
ACTUALITÉS  
 

Festival D’Artagnan chez d’Artagnan 

La Route européenne d’Artagnan était une nouvelle fois à l’honneur pour cette 5ème 

édition du festival D’Artagnan chez d’Artagnan. Précédées par une première halte dans 

le village Artagnan le 10 août pour inaugurer un panneau de présentation, les festivités 

se sont poursuivies à Lupiac les 13 et 14 août. 

Alain Liberos, Président de l’AERA, et Véroni-

que Thieux Louit, Maire, ont remis à une qua-

rantaine de cavaliers une attestation et une 

plaque de box, à l’issue de leur randonnée sur 

la Route européenne d’Artagnan. Après avoir 

posé devant la statue équestre de d’Artagnan, 

ils ont profité des nombreuses animations du 

festival : reconstitution grandeur nature (500 villageois costumés), arrivée du Roi Louis 

XIV, duels à la rapière par les Lames-sur-Seine, conférence d’Odile Bordaz etc. 

 

Participation au Comité scientifique  

Le Comité scientifique de la Route européenne d’Artagnan a 

pour mission de mener des travaux de recherche sur des thé-

matiques historique, économique et culturelle, éducative. 

L’objectif est d’élaborer un modèle de développement des pro-

duits de tourisme équestre, mais aussi de consolider la candi-

dature à la certification « Itinéraire culturel européen ».  

Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé en juillet, au-

près de réseaux universitaires, scientifiques et culturels. N’hé-

sitez pas à transmettre ce document !  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent parvenir 

avant le 07 septembre, par mail à cecilia.doteggour@ffe.com.
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Randoligue 2016 

L’édition 2016 de la Randoligue - petite sœur belge de l’Equirando, organisée par la 

Ligue Equestre Wallonie Bruxelles - s’est tenue les 12-13 

et 14 août au Domaine provincial de Mirwart.  

Placée sous le signe des Mousquetaires, elle a réuni 150 

cavaliers, dont une quarantaine costumés ! 

 

Tracé de l’extension italienne 

Villes jumelées, Pinerolo (Italie) et Gap (France) élaborent 

l’itinéraire de l’extension italienne, en lien avec les Comités Départementaux de Touris-

me Equestre de la FFE et la fédération équestre italienne FITETREC ANTE. 

V. DUYSBURGH 

ÉDITO 
 

Après un été où la Route 

européenne d’Artagnan a 

une nouvelle fois été mise 

à l’honneur, la rentrée 

s’annonce chargée pour 

notre Consortium ! Les 

prochains mois seront en 

effet riches en travaux. 

L’accueil du public lors du 

festival D’Artagnan chez 

d’Artagnan et de la Rando-

ligue, mais aussi le retour 

des collectivités et réseaux 

universitaires sollicités ces 

derniers temps, démon-

trent un fort intérêt pour la 

Route européenne d’Arta-

gnan.  

Continuons à promouvoir 

la Route européenne d’Ar-

tagnan dans nos réseaux 

respectifs. Contribuons 

tous ensemble à la réalisa-

tion et au développement 

de cet ambitieux projet ! 

 

Frédéric BOUIX, 

Délégué général de la FFE 
 

Alain LIBEROS, 

Président fondateur d’AERA

A. F. / AERA 
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AGENDA

Clôture de l’appel à candidature (Comité scientifique) 

Le 07/09/2016  
 

2ème Comité de pilotage 

Le 20/09/2016 à Paris (France) 
 

Festival du Masque de fer & Pose d’un panneau 

Les 01-02/10/2016 à Pinerolo (Italie) 
 

Rallye « D’Artagnan dans les Hauts de France » 

Les 08-09/10/2016 à Olhain (France) 
 

Forum des Itinéraires culturels européens 

Les 26-27/10/2016 à Vilnius (Lituanie) 
 

3ème CoPil - Assemblée Générale d’AERA 

Le 06/12/2016 à Bruxelles (Belgique) 

CONSORTIUM 
FOCUS

Livret du Mousquetaire 

Véritable carnet de randonnée, le Livret 

du Mousquetaire attestera du chemin par-

couru par son détenteur et lui permettra 

d’obtenir la Dartagnane, ainsi que les 

Mousquetaires de Bronze, d’Argent et 

d’Or selon la distance parcourue. 

 

Dartagnane 

La Dartagnane est une attestation déli-

vrée aux randonneurs ayant parcouru au 

moins 100 km, exclusivement aux lieux 

de naissance et de mort de Monsieur et 

Madame d’Artagnan soit à Lupiac, Maas-

tricht, Sainte-Croix et Champlecy. 

 

Mousquetaire de Bronze, Argent et Or 

Ces récompenses seront décernées aux 

randonneurs ayant parcouru 400 km 

(Mousquetaire de Bronze), 800km 

(d’Argent) ou la totalité de la Route euro-

péenne d’Artagnan (Mousquetaire d’Or). 

Charte des hébergeurs 

Le cahier des charges précisant les enga-

gements des hébergeurs sur la Route eu-

ropéenne d’Artagnan et de l’AERA est en 

cours de finalisation.  

Il s’appuie sur le label 

Cheval Etape de la FFE. 

 

Couverture presse 

A ce jour, 128 articles ont 

été consacrés à la Route 

européenne d’Artagnan : 

 8 en Angleterre, Danemark, Italie, Pays-Bas 

 99 en France dont : 

 - 13 en presse nationale : Aujourd’hui en 

  France, Direct Matin, Femme actuelle, 

  Le Figaro, Le Parisien… 

 - 38 en presse spécialisée Equestre ou 

  Tourisme 

 - 48 en presse quotidienne régionale 

 21 sur des sites internet 

Contribuez à la revue de presse en nous 

envoyant vos publications ! 

 

 

Au niveau touristique, 
l’ambition du Conseil ré-
gional Centre - Val de 
Loire est de développer 
une offre stratégique et 
compétitive dans 4 gran-
des filières : patrimoine 
culturel, tourisme de na-
ture, itinérances douces 
et art de vivre. Il porte 
ainsi une attention parti-
culière au tourisme 
équestre. 

 

Le Conseil départemen-
tal du Gers s’emploie à 
conforter les atouts du 
territoire : offre patrimo-
niale et culturelle, diversi-
té des activités de pleine 
nature et des sites de 
loisirs. Elle valorise l’ima-
ge de d’Artagnan, le plus 
illustre des Gersois. 
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