
Sur la route de dArtagnan à cheval
entre Lupiac et Maastricht
TOURISME Le tracé belge est décidé mais sera finalisé à la rentrée

LAssociation

européenne route
d Artagnan inaugure
4 000 km de tracé

équestre en France
et en Belgique

L ambition

développer le tourisme
équestre et devenir route
culturelle européenne

L idée est née il y a 5 ans
lors d un dîner des Gas
cons de Belgique relier

le plat pays au sud ouest de la
France d où sont originaires les
membres de l association De
puis aujourd hui la route royale
de dArtagnan qui relie Lupiac
en Gascogne à Maastricht est
une réalité De son lieu de nais
sance à la ville où le célèbre
mousquetaire a trouvé la mort en
1673 4 000 km de chemins
équestres permettent aux cava
liers d emprunter l itinéraire
Avant l inauguration en

grande pompe du 7 au 9 juillet à
Chantilly en France c est à
Bruxelles que s est fait le lance
ment LAssociation européenne
Route dArtagnan Aera les
Gascons de Belgique et la Ligue
équestre Wallonie Bruxelles
LEWB se sont réunis devant un
Manneken Pis déguisé en mous

quetaire pour l occasion afin d of
ficialiser l existence de l itiné
raire

L itinéraire dArtagnan c est la
première route équestre trans
nationale européenne qui per
met de circuler à cheval sur des
routes balisées et sécurisées A
travers les récits dAlexandre Du
mas les sentiers ont été choisis
pour relier le Gers aux Pays Bas
par des routes adaptées aux che
vaux mais pas que Ce n estpas
qu un itinéraire équestre précise
le président fondateur Alain Li
béras Nous avons pour ambi
tion de devenir une route cultu
relle européenne Lobtention
du label viendrait conforter l as
pect historique de la route
En plus de la signalétique dé

diée le tracé a été établi pour
faire découvrir l histoire du cé
lèbre dArtagnan qui a parcouru
l Europe à cheval au service du
roi Louis XIV En réalité plu
sieurs routes ont été choisies
pour partir à cheval sur les traces
du mousquetaire La route royale
de 1 350 kilomètres en est la
principale attraction mais en
tout six tracés permettent de dé
couvrir la France la Belgique et
les Pays Bas ainsi que l Espagne
l Italie et lAllemagne sur les
autres routes La route des Car
dinaux relie Lupiac à Paris en
passant par l ouest de la France
Celle des Mousquetaires permet
de découvrir l Espagne par

exemple Un livret du mous
quetaire ou des récompenses et
distinctions seront mises en
place pour les randonneurs

En invitant à la découverte
des terroirs européens de leur
culture et de leur patrimoine la
Route européenne dArtagnanfa
vorise notamment des aménage
ments essentiels pour le monde
rural en incitant à la réhabilita
tion des sentiers de randonnée en
transformant desfermes en gîtes
d étapes vante le dossier de
presse
Pas besoin de se lancer dans

l entièreté du parcours pour pro
fiter de la route ni d être cavalier
d ailleurs Car les vélos et piétons
sont les bienvenus sur les routes
choisies et peuvent à leur tour
suivre les panneaux Pour ac
cueillir cavaliers et chevaux tout
au long du parcours l association
a toutefois multiplié les partena
riats avec les haltes équestres La
commercialisation de randon
nées et les offres touristiques
complètes devraient suivre une
fois la route bel et bien inaugu
rée espèrent les fondateurs
En Wallonie si le tracé est

d ores et déjà fixé reste à baliser
toutes les routes A la frontière
franco belge la route passe au
sud de Mons Charleroi et Na
mur avant de remonter vers
Liège et rejoindre Maastricht
point final du parcours Total

plus de 460 km de pistes déjà re
pérées par des randonneurs
équestres qualifiés Cela fait
deux ans que jy travaille dé
taille Véronique Duysburgh
maître randonneur et respon
sable des brevets de tourisme
équestre à la LEWB Les haltes
fermes et écuries qui accueille
ront les mousquetaires d un jour
sont déjà connues mais pour
profiter pleinement du parcours
wallon il faudra patienter jus
qu à la fin de l été quand tout sera
mis en place

MORGANE KUBICKI

TOURISME ÉQUESTRE

Déjà 6 millions
d adeptes
Le tracé établi par l Associa
tion européenne de la route
d Artagnan devrait per
mettre de développer le
tourisme équestre dans les
régions que la route tra
verse Le loisir compte déjà
6 millions d adeptes en
Europe et une randonnée
dure en moyenne 5 à 7 jours
Un cavalier y dépense en
moyenne 50 euros par jour
Une commercialisation de

l itinéraire devrait permettre
de vendre des offres glo
bales allant du week end à
la route de 15 jours
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La première route équestre transnationale européenne
qui permet de circuler à cheval sur des routes balisées
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Plus de 460 kilomètres de pistes
passeront par la Belgique
Les cavaliers y trouveront haltes
fermes et écuries d r
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