Lozère : Florac célèbre Stevenson, le
premier écrivain touriste
il y a 10 jours 0 THIERRY LEVESQUE

Autour du président du réseau Michel Legros, Christian Brochier ( à g.) et Alain Lagrave.
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L e réseau européen Sur les traces de R. L. Stevenson a
lancé le week-end consacré à l'auteur écossais.
Stevenson en fêtes, avec un “s”, titre Le Propagateur de Florac, un quatre pages diffusé
gratuitement partout dans la sous-préfecture lozérienne, qui recense toutes les animations du
week-end. Car pour célébrer le 20e anniversaire de l'association Sur le chemin de R. L.
Stevenson, et de l'itinéraire de randonnée éponyme, les événements vont se succéder jusqu'au
mardi 11 novembre.
Les premiers à célébrer le grand écrivain écossais ont été les membres du réseau européen Sur
les traces de R. L. Stevenson, qui se sont retrouvés ce vendredi, en assemblée générale, dans
la salle des fêtes de Florac. Six régions, de trois pays différents - France, Écosse et Belgique -,
visitées, puis relatées dans un livre par Stevenson, ont ainsi présenté leurs territoires, et la
manière dont elles mettent en valeur ce glorieux héritage.

Salon de la randonnée et marche pour la paix
Des dizaines de rendez-vous vont émailler ce week-end Stevenson en fêtes. Ainsi ces samedi
et dimanche, Florac va devenir la capitale de la randonnée, en accueillant un salon de la
randonnée et de l’itinérance, dans la salle des fêtes. Grands itinéraires de randonnée, agences
de voyage, accompagnateurs en montagne, comités départementaux de tourisme,

équipementiers seront présents. Les organisateurs annoncent par exemple la participation des
Grandes Traversées du Jura, la Fédération française de randonnée, la Grande Traversée des
Alpes, l’Échappée jurassienne, le chemin de Saint-Guilhem, le chemin Urbain-V, Sur le pas
des huguenots, le Tour des Ballons des Vosges...

Un marché des producteurs
Un marché des producteurs intitulé “Un chemin, des saveurs”, organisé en partenariat avec les
chambres d’agriculture de la Lozère, du Gard et de la Haute-Loire, fera découvrir les produits
des territoires traversés par le chemin de Stevenson, du Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)
à Saint-Jean-du-Gard (Gard). Une portion de ce fameux GR 70 sera d’ailleurs le théâtre d’une
marche pour la paix, les lundi 10 et mardi 11 novembre. Organisée "pour donner sens aux
valeurs du Conseil de l’Europe, et vivre ensemble “l’esprit Stevenson” dans le cadre du
centenaire de 1914", elle s’élancera lundi de Florac, pour s’achever le lendemain, à SaintJean-du-Gard. Avec sur le parcours de la musique, des pauses pour se restaurer et des
moments de commémoration, 11 Novembre oblige.
"Le premier livre édité de Stevenson, En canoë sur les rivières du Nord, écrit en 1876, raconte
son voyage depuis Anvers jusqu'à Pontoise", détaille par exemple Bruno Siwiak, de
l'association le Fil du temps, qui dans l'Aisne rend hommage à l'auteur de L'Île au trésor.

Pour le classement en "itinéraire culturel" par le Conseil Européen
L'association cévenole Sur le chemin de R. L. Stevenson "est tête de réseau depuis trois ans,
indique quant à lui Christian Rochier, son président, loueur d'ânes à Vialas. Nous travaillons
depuis deux ans pour que le chemin de Stevenson en Cévennes soit classé itinéraire culturel
par le Conseil européen en avril prochain. Nous y croyons beaucoup." Penelope Denu, la
directrice de l'Institut européen des itinéraires culturels, venue spécialement de Luxembourg à
Florac, croit d'ailleurs sérieusement aux chances de ce chemin cévenol. "Nous cherchons des
projets d'excellence, et cet itinéraire Stevenson est un candidat sérieux", reconnaît-elle. De
Stevenson, la fonctionnaire européenne rappelle qu'il est "un écrivain, pas français, mais que
les gens des Cévennes se sont approprié. Il est vraiment fédérateur. Moi je suis anglaise, je l'ai
lu à la petite école. Et j'ai grandi en lisant Stevenson."
"Il a donné une réelle valeur au fait de voyager"
Mais si l'auteur écossais constitue le terreau de ce réseau européen, c'est qu'il a été "un des
premiers touristes à donner une réelle valeur au fait de voyager", analyse Christian Rochier.
"C'est un des premiers humanistes, ajoute son complice photographe Alain Lagrave. Son livre
de voyage dans les Cévennes est encore lu, à cause des valeurs de partage et de découverte
qu'il relate. Il était venu pour découvrir le pays des camisards. Il parle de la liberté de
conscience à travers les Cévennes. Ce fut son premier best-seller." Signalons enfin que le
réseau européen Sur les traces de R. L. Stevenson veut s'étendre aux îles Samoa, là où est
mort l'écrivain. En éternel voyageur.

