Royal Sport Nautic de Bruxelles

Sur les canaux du nord

Le Royal Sport Nautic de Bruxelles est le plus ancien club
d’aviron de Belgique. Il fête en 2015 son 150ème anniversaire.

dans le sillage de R.L. Stevenson

An Inland Voyage de R.L. Stevenson relate le périple

Aujourd’hui, nous sommes nombreux à souhaiter découvrir les voies
d’eau du nord dans le sillage du célèbre écrivain. Cette aventure peut
encore être vécue de nos jours, à pied, à vélo ou en bateau, durant
quelques heures ou sur plusieurs journées. Sur les canaux du nord - dans le
sillage de Robert Louis Stevenson ambitionne de favoriser cette découverte
et d’impulser et susciter l’initiative de projets touristiques, culturels et
sportifs sur tout ou partie du parcours effectué par l’écrivain voyageur.

Itinéraire Culturel
du Conseil de l’Europe
www.coe.int/itineraires

Portrait de
Robert Louis
Stevenson
à l’âge de 26 ans.

Sur les canaux du Nord - dans le sillage de Robert Louis Stevenson est adhérente
au réseau européen Sur les traces de R.L. Stevenson. Ce réseau
rassemble les associations et les professionnels qui travaillent sur des
lieux ayant fait l’objet d’un récit de l’écrivain : les Cévennes, la région
de Lothian en Ecosse, les Highlands écossais, la région de Bristol en
Angleterre, la forêt de Fontainebleau et les rivières et canaux du nord
(d’Anvers à Pontoise). Un premier objectif du réseau européen a été
atteint avec l’obtention de la mention Itinéraire Culturel Européen
décerné par le Conseil de l’Europe. Sur les canaux du Nord - dans le sillage de
R.L. Stevenson (et ses structures adhérentes) bénéficie de cette mention.
Rejoignez notre action, adhérez !
Notre association est ouverte aux particuliers, professionnels du tourisme
(information, logement, restauration, activités de loisir), acteurs du
développement local et associations sportives et culturelles.
Contactez-nous pour plus d’informations et pour adhérer :
Sur les canaux du Nord - dans le sillage de R. L. Stevenson.
surlescanauxdunord.stevenson@gmail.com
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L’association Sur les canaux du nord - dans le sillage de Robert
Louis Stevenson s’est donné pour objectif de sensibiliser les habitants,
les responsables politiques et les acteurs touristiques et culturels aux
possibilités de développement à engager pour valoriser le parcours décrit
dans cette œuvre littéraire.

RSNB 1865
Chaussée de Vilvorde 170 1120 Bruxelles
Tél : 02/268 12 36 / rowing@royal1865.be

LAVITRINE02 favorise la création d’oeuvres d’arts visuels en Thiérache
et l’initiation des habitants à l’art contemporain. Elle invite les artistes à
travailler sur Stevenson et le canal de la Sambre à l’Oise comme thème
d’inspiration afin d’en renouveler l’intérêt historique et culturel. Elle a édité
Paysages avec chien de Noëlle Renaude, 20 textes écrits lors d’une résidence
d’artiste dans une maison éclusière du canal (en vente sur lavitrine02.fr) et
a commandé en 2015 une oeuvre numérique Moi Stevenson. Elle a lancé un
projet collaboratif Les riverains, qui rassemble des images récoltées auprès
des familiers du canal.

Mairie de Pont sur Sambre

LAVITRINE02 144 rue de l’Eclaireur de Nice 02 510 Etreux
tél : 09 62 00 92 47 / la.vitrine@orange.fr
site internet : lavitrine02.fr

site internet : www.royal1865.be

du célèbre écrivain (L’île au trésor, L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde)
sur les canaux et rivières du nord. En 1876, Robert Louis Stevenson
entreprend avec son ami Walter Simpson un voyage en kayak sur l’Escaut,
la Sambre et l’Oise pour relier Anvers à Pontoise. En canoë sur les rivières
du Nord (la traduction française de An Inland Voyage) est un récit mordant
dont l’Aréthuse et la Cigarette (les deux embarcations) sont les personnages
principaux.

LAVITRINE02

La commune de Pont sur Sambre met en place un projet pégagogique autour de R.L. Stevenson. Elle a inauguré
une école Stevenson. La ville, en partenariat avec l’agglomération Maubeuge Val de Sambre et l’association
de VTT propose des balades en bateaux électriques sur la Sambre de mai à
septembre. Le musée de la Maison de Pays a quant à lui reconstitué l’auberge
dans lequel RLS s’est attablé lors de son arrivée à Pont-sur-Sambre. Aujourd’hui,
un commerce de restauration porte le nom de Stevenson grill pas très loin de là
où RLS s’est arrêté.
Musée ouvert de 15h à 18h, le 2ème dimanche de chaque mois,
ou toute l’année sur réservation
Prix d’entrée : Adultes 2,50€ - Groupes 1,50€ - Enfants (-12 ans) 1€
Musée de la Maison de Pays 113 grand rue 59 138 Pont-sur-Sambre
tél : 03 27 67 54 67 / maisondepays.pont@orange.fr
site internet : http://pagesperso-orange.fr/musee.depays/

Thiérache Avenir et Tradition

Thiérache Avenir et Tradition oeuvre à la mise en valeur du patrimoine local, et à la sensibilisation de la population à l’environnement.
Elle a créé un arboretum le long du canal et travaille à la création d’un
sentier de randonnée R.L. Stevenson entre Oisy et le Gard d’Etreux.
Thiérache Avenir et Tradition
12 rue de la Fontaine 02 450 Oisy
tél : 06 76 30 46 77 / felbacq.jean-louis@wanadoo.fr

Canal SET

L’association Canal SET (Sambre Eau Thiérache) a pour objectif
principal de dynamiser le territoire par la réouverture du canal de
la Sambre à l’Oise. Elle organise des rencontres de plaisanciers, des
balades le long du canal, des expositions sur le patrimoine.
Canal SET
Impasse du Moulin 02 510 Iron
tél : 03 23 60 45 16 / cfkimpe@orange.fr
site internet : canalset.blogspot.fr

La maison de Marie Jeanne & l’association Au fil du temps

Lieu d’échanges et de partage, la Maison de Marie-Jeanne est un musée consacré essentiellement à la mode
et l’enfance. L’association Au fil du temps a pour mission de l’animer et d’y mettre en place les expositions
temporaires. Un vaste espace dans le hall d’accueil du musée est dédié à Robert-Louis Stevenson. L’association
utilise certaines de ces expositions pour mettre en valeur le passage de Robert Louis Stevenson le long des
canaux du Nord en 1876. Elle initie aussi des partenariats avec les acteurs locaux pour favoriser la connaissance
de l’œuvre de Robert Louis Stevenson.
La maison de Marie Jeanne
39 rue du Général de Gaulle
02 240 Alaincourt
Programmation et accès :
www.la-maison-de-marie-jeanne.fr
Contact : 03 23 63 62 07 - musee@alaincourt-aisne.fr
03 23 07 81 19 - fildutemps02@gmail.com

Maison du Tourisme des Deux Vallées

La Maison du Tourisme des Deux Vallées est un espace d’accueil et d’information touristiques. Tout au long
de l’année, vous pouvez y découvrir des expositions sur des thèmes variés. Accompagné de notre vidéoguide
disponible gratuitement à l’accueil ou après avoir téléchargé l’application « Robert Louis Stevenson » vous
pourrez partir randonner à pied ou à vélo sur notre circuit balisé.
Ouvert les mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30 ; les samedis et dimanches de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Maison du Tourisme des Deux Vallées
2 bis, place Saint Eloi
60138 Chiry-Ourscamp (face à l’Abbaye)
Tél. : 03.44.44.03.73 / maison-du-tourisme@cc2v.fr
Site internet : www.cc2v.fr
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Robert Louis Stevenson

An Inland Voyage

Il tomba quelques ondées, mais légères et
fuyantes. L’air était pur et doux parmi tous
ces champs verts et toutes ces verdures
qui poussaient. On n’avait nullement
l’impression de l’automne d’après la
température. Et quand, à Vadencourt, on
mit les canoës à l’eau au bord d’une petite
prairie, en face d’un moulin à vent, le
soleil se dégagea des nuages et fit resplendir tous les feuillages de la vallée de l’Oise.
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