
ANIMER  

Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais 
mais aux graines que tu sèmes.

Robert Louis Stevenson

FORME 
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Culture, loisirs, sport

• Environnement, économie circulaire

•  Tourisme social et solidaire

Association Loi 1901

Région Occitanie et Auvergne, 
le long du GR 70, 
du Puy-en-Velay à Alès.
4 départements couverts : Haute-
Loire, Ardèche, Lozère, Gard.

La démarche, initiée par les acteurs locaux dans une logique de développement territorial  
durable, aboutit à la mise en réseau de plus de 130 prestataires de tourisme  
« Relais Stevenson » (hébergeurs, restaurateurs, organisateurs de séjours, loueurs d’ânes,  
organisateurs de randonnées équestres, transporteurs de personnes et de bagages, gestionnaires 
de sites culturels, intervenants culturels) travaillant sur le chemin. L’association anime le réseau, 
fait la promotion du chemin, coordonne des projets et initiatives locales en lien avec le chemin 
de Stevenson, aide les randonneurs à organiser leur aventure, et valorise le patrimoine naturel 
et culturel. Des observatoires ont été créés afin de mieux connaitre les randonneurs, d’évaluer 
l’impact de la randonnée sur le territoire et de contribuer à une gestion «durable» du chemin : 
observatoires des randonneurs et de l’environnement.

Un réseau européen « Sur les traces de Robert Louis Stevenson » est développé depuis 2009 
(France, Belgique et Royaume Uni).

CHIFFRES CLÉS

166 adhérents (80 % de prestataires)

2 salariées

6 000 randonneurs / an sur un itinéraire de 272 km

2,9 millions d’injectés dans l’économie locale 

Comment valoriser les prestations sur le Chemin de  
Stevenson pour permettre un développement local durable ?

DÉFI

SUR LE CHEMIN DE ROBERT LOUIS STEVENSON
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : Évolution du sociétariat grâce à l’arrivée de nouveaux adhérents.
Création d’une co-présidence pour représenter la double vision portée par les anciens (histoire, expérience) 
et les nouveaux (retour aux missions initiales et ré-ancrage local pour équilibrer le fort développement 
européen)

•  LIEN AU TERRITOIRE : Démarche collective d’acteurs de terrain dans une logique de développement 
local durable. Entretien d’un sentiment d’appartenance collactive grâce à la présence de référents sur 
chaque territoire, oeuvrant pour le déploiement de projets, d’animation et de signalétique communs. 

•  IMPACTS : Impact économique lié au passage des randonneurs : richesse produite réinjectée dans l’éco-
nomie locale > Le Chemin de Stevenson sert d’exemple pour des itinéraires naissants (la Routo, l’Echap-
pée Jurassienne, Urbain V).

SUR LE CHEMIN DE ROBERT LOUIS STEVENSON

1994  Création de l’association

2010  Étude d’impact économique 

2014  20 ans de l’association   
(rencontres, colloque, salon 
randonnée…)

2015  Certification du réseau 
européen en tant qu’Itinéraire 
Culturel du Conseil de l’Europe 

•   La reconnaissance et la 
labellisation « Itinéraire 
culturel européen », en 2015, 
qui renforcent la visibilité et la 
légitimité de l’action

• Le renouveau du sociétariat

•  La lourdeur administrative liée 
à la pluralité des financeurs, 
avec un dossier différent pour 
chacun d’entre eux : une 
centaine de dossiers à remplir 
et à suivre

• La baisse des subventions 
de fonctionnement et   
l’impossibilité d’être innovant 
chaque année

Un projet de mise en réseau des grands itinéraires pédestres de France est en cours, à partir de liens déjà 
forts avec les Grandes Traversées du Jura et des Alpes (échanges sur les outils et pratiques).  
Cela permettra, notamment, de développer un programme scientifique et universitaire autour de la marche 
et de l’itinérance.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Europe
• Etat
• Parc National des Cévennes
• 2 Régions
• 3 Départements 
• 6 Communautés de communes et    
   13 communes

 

TECHNIQUES

• Comités départementaux  
   et régionaux du tourisme
• Cévennes Eco-tourisme
• Comités départementaux  
   et régionaux de la randonnée   
   pédestre

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE

• Fédération Française de  
   Randonnée
• Réseau européen 
   « Sur les traces de Robert Louis        
    Stevenson »
• Réseau des Grands Itinéraires    
   Pédestres en France

CONTACTS
Contact : Laura LÉOTOING et Audrey LAPEYRE, Chargées de mission
Adresse : Le village - 48 220 Le Pont de Montvert
Mail : asso.stevenson@gmail.com
Tel : 04 66 45 86 31   
Site Web : www.chemin-stevenson.org

Conception : CRESS OCCITANIE


