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Lozère : les 20 ans du chemin de Stevenson
L’association sur le chemin de Stevenson fête ses 20 ans. Le chemin emprunté par l’écrivain écossais
et son âne est devenu l'un des GR les plus célèbres de France. Un itinéraire culturel du Conseil de
l’Europe va bientôt voir le jour.
Par Armelle Goyon
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Ecosse, Angleterre, Belgique ou encore Nord de la France, partout où Stevenson est
passé, il a laissé une trace indélébile. Et comme dans les Cévennes, des passionnés y
animent des associations autour de son oeuvre. A l’occasion des 20 ans de l’association
cévenole, tous s’étaient donnés rendez vous sur le chemin pour sceller leur coopération.
Le réseau européen « Sur les traces de Robert Louis Stevenson » est en passe de devenir
un itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. L’idée : promouvoir la démocratie et
l’humanisme à travers un patrimoine commun aux Européens.
Le chemin de "St Jacques de Compostelle" ou encore la "via Francigena"sont déjà des
Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe.
Un Conseil qui devrait officialiser la labélisation du réseau Stevenson d’ici à avril.
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Reportage : S.Banus/Y.Leteurnier

Toutes les infos sur les festivités des 20 ans du chemin
de Stevenson
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