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

Rendez-vous surprise sur notre page
Facebook « Voyages avec Robert Louis
Stevenson » le 25 avril 2014
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Vendredi 7 novembre 2014 à 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
Samedi 8 novembre 2014 à Florac (Lozère)
Une pause pour regarder ensemble le chemin
parcouru et penser celui qui vient.
> Colloque sur « les bénéfices du travail
en réseau : pourquoi, comment et après ? »
> Salon de la Randonnée
stands, conférences, projections, expositions,
randonnées, animations et ateliers tout public.
Une fête pour la joie d’être ensemble,
pour célébrer les succès et reprendre des forces,
pour avancer encore.
> Soirée anniversaire avec bal trad
Dimanche 9 novembre 2014 à Florac (Lozère)
> Poursuite du Salon de la Randonnée
avec ses animations tout public.
Lundi 10 et mardi 11 novembre 2014,
de Florac (Lozère) à St-Jean-du-Gard (Gard)
Une randonnée pour donner 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
P o u r e n s av o i r pl u s
Association Sur le chemin de R.L. Stevenson
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert
+33(0)4 66 45 86 31

Merci à tous nos autres partenaires
nous soutenant dans cet événement

asso.stevenson@gmail.com
www.chemin-stevenson.org
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20 ans d’amitié et de passion
partagées qui ont permis à notre
réseau associatif de grandir
et de faire aimer le chemin de
Stevenson / GR®70 à un nombre
toujours plus important de
marcheurs. Rendez-vous à la
fois festif et créatif, les 20 ans de
l’association seront sous
le signe de l’ouverture européenne
et culturelle, de la rencontre,
du partage d’expériences et
de la découverte de la randonnée
et de l’itinérance.

