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  LA ROUTE EUROPÉENNE D�ARTAGNAN :  
PREMIER ITINÉRAIRE ÉQUESTRE EUROPÉEN

Le tourisme équestre, alliant découverte du patrimoine et 
préservation des paysages, séduit plus de six millions de 
pratiquants en Europe.

La Route européenne d�Artagnan est née de la volonté 
de leur proposer un itinéraire équestre à dimension trans-
nationale, aucun n�existant à ce jour au niveau mondial, 
alors que les produits de grande randonnée pédestre et 
cycliste rencontrent un franc succès.

Premier itinéraire équestre européen, la Route euro-
péenne d�Artagnan relie Lupiac en Gascogne (France), 
lieu de naissance de ce personnage emblématique, et 
Maastricht dans le Limbourg (Pays-Bas), où il a trouvé 
la mort. D�Artagnan est sans doute l�un des Français les 
plus connus au monde. Il véhicule à travers les récits qu�en ont donnés les romanciers, en particulier Alexandre 
Dumas, mais aussi les nombreux films autour de son personnage, une image de panache, de bravoure et de 
solidarité. La Route européenne d�Artagnan propose ainsi une expérience originale, sur les traces du célèbre 
Mousquetaire, qui a parcouru l�Europe à cheval au service du roi Louis XIV. Elle s�adresse autant aux randon-
neurs au long cours, aux centres équestres, qu�aux cavaliers et meneurs individuels et est ouverte aux piétons 
et aux cyclistes

L�ambition de la Route européenne d�Artagnan est de proposer une expérience équestre et culturelle de qualité, 
à la découverte des patrimoines européens, sur les traces du célèbre Mousquetaire et au rythme du pas des 
chevaux.

�La Route européenne d�Artagnan : 1er itinéraire équestre culturel  
européen, symbole du renouveau de l�esprit mousquetaire pour la 

promotion de la citoyenneté européenne, de la solidarité, de la  
diversité et de l�amitié entre les peuples en Europe.�

Alain Libéros- Président Fondateur AERA
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 SUR LES TRACES DE D�ARTAGNAN EN EUROPE

4 000 km pour découvrir d�Artagnan :

La Route européenne d�Artagnan, reliant Lupiac (Gers, France) à Maastricht (Limbourg, Pays-Bas) s�étend sur 
près de 4 000 km de chemins balisés, traversant :

 La France (10 régions françaises et 54 départements)

 La Belgique (Wallonie)

 Les Pays-Bas (Limbourg)

Des extensions pour raisons historiques sont aussi programmées pour découvrir :

 L�Espagne (Navarre et Irun)

 L�Italie (Piémont)

 L�Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)

6 routes thématiques sont proposées, avec 2 axes principaux via Paris et la Bourgogne :

Une signalétique dédiée jalonne les itinéraires tout 
au long de la Route européenne d�Artagnan.

ut 

1

1 111
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 LES ATOUTS DE LA ROUTE EUROPÉENNE D�ARTAGNAN

La préservation de l�environnement

Les activités équestres contribuent à la préservation des paysages 
et à la sauvegarde des territoires ruraux en proposant une activité de 
proximité en relation avec la nature.

La Route européenne d�Artagnan, en favorisant l�inscription des che-
mins empruntés par le tracé de 4 000 km, contribue à la réhabilita-
tion, la protection et à l�entretien des sentiers, les inscrivant dans un 
projet pérenne.

L�animation des territoires et les échanges entre citoyens européens

En invitant à la découverte des terroirs européens, de leur culture et de leur patrimoine, la Route européenne d�Ar-
tagnan favorise notamment des aménagements essentiels pour le monde rural en incitant à la réhabilitation des 
sentiers de randonnée, en transformant des fermes en gîtes d�étapes, en multipliant les herbages et les cultures 

-
unissant les sympathisants de la Route européenne d�Artagnan, qu�ils soient randonneurs équestres, opérateurs 
touristiques ou particuliers, constitue aussi un formidable espace d�échanges entre citoyens européens, dans un 
esprit de coopération européenne.
Les compagnies «Jeune Mousquetaire Européen » sont une invitation pour les plus jeunes à découvrir l�histoire et 
l�héritage laissé par d�Artagnan, ainsi que les valeurs de respect et de solidarité qu�il inspire.

Les retombées économiques

La Route européenne d�Artagnan, premier 
itinéraire équestre transnational propo-
sant une thématique originale, �uvre à 

Europe. Elle valorise les territoires ruraux 
et constitue un apport commercial et mé-
diatique non négligeable pour les restau-
rateurs, hôteliers et commerçants locaux.

La Route européenne d�Artagnan a voca-
tion à contribuer à la valorisation écono-
mique des territoires dans la perspective 
notamment de sa labellisation « Itinéraire 

-
rope. Les travaux de recherche menés par 

la chaîne de valeur du tourisme équestre 
-

péen à tous les acteurs économiques équestres et touristiques.
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L�INAUGURATION OFFICIELLE DE LA ROUTE EUROPÉENNE D�ARTAGNAN

Quelques chiffres :

Un week-end d�exception :

  L�IMPACT DE L�INAUGURATION OFFICIELLE

Mieux comprendre la dimension et les retombées potentielles d�un «itinéraire culturel européen» 
pour l�ensemble des territoires concernés

L�inauguration de la Route européenne d�Artagnan c�est :

  La volonté d�accroître le tourisme en attirant une clientèle locale mais aussi européenne

  La découverte de l�Histoire, du patrimoine et de la gastronomie locale

 La valorisation des races de chevaux locales et idéales pour la randonnée et pour l�attelage

à l�échelle européenne

Des atouts pour la notoriété et l�image positive grâce à une communication large
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12H -  :        i  

          

SAMEDI :

           Petit déjeuner

:

          

Pique-nique

   Retour de la 

 
 

 

 :                 

:

   Petit déjeuner

10H :     Rassemblement des cavaliers et meneurs  

 

les à

13H30:  

2 Forfaits sont proposés:

CLUBS
BIENVENUS

A partir de 8H30:  Accueil des participants et installation du lieu de campement 

- du vendredi 6 au dimanche 8 octobre (2 nuits - 3 jours) pour 125 EUR
- du samedi 7 au dimanche 8 octobre (1 nuit - 2 jours) pour 95 EUR

Balade ouverte à tous les cavaliers avec pique-nique 
(inscription obligatoire): 15€



Le choix du lieu :
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 PRESSE

 
 

Membre de la Commission de Tourisme Equestre de la 
Ligue Equestre Wallonie Bruxelles

 
r ted'artagnan@lewb.be

 PRESSE

Inscriptions: www.lewb.be/content/route-artagnan




