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Lupiac
PETIT À PETIT LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN
FAIT SON CHEMIN !
Association Européenne Route d’Artagnan (AERA)

C’est le vendredi 22 septembre dernier, que Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, et
Philippe Martin, Président du Conseil départemental, ont accueilli, au Conseil départemental, les
membres de l’AERA venus des différentes régions de France mais aussi de Belgique, d’Espagne
et d’Allemagne qui ont fait le bilan de l’avancement du projet. Dans le Gers, 5 routes y passeront et
se croiseront à Lupiac. Elles formeront la «boucle gersoise» Lupiac-Condom-Lectoure-Auch-
Lupiac. Après le travail de la veille, une partie des membres de l’AERA se sont rendus le
lendemain à Lupiac pour visiter le village de d’Artagnan. Après l’accueil, par Véronique Thieux-
Louit, maire, et en présence de Jean René Cazeneuve, député du Gers, tout le monde s’est
retrouvé sous les couverts devant la mairie pour le verre de l’amitié et un délicieux repas composé
de produits locaux. Au programme de l’après-midi, visite du village, du musée et du Château de
Castelmore dont la propriétaire leur avait ouvert les portes. Pour le Gers, le balisage des 523 km a
démarré et la route Lupiac Artagnan sera balisée par Bernard Vienne, coprésident de l’association
Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour (RAVA) et ses membres qui sont très impliqués dans ce
projet. La Boucle Gersoise le sera par les services du conseil départemental avant le printemps
prochain.

La compagnie des Mousquetaires d’Armagnac est désormais membre de l’association AERA et la
convention a été signée entre Alain Liberos, président fondateur d’AERA et François Rivière,
Capitaine Lieutenant, représentant le Capitaine de la Compagnie, Aymeri de Montesquiou
d’Artagnan. Quatre membres fondateurs ont été intronisés à Auch sur l’escalier monumental avec
la statue de d’Artagnan. Ruben Aguado Sanchez, responsable de la REA en Espagne. Bruno
Battistini, Président de la Com’com de Chantilly. Véronique Duysburgh pour la REA en Belgique, et
Vanessa Tegtmeyer pour l’Allemagne.

JFVO

Un bel accueil pour Véronique Thieux-Louit, maire.
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