
ACTUALITÉS  
 

Lancement du projet et premier Comité de pilotage 

Après avoir participé au lancement des projets soutenus 

par la Commission européenne en avril, la FFE, coordinatri-

ce, a réuni les 12 partenaires publics-privés du Consortium 

pour le 1er Comité de pilotage, organisé le 10 mai 2016 à 

Paris. Le Ministère des Sports, qui a officiellement soutenu 

la candidature lors de l’appel à projets européen, a accueilli 

ce 1er CoPil, officialisant la mise en œuvre des travaux.  

Une feuille de route comprenant planning, répartition des tâches et tableaux de suivi, a 

été remise à chaque partenaire, avant de faire le point sur les travaux à mener d’ici le 

2ème CoPil.  

Finalisation du tracé en Belgique 

La Ligue Equestre Wallonie Bruxelles, en charge 

de la partie belge du tracé de la Route européenne 

d’Artagnan, a finalisé son itinéraire !  

Elle a ainsi numérisé 618 km d’itinéraires éques-

tres, découpés en une trentaine d’étapes, a rensei-

gné les gîtes accueillant les chevaux et a effectué 

les reconnaissances sur le terrain, pour les tron-

çons belges de la Route Royale et de la Route de 

Madame, les deux tracés principaux de la Route 

européenne d’Artagnan.  

Bravo Véronique et Philippe !
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Evènements en Bourgogne et Champagne-Ardenne 

Le village de Champlecy organisait le 29 mai une fête en l’honneur d’Anne -Charlotte de 

Champlecy, « Mme D’Artagnan ». Un panneau de la Route européenne d’Artagnan a 

été posé au château.  

Le village de Sainte-Croix-en-Bresse proposait les 4 et 5 juin, un spectacle des Lames-

sur-Seine et une conférence d’Odile Bordaz. 
 

Le Comité Départemental de 

Tourisme Equestre des Arden-

nes a quant à lui offert un beau 

défilé de Mousquetaires en clô-

ture de sa randonnée Equitour-

des 4 et 5 juin. 
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ÉDITO 
 

Le soutien apporté par la 

Commission européenne à 

la Route européenne d’Ar-

tagnan acte de la considé-

ration du tourisme éques-

tre en tant qu’itinérance 

douce à part entière.  

Cette reconnaissance va-

lorise le travail mené au 

quotidien par les acteurs 

régionaux et départemen-

taux de tourisme équestre. 

L’objectif ambitieux de la 

Route européenne d’Arta-

gnan est de proposer une 

expérience équestre et 

culturelle de qualité, à la 

découverte des patrimoi-

nes européens, sur les 

traces du célèbre Mous-

quetaire et au rythme du 

pas des chevaux. 

18 mois s’offrent à nous 

pour concrétiser ce projet. 

Une belle aventure en 

perspective… 

 

Frédéric BOUIX, 

Délégué général de la FFE 
 

Alain LIBEROS, 

Président fondateur d’AERA

http://www.ffe.com/tourisme/Route-europeenne-d-Artagnan


AGENDA

 

Randonnée Visé-Maastricht  

Les 23-24/06/2016 (Belgique-Pays Bas) 
 

Pose d’un panneau  

Le 25/06/2016 à Maastricht (Pays-Bas) 
 

Ouverture dans les Hautes Pyrénées 

Le 10/08/2016 à Artagnan (France) 
 

Allons à Lupiac-Festival D’Artagnan chez D’Artagnan 

Les 12-13-14/08/2016 à Lupiac (France) 
 

2ème Comité de pilotage 

Le 20/09/2016 à Paris (France)

CONSORTIUM 
FOCUS

Fiches régionales 

Les Comités Régionaux et Départemen-

taux de Tourisme Equestre consolident 

les fiches régionales, contribuant à l’éla-

boration du tracé de la Route européenne 

d’Artagnan.  

Les itinéraires définitifs seront fixés cet 

été. Les 2 axes principaux (Route royale 

et Route de Madame) seront mis en œu-

vre dès la rentrée. 

Ces fiches régionales préfigurent le 

contenu du topoguide de la Route euro-

péenne d’Artagnan. 

 

Information des collectivités 

Un courrier appuyant une demande d’ins-

cription future des itinéraires de la Route 

européenne d’Artagnan au PDIPR, a été 

adressé aux Présidents des Conseils dé-

partementaux en avril 2016. Plusieurs 

collectivités se sont ainsi mobilisées de-

puis. 

Dossier de presse 

Cliquer sur le visuel ci-

contre pour télécharger 

le dossier de presse de 

la Route européenne 

d’Artagnan. 

N’hésitez pas à le diffu-

ser dans vos réseaux ! 

 

Couverture presse 

A ce jour, 110 articles ont été consacrés à 

la Route européenne d’Artagnan : 

 7 en presse internationale : Angleter-

re, Italie, Danemark, Pays-Bas 

 13 en presse nationale : Aujourd’hui 

en France, Direct Matin, Femme ac-

tuelle, Le Figaro, Le Parisien... 

 37 en presse spécialisée 

 34  en presse quotidienne régionale 

 19 sur des sites internet 

Contribuez à la revue de presse en nous 

envoyant vos publications ! 

 

 

La Fédération Française 
d’Equitation bénéficie de 
la délégation de mission 
de service public du Mi-
nistère des Sports pour 
le développement des 
pratiques équestres, de 
la formation et de la com-
pétition. Elle oeuvre ainsi 
pour la promotion et le 
développement des acti-
vités de tourisme liées au 
cheval. 

 

Créée en novembre 
2014 pour assurer la 
gouvernance sur le long 
terme, l’Association Eu-
ropéenne Route d’Arta-
gnan réunit 7 collectivités 
territoriales, 5 fédérations 
équestres nationales et 6 
associations liées à la 
promotion de d’Artagnan. 
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