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“Je ne voyage pas 
pour aller quelque part, 
mais pour voyager ; 
je voyage 
pour le plaisir du voyage. 
L’essentiel est de bouger ; 
d’éprouver d’un peu plus près 
les nécessités et les aléas de la vie, 
de quitter le lit douillet 
de la civilisation, 
et de sentir sous ses pieds 
le granit terrestre avec, 
par endroits, le coupant du silex.” 
 
Robert Louis Stevenson 

 
 
« Le 22 septembre 1878, le jeune écrivain écossais Robert Louis Stevenson part à pied du Monastier-
sur-Gazeille (Haute-Loire) avec l’ânesse Modestine. 12 jours, 220 km et beaucoup d’aventures plus 
tard, il arrive à Saint-Jean-du-Gard. Son objectif était double : oublier le retour en Amérique de la 
belle Fanny Osbourne (qu’il épousera finalement quelques années plus tard) et aller à la rencontre du 
pays des camisards… Son journal de route fut publié en 1879 sous le titre de Voyage avec un âne dans 
les Cévennes et précéda de quelques années ses œuvres les plus connues : L’île au trésor et Le cas 
étrange de Dr Jekyll et de Mr Hyde. 
Cet ouvrage a permis de retracer son itinéraire, devenu le Chemin de Stevenson (GR®70) qui offre 
aux randonneurs la possibilité de suivre les traces de cet aventurier écossais amoureux de la 
France… » (Extrait du site www.chemin-stevenson.org) 
__________________________________________________________________________                                             
 
 
Pour avoir parcouru et apprécié ce chemin à plusieurs reprises, je conseille cet itinéraire à celles et 
ceux qui veulent marcher dans de belles régions de France (Le Velay, Le Gévaudan, le Mont Lozère et 
les Cévennes). A vous de choisir la durée, comment y aller, selon vos envies et vos capacités… en 
découvrant quelques images avec le diaporama ci-joint. 
 
Pour en savoir plus, deux sites intéressants et très complets :  

www.chemin-stevenson.org et www.gr70-stevenson.com 
 

Louis DIMIER 
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