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LA ROUTE EUROPEENNE D’ARTAGNAN :
PREMIER ITINÉRAIRE EQUESTRE EUROPEEN
Ouverte à toutes les pratiques de randonnée
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Premier itinéraire équestre européen, la Route européenne d’Artagnan relie Lupiac en
Gascogne (France) à Maastricht dans le Limbourg (Pays-Bas) via la Wallonie avec
des extensions en Allemagne, en Italie et en Espagne pour des raisons historiques
ou littéraires. D’Artagnan, sans doute un des personnages les plus connus au monde,
véhicule à travers les récits qu’en a donné Alexandre Dumas, mais aussi les nombreux
films et BD sur ce personnage, une image positive de panache, de bravoure et de
solidarité qui traverse les siècles.
La Route Européenne d’Artagnan propose 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 aux randonneurs au long cours, aux cavaliers, meneurs individuels et autres
randonneurs friands d’aventures authentiques et parfois fantasques, avec le soutien des
professionnels de l’itinérance douce.
L’ambition de la Route Européenne d’Artagnan est de proposer une expérience équestre
et touristique de qualité, sur base notamment des 250 Hauts lieux historiques et littéraires
répertoriés sur la Route, à la découverte de la diversité culturelle européenne, au rythme
du pas des chevaux.

UN PROJET QUI TRAVERSE LES SIÈCLES
La Route européenne d’Artagnan est un itinéraire de randonnée physique et linéaire, établi
sur la base de documents historiques et littéraires qui retracent l’épopée de Charles de Batz
de Castelmore d’Artagnan né à Lupiac en Gascogne (FR) vers 1615, et mort au siège de
Maastricht (NL) le 25 juin 1673. La vie des mousquetaires qui ont accompagné d’Artagnan
ou qui ont un lien quelconque avec cet itinéraire ont permis d’enrichir cette thématique.
Sur le plan historique, la Route reprend les pérégrinations du Capitaine-Lieutenant de la
Première Compagnie des Mousquetaires qui accompagnait le Roi Louis XIV dans tous ses
déplacements, au XVIIème siècle, ainsi que les chemins parcourus lors de “missions spéciales”
confiées par le Roi ou le Cardinal Mazarin, son Premier Ministre, dans 6 pays et 15 régions.
Sur le plan littéraire, d’Artagnan fut rendu célèbre grâce à trois romans d’Alexandre Dumas
publiés aux XIXème siècle : Les Trois Mousquetaires (1844), Vingt ans après (1845) et Le
vicomte de Bragelonne (1847). Les romans d’Alexandre Dumas ont été traduits dans de très
nombreuses langues et ont connu de multiples adaptations (films, dessins animés, romans,
pièces de théâtre, comédies musicales, bandes dessinées, mangas, …) dans plusieurs
langues, qui ont popularisé le personnage et fait de lui un “héros de cape et d’épée” connu
dans le monde entier.
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D’Artagnan est un personnage historique unique, une silhouette de mousquetaire
immédiatement reconnaissable, une moustache et une barbe finement taillées marqueur
d’une époque, qui a traversé le temps sans perdre de sa force ni de sa modernité. Il est
évocateur d’un état d’esprit et d’une certaine image du XVIIème siècle qui font encore rêver.
Sur base de cette thématique et des objectifs décrits ci-dessous, la Route européenne
d’Artagnan a candidaté en juillet 2020 pour obtenir la certification par le Conseil de l’Europe
et rejoindre le club des « Itinéraires Culturels européens ».
https://www.coe.int/fr/web/cultural-Routes/all-cultural-Routes
La Route Européenne D’Artagnan a été développée dès 2014 avec la création d’une association
européenne en charge du suivi du projet (AERA), dont le siège social est à Auch (Gers), et dont la
mission est de « créer, gérer, développer et promouvoir la Route ». Un financement européen en
2015 (programme COSME) a permis de jeter les bases du projet avec des actions développées
sur 18 mois par un consortium de 12 partenaires piloté par la Fédération Française d’Equitation.
Conformément au cahier des charges, AERA a repris la gouvernance du projet dès la fin 2017.
L’objectif est de proposer un itinéraire équestre à dimension transnationale avec un
ensemble d’outils pour sa valorisation sur le long terme. Aucun itinéraire de ce type
n’existe à ce jour au niveau européen ou mondial, alors que les produits de grande
randonnée pédestre et cycliste rencontrent un franc succès. Le tourisme équestre,
alliant pratique sportive, découverte du patrimoine et préservation des paysages,
séduit plus de six millions de pratiquants en Europe et 20 millions dans le Monde.

SUR LES TRACES DE D’ARTAGNAN :
D’Artagnan était un cavalier expérimenté et un grand voyageur : nous vous invitons à retrouver
les chemins parcourus tout au long de sa vie. La Route Européenne d’Artagnan vous replonge
dans les évènements du XVIIème siècle, à l’époque de Louis XIV et de ses Mousquetaires, à la
découverte de la diversité des territoires, des identités locales, du patrimoine, de la gastronomie
et de la variété des paysages dans 15 régions et 6 pays membres de l’Union Européenne.
La Route Européenne d’Artagnan est composée de 6 Routes au total, sans prééminence
aucune, sauf celle liée au libre arbitre des usagers. Elle s’étend sur plus de 6 000 km de
chemins balisés et entretenus :
LÉGENDE
La Route Royale

Au service du Roi Louis XIV

Lupiac - Auche - Paris - Lille - Maastricht, ext. vers Brühl

PAYS-BAS

La Route de Madame d’Artagnan

Par des lieux fréquentés par d’Artagnan ou ses proches
Maastricht - Reims - Sainte Croix - Champlécy - Lupiac

La Route des Cardinaux

Doesburg

Sur les traces de Richelieu et de Mazarin

Paris - Blois - Nantes- La Rochelle - Bordeaux - Lupiac

La Route des Mousquetaires

Calais

Lupiac - Artagnan - Aramitz - Fontarabie - Saint-Jean-de-Luz

MAASTRICHT
Armantières

La Route de l’Infante

Pour rejoindre l’Ile aux Faisans

Hesdin

Gap - Avignon - Auch - Lupiac - Saint-Jean-de-Luz
Saint-Valery-sur-Somme

La Route de Pinerolo
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BELGIQUE

Dunkerque

De la Gascogne au Béarn et à la Navarre

Douai
Arras Valenciennes

Amiens

Nantes - Tours - Fontainebleaux - Vaux-le-Vicomte
Sainte-Croix - Pinerolo

Mons

Peronne

Brülh

Aix-la Chapelle

Bonn

Spa
Visé

Bruxelles

Tournai

Lille

Doullens Corbie

Pour arrêté et veiller sur Fouquet

Rheinberg

Namur

ALLEMAGNE

Rocroi

Bouillon

Charleville-Mézières
Sedan

Crèvecœur-le-Grand

Montmédy
Stenay
Chantilly
Maisons-Laffitte
Verdun
Poissy
Maupertuis
St-Germain-en-Laye
Châlons-en-Champagne
Port-Marly
Vincennes
Versailles
Rambouillet
Melun Vaux-le-Vicomte
Arpajon
Monterau-Fault-Yonne
Montier-en-Der
Moret-Loing
Compiègne
Villers-Cotterêts
Reims

Paris

Fontainebleau

Jargeau
Orléans

Angers

Nantes

Saint-Dyé-sur-Loire
Blois

Nemours

Sully-sur-Loire
Meung-sur-Loire

Colombey-les-Deux-Églises

Sens

Lannes

Joigny

Auxerre

Lamotte-Beuvron
Chambord
Amboise
La Charité-sur-Loire

Tours

Dijon

Azay-le-Rideau
Valencay

Saumur

Auxonne

Richelieu

Puy du Fou

Beaune

Poitiers

FRANCE

Melle
La Rochelle
Brouage

Chalons-sur-Saône
Clessy
Champlecy

Bourg-en-Bresse

Moulins

Saint-Jean-d'Angély
Saintes
St-Palais sur-Mer

Jonzac

Murol

Blaye

Hautefort

Salers

Roanne

Lyon

ITALIE

Saint-Nectaire

Périgueux
Aurillac
Cadillac
Casteljaloux

Mâcon
Villefranche-sur-Saône

Grenoble

Bordeaux

La Leyre

Sainte-Croix
Cluny

Montgenèvre
Briançon

Monpazier
Gap Embrun

Nerac
Mont-de-Marsan
Lectoure
Fleurance
Condom
Eauze
Nogaro
Auch
Bédarieux
Toulouse
Montpellier
Sauveterre
Montlaur
-de-Béarn Navarrenx
LUPIAC
Montgiscard
Artagnan
Miremont
Pau
Narbonne
Tarbes
Castelnaudary
Aramits
Oloron-Sainte-Marie
Carcassonne
Arette
Dax

Bayonne
St-Jean-de Luz
Hondarribia

Pamplona/Iruña
Leyre

ESPAGNE

Avignon
Nîmes
Apt
Lunel Tarascon
Salon-de-Provence
Arles
Aix-en-Provence
Brignoles
Hyères
Toulon

Pragelato
Fenestrelle

Pinerolo
Sestrière

En France

En Espagne

(10 régions françaises et 54 départements)

(Navarre/ Hondarribia)

En Belgique

En Italie

(Wallonie/Bruxelles)

(Piémont/Pinerolo)

Aux Pays-Bas

En Allemagne

(Limbourg/Maastricht)

(Rhénanie-du-Nord-Westphalie/Brühl)

www.route-dartagnan.eu
Ces six itinéraires vous plongeront dans l’histoire des régions et des pays traversés ainsi
que de l’Europe au Grand siècle, pour revivre l’épopée des Mousquetaires, toujours vivante
pour nos contemporains.
La Route Royale, au service du roi Louis XIV.
Elle relie Lupiac, le lieu de naissance de
d’Artagnan à Maastricht où il a trouvé la mort au
combat. Elle évoque la montée de d’Artagnan
à Paris, et ses diverses activités militaires
notamment en région parisienne, dans le Nord
de la France, en Belgique et aux Pays-Bas.

La Route des Mousquetaires, de la
Gascogne au Béarn et à la Navarre. Elle
relie Lupiac à St Jean de Luz, Hendaye
ainsi que Hondarribia (Fontarabie) via
Artagnan, Aramis, Athos, Navarrenx et
Oloron Ste Marie, ville de naissance du
Comte de Tréville.

La Route de Madame d’Artagnan, sur les
pas de Madame d’Artagnan. Elle relie Brülh
en Allemagne, où d’Artagnan accompagna
Mazarin en exil, à Lupiac en passant par
Stenay où il fut blessé, et Sainte-Croix-enBresse où vécut et repose Anne-Charlotte de
Champlecy, qui fut l’épouse de d’Artagnan.

La Route de l’Infante relie Gap à l’ile aux
Faisans, entre Hendaye et Hondarribia, île
sur laquelle fut signé le Traité de paix avec
l’Espagne avant le mariage de Louis XIV
avec l’Infante d’Espagne en la cathédrale
de St Jean de Luz.

La Route des Cardinaux, sur les traces de
Richelieu et de Mazarin. Elle relie Chambord
à Lupiac via la Vallée de la Loire, Richelieu,
Brouage citadelle gouvernée par les 2
Premiers Ministres, le Bordelais avant de
rejoindre Lupiac via Nérac.

La Route de Pinerolo, pour veiller sur
Fouquet arrêté par d’Artagnan à Nantes à la
demande de Louis XIV, après sa détention
à Vincennes pendant son procès.

Une signalétique spécifique est placée tout le long de l’itinéraire
afin d’identifier clairement cette Route européenne et guider les
randonneurs. La mise en commercialisation est en cours pour les 500
km d’itinéraires dans le Gers (5 Routes passent par Lupiac), et la Route
des Mousquetaires sera entièrement ouverte à l’été 2021 (800 km).
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LA

DE NOMBREUX ATOUTS POUR LES TERRITOIRES
La préservation de l’environnement
La Route européenne d’Artagnan se préoccupe de la préservation des paysages et du
respect du patrimoine dans le cadre de la « convention européenne du paysage » adoptée
en octobre 2000 à Florence à l’initiative des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe.
L’inscription des chemins au Plan de développement des itinéraires pour la randonnée est
un gage de sérieux et de protection juridique pour leur pérennisation. L’entretien de ces
chemins par les collectivités locales est également un indicateur fiable en faveur d’une
gestion qualitative durable.

6

AERA se propose de développer des actions avec les collectivités publiques et les 22
parcs naturels régionaux et nationaux identifiés tout au long de la Route afin de conforter
cette démarche de qualité dans la durée, via des actions pratiques comme : l’installation
de toilettes sèches, le traitement des déchets adapté à la fréquentation des sites, la pose
de barres d’attaches pour les chevaux, de haltes aménagées, la possibilité de diffusion de
produits locaux – du producteur au consommateur - pour un développement harmonieux
de la Route.

Les retombés économiques
La Route Européenne d’Artagnan propose une thématique originale avec un potentiel important de randonneurs notamment en basse et moyenne saison, en soutien de la diversification de l’offre touristique en Europe. Elle valorise les territoires ruraux et constitue
un apport commercial et médiatique non négligeable pour les restaurateurs, hôteliers et
commerçants locaux.
La durée moyenne d’une randonnée équestre varie de 5 à 7 jours. Les dépenses moyennes
journalières par cavalier sont estimées à 70€, comparables à celles des cyclistes, et de
35 € pour les pédestres.
La Route Européenne d’Artagnan a donc vocation à contribuer à la valorisation économique des territoires dans la perspective notamment de sa labellisation comme « Itinéraire
culturel européen ». Les travaux de recherche menés par le Comité Scientifique AERA (sur
le plan historique et littéraire, économique et pédagogique) témoignent de la volonté de
renforcer dans la durée la « chaîne de valeur » de la Route dans toutes ses dimensions, y
inclus le tourisme équestre au niveau européen.

Des réseaux locaux : La mise en place des Clubs AERA
Il convient de s’assurer de la qualité des prestataires grâce à des conventions de partenariat
signées avec les hébergeurs, pour l’accueil des cavaliers et des chevaux dans de bonnes
conditions précisées dans une charte spécifique AERA
Des liens étroits sont établis avec d’autre opérateurs en charge de la logistique : vétérinaires,
maréchaux ferrants, loueurs de chevaux, accompagnateurs équestres, pourvoyeurs de services … qui sont invités à se regrouper dans des clubs AERA locaux pour bénéficier de formations adaptées à la thématique et pour échanger avec d’autres professionnels sur la Route (mise
en réseau par AERA).
Ces Clubs AERA soutiennent l’association AERA dans la mise en place, la gestion et la promotion
de la Route tout en étant les ambassadeurs locaux de celle-ci. Ils se développent progressivement dans les régions et départements : dans le Grand -Est, les Pyrénées Atlantiques, le Cantal….

DES PRODUITS TOURISTIQUES ET CULTURELS NOVATEURS
Vers des produits touristiques équestres innovants
La Route Européenne d’Artagnan est un programme de développement touristique et culturel
durable. Il impulse le tourisme proche de la nature, respectueux de l’environnement à travers
le déplacement doux pour les différents types d’usagers sur la REA sur base d’itinéraires pérennes.
Au-delà il s’agit d’une approche novatrice sur le plan culturel et touristique en recherchant de
manière continue le développement de nouveaux produits attractifs pour les usagers qui recherchent plus des expériences que des visites classiques, et un contact avec les autochtones
souvent très apprécié pour vivre et ressentir les différences culturelles.
Comme le décrit très bien le philosophe Gaspard Koenig pendant son périple à cheval sur la
Route de Montaigne, de juin à novembre 2020, le passage d’un territoire à l’autre est une nouvelle aventure : « Systématiquement, en passant d’un territoire à l’autre, il y a un moment, un
paysage, où je me dis, sans trop savoir pourquoi : « on est ailleurs ».
AERA en adéquation avec ses publics concernés et les structures touristiques et équestres, les
collectivités locales, se chargera de promouvoir les offres les plus créatives et novatrices tout au
long de l’année auprès notamment des professionnels du tourisme, afin de diversifier les expériences sur la Route et laisser aux usagers la possibilité d’écrire une nouvelle page à chaque étape.
La Route utilise un balisage équestre, respectueux de l’environnement, en partenariat avec les
fédérations sportives concernées.
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Plusieurs choix sont proposés aux randonneurs pour un service plus personnalisé dont

• Des offres packagées (week-end, court séjour, randonnée au long court…), disponibles
auprès des établissements de tourisme équestre mais aussi des opérateurs touristiques.

• La création par les randonneurs de leur propre circuit sur le site web de la Route Euro-

péenne d’Artagnan, grâce à la visibilité des hébergements (hôtels, gîtes, auberges, campings...), des lieux de restauration, des commerces et services adaptés à la randonnée,
mais aussi des endroits à visiter et monuments à ne pas manquer, situés sur l’itinéraire ou
à proximité.

AERA est partenaire de certains événements au niveau local, en lien avec les collectivités publiques, les offices de tourisme, les fédérations équestres, des hébergeurs, les prestataires de
randonnée, les restaurateurs, les artistes locaux, les PME en charge de la logistique (location de
matériel, divers commerces locaux, sites de réservation en ligne comme Elloaso, Elloha) tels que :

• L’organisation de randonnées thématiques (l’Échappée Nuptiale en Nouvelle Aquitaine, la Route de Athos, Porthos et Aramis dans le Béarn, la Caravane de Madame
en Auvergne …),

• Des reconstitutions historiques sur le thème de la vie des Mousquetaires (les 500 ans
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de Chambord, les 150 ans d’Alexandre Dumas, le festival de Lupiac et le spectacle
équestre de Montlieu la Garde en août, le Masque de Fer à Pinerolo en octobre,
Maastricht en juin …),

• L’inauguration chaque année de tronçons de Route avec des événements qui attirent en
général plus de 100 cavaliers comme à Leyre en 2017, Villers-Cotterêts, Crèvecœur le
Grand et Oloron Ste Marie en 2019 …

Un merchandising dédié étaye l’univers de la Route Européenne d’Artagnan.
Le label « Etape Route d’Artagnan » met en valeur les opérateurs touristiques partenaires.
Un « Livret du Mousquetaire européen », à faire tamponner au gré des haltes tout au long
de son périple par les cavaliers. Ce Livret constitue un indicateur du comportement sur les
différentes Routes des randonneurs et fournit des statistiques sur leur profil et la fréquentation des itinéraires.
Un diplôme « La Dartagnane » est délivré aux lieux de naissance et de mort des époux d’Artagnan
(Lupiac, Maastricht, Sainte-Croix et Champlecy) et récompense les randonnées d’une longueur
minimale de 100 km sur la Route Européenne d’Artagnan (soit l’équivalent d’un long week-end).
Une distinction « Mousquetaire » récompense les cavaliers ayant parcouru la totalité de la
Route Européenne d’Artagnan (Mousquetaire d’Or), 800 km (Mousquetaire d’Argent) ou
400 km (Mousquetaire de Bronze).

DES PROJETS INNOVANTS SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE
Active, moderne et ludique : l’Ecole des Jeunes Mousquetaires Européens
Créée par l’Association Européenne Route d’Artagnan avec le soutien du réseau Canopé,
cette action propose une approche pédagogique innovante pour les classes d’élèves de
différents niveaux (cycles 3 et 4) afin de leur faire découvrir de façon concrète et ludique,
l’univers du XVIIème siècle. Elle les implique et les transporte à travers l’histoire de d’Artagnan (l’histoire véridique et les romans d’Alexandre Dumas) dans l’univers des Mousquetaires, dans un objectif de découverte de la richesse du patrimoine culturel européen.
Les jeunes mousquetaires européens vont découvrir l’histoire de d’Artagnan déclinée sur
3 modules : l’équitation, l’escrime, et la citoyenneté européenne. Les élèves sont mis en situation, ce qui leur permet de vivre une véritable épopée historique transposée dans notre
Europe du XXIème siècle.
Ce projet pédagogique novateur apporte une formation unique aux élèves « jeunes mousquetaires européens » tout en respectant le programme de l’Education Nationale en
France avec des adaptations dans les 5 autres pays concernés. Le but est de sensibiliser les enfants au personnage d’Artagnan et à son époque à travers les cours (langues,
sciences, histoire…) et les activités sportives et artistiques (équitation, escrime artistique, chant, opéra, danse…).
Une fois obtenu, le diplôme de jeune mousquetaire européen permet de participer à des
échanges entre les régions sur la Route, et même au-delà. Un projet ERASMUS + sera
lancé en 2021 pour soutenir cette initiative.

Un Escape Game d’Artagnan
Ce projet a été inauguré le 22 juin 2019 à Villers Cotterêts, lieu de naissance d’Alexandre
Dumas, par l’Association Européenne de la Route D’Artagnan.
Vous êtes dans un château situé au bord d’un fleuve dans lequel se trouve un cabinet de
curiosités. Ce cabinet est gardé par un collectionneur qui conserve des œuvres exceptionnelles sur d’Artagnan qui courent un grand danger !
A vous d’aider le collectionneur à sauver ce trésor. Ce jeu dure 1 heure, peut accueillir
jusqu’à 30 personnes. Il est mobile et peut être organisé en tout lieu (écoles, médiathèques,
musées, châteaux ….)
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VERS LA LABELLISATION « ITINERAIRE CULTUREL EUROPEEN »
Premier itinéraire transnational européen proposant une expérience équestre et culturelle
de qualité, la Route Européenne d’Artagnan a candidaté en juillet 2020 pour l’obtention du
label « Itinéraire culturel européen » décerné par le Conseil de l’Europe.
Un comité scientifique, pluridisciplinaire à dimension européenne (une trentaine de
membres en provenance des 6 pays), mène des travaux de recherche et d’approfondissement des thématiques historiques, économiques et éducatives dans la durée pour améliorer le dispositif et répondre aux critères rigoureux du Conseil de l’Europe sur :

• La coopération en matière de recherche et de développement,
• La valorisation de la mémoire, de l’histoire et du patrimoine européens,
• Les échanges culturels et éducatifs des Jeunes Européens,
• La pratique contemporaine de la culture et des arts,
• Le tourisme culturel et le développement culturel durable.
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Cette reconnaissance européenne représente un atout fondamental
pour la pérennité de la Route Européenne d’Artagnan et sa notoriété mondiale.

« Tous pour un !
Un pour tous ! »
« Unis dans la diversité »

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.

Publication - août 2020

Alain Libéros – Président Fondateur AERA

www.route-dartagnan.eu

routedartagnan

routedartagnan@gmail.com
secretariat.routedartagnan@gmail.com

