêtes : Ouverture de l’événement, discours
officiels suivi d’un apéritif dînatoire en musique – sur invitation



21h – Temple : Concert « Les Chants du Voyage / Travel
Songs » avec Marie-Virginie Cambriels (chant, flûte
traversière) et Anthony Castin (harpe). Textes de R.L.
Stevenson, musiques de Reynaldo Hahn et Ralph Vaughan
Williams – 10 € (tarif plein), 5 € (moins de 14 ans, chômeurs,
étudiants, RSA, famille nombreuse)



22h – Salle des œuvres : Concert organisé par JFB-PROD48

Suivez Robert Louis Stevenson sur sa page
Facebook :
www.facebook.com/rlstevensonetsesvoyages

Pour plus d’informations et/ou inscriptions :
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert, +33(0)4 66 45 86 31
asso.stevenson@gmail.com - www.chemin-stevenson.org
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Samedi 8 novembre 2014, Florac (Lozère)
Une pause pour regarder ensemble le chemin parcouru et penser celui qui
vient.



9h/17h – La Genette Verte : Colloque « De la coopération au
travail en réseau, comment donner de l’avenir à nos
projets ? » – 20 € (étudiants, chômeurs, membres de l’association et
du réseau européen), 50 € (individuels), 100 € (structures) - Inscription
auprès de l’association Sur le chemin de R.L. Stevenson.



10h – Temple : Randonnée contée français-occitan - journée
accompagnée d’ânes « Sur le chemin de Gralhon – Camin
Brutus Cazal » - 6 km, par la section du Club Cévenol de
Florac et Onagre – gratuit sur inscription auprès de l’Office de

Tourisme (25 personnes – randonnée familiale). Repas tiré du sac Prévoir chaussures de marche.



10h – Temple : Visite guidée et contée « Florac à l’époque de
Stevenson » par l’association En chemin. En anglais et en
français – gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme (30 personnes
maximum – durée 2 h).



10h/18h – Salle des fêtes : Salon de la Randonnée et de
l’itinérance avec un espace Randonnée, un espace
Littérature et un espace Associations et partenaires locaux –
entrée libre.



10h/18h – Parc Paul Arnal : Ateliers autour de l’Âne
(brevet de randonnée, handicap, attelage, débardage, des
ânes chez soi)- entrée libre.



10h/18h – Cour du collège : « Un chemin, des saveurs… »
Marché de producteurs fermiers du chemin de Stevenson - En
partenariat avec les chambres d’agriculture de Haute-Loire,
Lozère et Gard.



14h – Bibliothèque Roger Cibien : Causerie « La vie et les
cheminements de Stevenson » par Roger Lagrave. En
partenariat avec les Amis de la bibliothèque – entrée libre –
durée 1h environ.

Pour plus d’informations et/ou inscriptions :
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert, +33(0)4 66 45 86 31
asso.stevenson@gmail.com - www.chemin-stevenson.org
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15h – Temple : Concert « Les Chants du Voyage / Travel
Songs » avec Marie-Virginie Cambriels (chant, flûte
traversière) et Anthony Castin (harpe). Textes de R.L.
Stevenson, musiques de Reynaldo Hahn et Ralph Vaughan
Williams – 10 € (tarif plein), 5 € (moins de 14 ans, chômeurs,
étudiants, RSA, famille nombreuse)- durée 1h.



16h – Bibliothèque Roger Cibien : Conférence français-anglais
« La marche et l'écrivain à travers les années » par Roger
East. En partenariat avec les Amis de la bibliothèque – entrée
libre – durée 1h environ.



17h30 – Rues de Florac : Déambulation en son et lumière
accompagnée d’ânes. Rendez-vous devant la Genette
Verte !

Une fête pour la joie d’être ensemble, pour célébrer les succès et reprendre
des forces, pour avancer encore.



19h – Salle des fêtes : 20 ans ! Apéritif dînatoire avec gâteau
et bougies – 12 € (repas), 18 € (repas et bal), prévente à l’Office de
Tourisme.



21h – Salle des fêtes : Bal trad « De l’Écosse aux Cévennes »
avec Drams Allowed et Cevenniks – 8 €, prévente à l’Office de
Tourisme.

Inscriptions auprès de l’office de tourisme de Florac,
Ispagnac, Tarn, Tarnon, Mimente : 04 66 45 01 14

contact@vacances-cevennes.com

Pour plus d’informations et/ou inscriptions :
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert, +33(0)4 66 45 86 31
asso.stevenson@gmail.com - www.chemin-stevenson.org
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Dimanche 9 novembre 2014, Florac (Lozère)


9h30 – Esplanade : Départ des randonnées pédestres « Les
corniches de Florac » - 16,6 km – 660 D+, et « Boucle autour
de Lempézou » - 15,5 km – 430 D+, par Flo’Rando – gratuit sur
inscription auprès de l’Office de Tourisme (70 personnes – bons
marcheurs)- Prévoir chaussures de marche.



10h – Esplanade : Départ randonnée pédestre « Boucle autour
d’Yssenges » - 16 km - 600 D+, par Les Randounaïres – gratuit
sur inscription auprès de l’Office de Tourisme (70 personnes – bons
marcheurs) - Prévoir chaussures de marche.



10h/18h – Salle des fêtes : Salon de la Randonnée et de
l’itinérance avec un espace Randonnée, un espace
Littérature et un espace Associations et partenaires locaux –
entrée libre



12h – La Genette Verte : Petite restauration thématique par
l’association La Nouvelle Dimension



14h – La Genette Verte : Projection « Le testament du Docteur
Cordelier » de Jean Renoir (1959), une adaptation de Dr
Jekyll et Mr Hyde (1h40) – 6 € - séance présentée par
l'association La Nouvelle Dimension



A partir de 14h – Bibliothèque Roger Cibien : Conférences
d’auteurs sur le thème de la marche, invités par la librairie
Sauramps en Cévennes et l’association Sur le chemin de R.L.
Stevenson - entrée libre



16h15 – La Genette Verte : Projection du documentaire « Du
côté de l’Amiral Benbow » de Samuel Génot en présence du
réalisateur – entrée libre



18h – Rues du Florac : Corso sur le thème de la vie de
Stevenson proposé par JFB-PROD48



20h – Salle des œuvres : Repas des îles « des pas au repas »
proposé par JFB-PROD48



22h – Salles des œuvres : Concert, proposé par JFB-PROD48

Pour plus d’informations et/ou inscriptions :
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert, +33(0)4 66 45 86 31
asso.stevenson@gmail.com - www.chemin-stevenson.org
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Lundi 10 et mardi 11 novembre 2014,
de Florac (Lozère) à Saint-Jean-du-Gard (Gard)
Une randonnée pour donner du sens aux valeurs du Conseil de l’Europe et
vivre ensemble “l’Esprit Stevenson” dans le cadre du Centenaire de 1914.

Marche pour la Paix sur le chemin de R.L. Stevenson
Marche accompagnée et gratuite
(Services payants : transport, hébergement, restauration – inscriptions auprès
de l’association Sur le chemin de R.L. Stevenson)

Le lundi 10 nov.

9h : Marche du Plan de Fontmort à Saint-Germain-deCalberte (10,5 km)

12h30 – Saint-Germain-de-Calberte : pique-nique avec
animation musicale et causerie sur le thème « SaintGermain à l'époque de la grande guerre »

14h : Marche de Saint-Germain-de-Calberte – SaintEtienne-Vallée-Française (9 km)

17h30 : conférence sur « Les équidés dans la grande
guerre » par David Davatchi – entrée libre
Le mardi 11 nov.

9h : Marche du Col Saint-Pierre à Saint-Jean du Gard (7
km)

11h30 – Saint-Jean-du-Gard : Participation aux
cérémonies de commémoration de la grande guerre

13h : Repas aligot / saucisse – sur inscription auprès de
l’association Sur le chemin de R.L.Stevenson




14h30 : Rencontres autour des thèmes de la grande
guerre, de la paix et de R.L. Stevenson
16h : Goûter en musique

Organisation de la Marche :
L’association Sur le chemin de R.L. Stevenson organise avec ses
partenaires (mairies, offices de tourisme, associations locales, comités
de la randonnée) la logistique de l’événement (transport,
hébergement, restauration). Les participants pourront prendre part à
tout ou partie des activités proposées.

Pour plus d’informations et/ou inscriptions :
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert, +33(0)4 66 45 86 31
asso.stevenson@gmail.com - www.chemin-stevenson.org
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Les expositions
Du 15 sept. au 15 nov. – Temple de Florac


« Voyages avec Robert Louis Stevenson » en anglais et
français.
Du 3 nov. au 1er déc. – Siège du Parc national des Cévennes



« Sur les pas de R.L. Stevenson, un voyage de Velay en
Cévennes » copie d’aquarelles d’Anne Le Maître.



« Voyage avec un âne dans les Cévennes » planches de
bande-dessinée de Juliette Lévéjac.



Photographies américaines de 1978 du chemin de Stevenson
100 ans plus tard, pour le National Geographic par Caroline
Patterson prêtées par le Club Cévenol.
Du 8 au 9 nov. – Salle des fêtes - Salon de la randonnée



Exposition de peinture amateur du Monastier-sur-Gazeille de
l’atelier « Nuances sur toiles » dirigé par Simone Klau.



Exposition sur la Mobilisation de la Guerre de 1914 à Ste
Cécile d’Andorge prêtée par le CéFéDé à la ligne Verte.

“To travel hopefully is a
better thing than to arrive”
R.L. Stevenson

Pour plus d’informations et/ou inscriptions :
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert, +33(0)4 66 45 86 31
asso.stevenson@gmail.com - www.chemin-stevenson.org
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Nos partenaires financiers

Nos partenaires organisateurs

Pour plus d’informations et/ou inscriptions :
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert, +33(0)4 66 45 86 31
asso.stevenson@gmail.com - www.chemin-stevenson.org

