22-23 septembre 2017, Auch / Lupiac (France)

CONFÉRENCE DE DISSÉMINATION
Premier itinéraire équestre transnational mis en œuvre par un Consortium de 12 partenaires publics-privés européens, la Route européenne d’Artagnan relie Lupiac, le lieu de naissance du célèbre Mousquetaire, à Maastricht, où il trouva la mort. Cet itinéraire fait découvrir la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie et
l’Allemagne, sur les traces de ce personnage emblématique.
La Fédération Française d’Equitation, l’Association Européenne Route
d’Artagnan et le Conseil départemental du Gers, au nom du Consortium, ont l’honneur de vous inviter à la
Conférence de dissémination
Route européenne d’Artagnan
Vendredi 22 septembre 2017

de 14h00 à 18h30, suivie d’un cocktail dînatoire
Hôtel du Département du Gers
81 route de Pessan 32022 Auch
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Cette conférence de dissémination, destinée à promouvoir les principaux résultats de la mise en œuvre de la
Route européenne d’Artagnan, donnera la parole aux parties prenantes autour de 3 thématiques illustrant
la valeur ajoutée du projet : Impact sur les territoires, Tourisme et événements, Société.
Le programme détaillé de la Conférence de dissémination est joint à cette invitation.

-------------------------------------------------------------------------------------COUPON—RÉPONSE à envoyer par mail à cecilia.doteggour@ffe.com AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2017
Mme, Mr

…………………………………………………………………………………………………………

Fonction & Organisme

…………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées mail / tél.

…………………………………………………………………………………………………………

Participera à

Allocution, enjeux et perspectives, principaux résultats
Tables rondes Valeur ajoutée de la Route européenne d’Artagnan
Témoignage d’un randonneur, labellisation Itinéraire culturel européen
Perspectives de développement de la Route européenne d’Artagnan
Point Presse
Cocktail de clôture
Visite d’Auch et de Lupiac le samedi 23 septembre

22-23 septembre 2017, Auch / Lupiac (France)

CONFÉRENCE DE DISSÉMINATION > PROGRAMME
14h00 : Allocution d’accueil – Philippe MARTIN, Président du Conseil départemental du Gers
14h10 : Enjeux et perspectives de la Route européenne d’Artagnan –
Alain LIBEROS, Président fondateur de l’Association Européenne
Route d’Artagnan, et Frédéric BOUIX, Délégué général de la Fédé-ration Française d’Equitation
14h20 : Principaux résultats du projet EERA – Fédération Française
d’Equitation / Consortium EERA
- Tracé des 6 Routes – Balisage – Hébergements – Outils de Com-munication
- Planning d’ouverture – fin 2017 et 1er trimestre 2018
- Documents disponibles, modalités de mise en place et échéancier
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14h40 : Tables rondes d’échanges sur la valeur ajoutée de la Route européenne d’Artagnan
Echange 1 – 30 minutes – Impact sur les territoires
- La Route européenne d’Artagnan dans le Gers : impact sur un territoire – Françoise CASALE, Conseil dé-partemental du Gers
- La mise en place de la REA en Wallonie : quels avantages pour cette région ? – Véronique DUYSBURGH,
Ligue Equestre Wallonie Bruxelles
- La REA en Navarre : à travers les frontières et les montagnes – Ruben AGUADO, Federacion Navarra de
Hipica
- Convaincre les élus locaux dans un département – Geneviève PIERRON, Comité Départemental de Tou-risme Equestre de Côte d’Or
- La méthodologie mise en œuvre pour tracer la REA en Occitanie – François ARDA, Comité Régional d’E- quitation de Languedoc-Roussillon
Echange 2 – 30 minutes – Tourisme et évènements sur la Route européenne d’Artagnan
- L’organisation de l’Inauguration officielle de la REA à Chantilly – Serge LECLERCQ, Comité Départemental
de Tourisme Equestre de l’Oise
- La REA en Italie : Fenestrelle, Pinerolo et d’Artagnan – Cristina VAUTERO, Ville de Pinerolo
- Des rallyes équestres thématiques en Champagne-Ardenne – Françoise SIMON, Comité Départemental
de Tourisme Equestre des Ardennes
- Lupiac, au cœur de la REA – Maxime FILLOS, D’Artagnan chez d’Artagnan
- Maastricht, ville de d’Artagnan ? – Wim DIJKMAN, Ville de Maastricht
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CONFÉRENCE DE DISSÉMINATION > PROGRAMME
Echange 3 – 30 minutes – La Route européenne d’Artagnan et la société
- La formation de Jeunes Mousquetaires Européens à Lectoure – Auria DIRAT, professeur
- L’expérimentation d’un projet Collège à la Tremblade – Frédérique MARCHAL, professeur
- La REA dans une approche de tourisme social – Martine VALLAEYS et Muriel DAVEZAN, gérantes
- Agir dans le cadre de l’Education Nationale française – Denis TAJAN, Réseau Canopé
16h15 : Pause
16h45 : Un cavalier sur la Route européenne d’Artagnan – Témoi-gnage d’Alain TECHENE
17h10 : Vers un Itinéraire Culturel Européen – Présentation du dos-sier de labellisation
- Attentes et description – Cécilia DO – TEGGOUR, Fédération
Française d’Equitation
- Aspects économiques – Laurent SAVIGNAC / Ruben AGUADO, Commission économique
- Aspects historiques – Odile BORDAZ / Julien WILMART, Commission historique
- Aspects pédagogiques – Valéry DESCHAMPS / Mariane ROS-GUEZET, Commission culturelle et péda-gogique
- Promotion internationale – Hervé DELAMBRE, Fédération Internationale de Tourisme Equestre
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17h30 : Quelles perspectives de développement pour de la Route européenne d’Artagnan ?
- Mise en œuvre des Routes
- Evénements à venir
- Financements : Projets territoriaux d’Artagnan
- Activités : Projets culturels, pédagogiques, touristiques – Partenariats – Prix Charlemagne pour la Jeu-nesse européenne et Hippocrène
18h00 : Conclusions
18h30 : Point Presse
19h00 : Cocktail de clôture
Tout au long de la journée, animation par la Compagnie La Boîte à jouer
Samedi 23/09 : Visite d’Auch et de Lupiac

