
L’asssociation « R.L. Stevenson

RECLOSES avec R.L. STEVENSON, le 19 octobre 2014

 

Le matin, deux circuits de randonnée vers RECLOSES 
 (Retours non organisés par l’association RLS)
 

Marcher avec des ânes (10 km 
- Départ de Grez sur Loing à 9 h 15, RV sur les prés du Vieux  Pont. Passage à Villiers sous 

Grez vers 10 h 15 -10 h 30 (RV à l’église si vous  rejoignez à Villiers sous Grez 
 
Marcher  d’un bon pas (14 kms 
- Départ de Barbizon à 8 h 30, RV devant l'hôtellerie du Bas
à Franchard vers 10 heures (Pause café au centre d'Eco

 

Déjeuner  entre 12 h et 14 h 30
Pâtes, sauces Stevenson et italienne et verre de Modestine, vin de l’Ardèche, ou de jus de fruit.

 

12 h 30. Signature de la convention «
Comité Départemental du Tourisme et Michel LEGRO
« R.L.Stevenson, de Barbizon à Grez »
 

Après midi : jardins et mairie de RECLOSES
 Exposition des dessins de Juliette  LEVEJAC 
   

 « Marcher, ici et ailleurs
- Sur les chemins de Compostelle 
- Marcher avec des ânes 
- Stevenson à Grez sur Loing, une histoire d’amour 
- Polynésie, la naissance d’un mythe 
- Heureuse errance au Royaume
- Denecourt, l’homme des sentiers
- Marcher et voir sans regarder

 

Petit salon du livre de voyages, de randonnées  et d’histoires locales
Librairie Marine et Voyage (Paris), la Librairie du Hérisson (Egreville), la Librairie anglaise 
(Fontainebleau). (Chèques ou espèces)
  

Juliette LEVEJAC, invitée d’honneur, adaptatrice et dessinatrice, 
dédicacera son album« Voyage avec un âne dans les Cévennes
 
Pour les enfants : Contes (14 h 30),  Dessins et peintures (15 h 30)

 

 

 

 

Stevenson de Barbizon à Grez » est membre du réseau européen
 Sur les traces de R.L. Stevenson 

RECLOSES avec R.L. STEVENSON, le 19 octobre 2014
info@stevenson-fontainebleau.fr 

de randonnée vers RECLOSES  
(Retours non organisés par l’association RLS) 

(10 km – Infos 06 81 77 65 15) 
Départ de Grez sur Loing à 9 h 15, RV sur les prés du Vieux  Pont. Passage à Villiers sous 

10 h 30 (RV à l’église si vous  rejoignez à Villiers sous Grez 

(14 kms –  Infos 06 51  43 28 29) 
Départ de Barbizon à 8 h 30, RV devant l'hôtellerie du Bas-Bréau, 22 Grande Rue, Passage 
à Franchard vers 10 heures (Pause café au centre d'Eco-tourisme).  

entre 12 h et 14 h 30 dans les jardins de la Mairie de Recloses
Pâtes, sauces Stevenson et italienne et verre de Modestine, vin de l’Ardèche, ou de jus de fruit.

12 h 30. Signature de la convention « sentier Stevenson », par Lionel WALKER, Président du 
Comité Départemental du Tourisme et Michel LEGROS, président de l’association 
R.L.Stevenson, de Barbizon à Grez » 

: jardins et mairie de RECLOSES:  
Exposition des dessins de Juliette  LEVEJAC -  Visite du Retable de l’église.

Marcher, ici et ailleurs ». Témoignages-débats :   
Sur les chemins de Compostelle - Pierre Maury  
Marcher avec des ânes -  Michel et Monika Brun de l’Anerie Bacotte
Stevenson à Grez sur Loing, une histoire d’amour - Claire Leray
Polynésie, la naissance d’un mythe – Michèle Polack 
Heureuse errance au Royaume-Uni – Geneviève Dumant
Denecourt, l’homme des sentiers – Jean-Claude Polton 
Marcher et voir sans regarder – Romain Villet 

Petit salon du livre de voyages, de randonnées  et d’histoires locales
Voyage (Paris), la Librairie du Hérisson (Egreville), la Librairie anglaise 

(Chèques ou espèces) 

Juliette LEVEJAC, invitée d’honneur, adaptatrice et dessinatrice, 
Voyage avec un âne dans les Cévennes

: Contes (14 h 30),  Dessins et peintures (15 h 30) 

 

est membre du réseau européen 

 

RECLOSES avec R.L. STEVENSON, le 19 octobre 2014 

Départ de Grez sur Loing à 9 h 15, RV sur les prés du Vieux  Pont. Passage à Villiers sous 
10 h 30 (RV à l’église si vous  rejoignez à Villiers sous Grez – 6 kms).  

Bréau, 22 Grande Rue, Passage 
 

irie de Recloses: 
Pâtes, sauces Stevenson et italienne et verre de Modestine, vin de l’Ardèche, ou de jus de fruit. 

», par Lionel WALKER, Président du 
S, président de l’association 

Visite du Retable de l’église. 

Michel et Monika Brun de l’Anerie Bacotte 
Claire Leray 

Geneviève Dumant 

Petit salon du livre de voyages, de randonnées  et d’histoires locales avec la 
Voyage (Paris), la Librairie du Hérisson (Egreville), la Librairie anglaise 

Juliette LEVEJAC, invitée d’honneur, adaptatrice et dessinatrice,  
Voyage avec un âne dans les Cévennes ». 


