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DU 7 AU 9 JUILLET 2017

Inauguration - Défilé dans Chantilly - Accès libre

 A ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN :
L
PREMIER ITINÉRAIRE ÉQUESTRE EUROPÉEN
Le tourisme équestre, alliant découverte du patrimoine et
préservation des paysages, séduit plus de six millions de
pratiquants en Europe.

Premier itinéraire équestre européen, la Route européenne d’Artagnan relie Lupiac en Gascogne (France),
lieu de naissance de ce personnage emblématique, et
Maastricht dans le Limbourg (Pays-Bas), où il a trouvé
la mort. D’Artagnan est sans doute l’un des Français les
plus connus au monde. Il véhicule à travers les récits qu’en ont donnés les romanciers, en particulier Alexandre
Dumas, mais aussi les nombreux films autour de son personnage, une image de panache, de bravoure et de
solidarité. La Route européenne d’Artagnan propose ainsi une expérience originale, sur les traces du célèbre
Mousquetaire, qui a parcouru l’Europe à cheval au service du roi Louis XIV. Elle s’adresse autant aux randonneurs au long cours, aux centres équestres, qu’aux cavaliers et meneurs individuels et est ouverte aux piétons
et aux cyclistes
L’ambition de la Route européenne d’Artagnan est de proposer une expérience équestre et culturelle de qualité,
à la découverte des patrimoines européens, sur les traces du célèbre Mousquetaire et au rythme du pas des
chevaux.

“La Route européenne d’Artagnan : 1 er itinéraire équestre culturel
européen, symbole du renouveau de l’esprit mousquetaire pour la
promotion de la citoyenneté européenne, de la solidarité, de la
diversité et de l’amitié entre les peuples en Europe.”
Alain Libéros- Président Fondateur AERA
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La Route européenne d’Artagnan est née de la volonté
de leur proposer un itinéraire équestre à dimension transnationale, aucun n’existant à ce jour au niveau mondial,
alors que les produits de grande randonnée pédestre et
cycliste rencontrent un franc succès.

SUR LES TRACES DE D’ARTAGNAN EN EUROPE
4 000 km pour découvrir d’Artagnan :
La Route européenne d’Artagnan, reliant Lupiac (Gers, France) à Maastricht (Limbourg, Pays-Bas) s’étend sur
près de 4 000 km de chemins balisés, traversant :
La France (10 régions françaises et 54 départements)
La Belgique (Wallonie)
Les Pays-Bas (Limbourg)
Des extensions pour raisons historiques sont aussi programmées pour découvrir :
L’Espagne (Navarre et Irun)
L’Italie (Piémont)
L’Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
6 routes thématiques sont proposées, avec 2 axes principaux via Paris et la Bourgogne :

1

1

1

1

1

Une signalétique dédiée jalonne les itinéraires tout
au long de la Route européenne d’Artagnan.
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LES ATOUTS DE LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN
La préservation de l’environnement

La Route européenne d’Artagnan, en favorisant l’inscription des chemins empruntés par le tracé de 4 000 km, contribue à la réhabilitation, la protection et à l’entretien des sentiers, les inscrivant dans un
projet pérenne.
L’animation des territoires et les échanges entre citoyens européens
En invitant à la découverte des terroirs européens, de leur culture et de leur patrimoine, la Route européenne d’Artagnan favorise notamment des aménagements essentiels pour le monde rural en incitant à la réhabilitation des
sentiers de randonnée, en transformant des fermes en gîtes d’étapes, en multipliant les herbages et les cultures
de fourrages et de grains, en développant des métiers spécifiques ou en les faisant renaître... Le Club AERA, réunissant les sympathisants de la Route européenne d’Artagnan, qu’ils soient randonneurs équestres, opérateurs
touristiques ou particuliers, constitue aussi un formidable espace d’échanges entre citoyens européens, dans un
esprit de coopération européenne.
Les compagnies «Jeune Mousquetaire Européen » sont une invitation pour les plus jeunes à découvrir l’histoire et
l’héritage laissé par d’Artagnan, ainsi que les valeurs de respect et de solidarité qu’il inspire.
Les retombées économiques
La Route européenne d’Artagnan, premier
itinéraire équestre transnational proposant une thématique originale, œuvre à
la diversification de l’offre touristique en
Europe. Elle valorise les territoires ruraux
et constitue un apport commercial et médiatique non négligeable pour les restaurateurs, hôteliers et commerçants locaux.
La Route européenne d’Artagnan a vocation à contribuer à la valorisation économique des territoires dans la perspective
notamment de sa labellisation « Itinéraire
culturel européen » par le Conseil de l’Europe. Les travaux de recherche menés par
le Comité scientifique contribuent à définir
la chaîne de valeur du tourisme équestre
et concourent à la définition d’un modèle de développement du tourisme équestre, transférable au niveau européen à tous les acteurs économiques équestres et touristiques.
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Les activités équestres contribuent à la préservation des paysages
et à la sauvegarde des territoires ruraux en proposant une activité de
proximité en relation avec la nature.

L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN
L’inauguration officielle de la Route européenne d’Artagnan aura lieu le 9 juillet 2017 à Chantilly, autour d’elle sera
organisé un week-end festif rassemblant des randonneurs de toute nationalité. L’organisation de cet événement a été
confiée au Comité Régional de Tourisme Equestre (CRTE) de Picardie, agissant en collaboration avec la Fédération
Française d’Equitation (FFE) et l’Association Européenne de la Route d’Artagnan (AERA).
Ce week-end permettra aux participants de se retrouver autour de moments forts dédiés à l’illustre Mousquetaire et aux
chevaux. La Capitale du Cheval dévoilera ses secrets, les randonneurs seront plongés dans l’histoire, de nombreuses
découvertes les attendent.
Quelques chiffres :
L’inauguration officielle de la Route européenne d’Artagnan c’est :
Un site d’accueil de 200 hectares			

50 bénévoles

Plus de 300 randonneurs attendus			

25 structures partenaires

250 chevaux sur place					

1 500 repas à servir

Un week-end d’exception :
Le prestigieux Polo Club du Domaine de Chantilly accueillera les participants pour ce qui sera un week-end d’exception,
grâce au soutien de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, du Domaine de Chantilly, des partenaires
mais aussi grâce aux nombreux bénévoles.
Ce week-end festif (du vendredi 7 au dimanche 9 juillet) permettra aux randonneurs de vivre des instants privilégiés :
créations artistiques originales, accès privé au spectacle équestre des Grandes Ecuries, défilé notamment dans le Parc
du Château de Chantilly conçu par Le Nôtre...
Les cavaliers individuels ne possédant pas de cheval pourront bénéficier d’une collaboration avec l’Espace Equestre
Henson Chantilly, qui leur proposera une monture idéale pour le tourisme équestre (un Henson, petit cheval issu de la
Baie de Somme) ainsi qu’un accompagnement par un professionnel équestre diplômé.

L ’IMPACT DE L’INAUGURATION OFFICIELLE
Mieux comprendre la dimension et les retombées potentielles d’un «itinéraire culturel européen»
pour l’ensemble des territoires concernés

L’inauguration de la Route européenne d’Artagnan c’est :
Des bénéfices économiques grâce aux partenariats avec des prestataires de service et de restauration locaux
La volonté d’accroître le tourisme en attirant une clientèle locale mais aussi européenne
La découverte de l’Histoire, du patrimoine et de la gastronomie locale
 a valorisation des races de chevaux locales et idéales pour la randonnée et pour l’attelage, « le Henson » et le
L
« Cheval de Trait Boulonnais »
La diversification des activités des centres équestres participants
 a première pierre d’un projet structurant pour l’ensemble de la filière équine et l’avènement du tourisme équestre
L
à l’échelle européenne
Des atouts pour la notoriété et l’image positive de notre région grâce à une communication large
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PROGRAMME : UN WEEKEND D’EXCEPTION
VENDREDI 7 JUILLET 2017 :
12H - 15H :

Accueil des participants

15H - 17H :

Installation du lieu de campement

125 €/pers
Tout compris

17H - 17H30 : Navette en bus jusqu’aux Grandes Ecuries de Chantilly
18H - 19H30 : 	Accueil officiel par les représentants du milieu équestre, visite du Musée Vivant du Cheval et spectacle équestre sous le Dôme des Grandes Ecuries.
19H30 - 20H : Navette en bus jusqu’au Polo Club
20H30 :

Dîner conté « Légendes de Mousquetaires » des artistes du Souff

de la Terre

SAMEDI 8 JUILLET 2017 :
7H - 9H :

Petit déjeuner

10H : 		

Départ de la randonnée en forêt de Chantilly

13H - 14H :

Pique-nique

16H : 		

Retour de la randonnée

CLUBS
BIENVENUS

18H - 18H30 : Navette en bus jusqu’au Château de Lamorlaye
19H - 21H : 	Spectacle d’escrime artistique « D’Artagnan, Mousquetaire du Roi » des Lames-sur-Seine au Château de Lamorlaye
21H - 21H30 : Navette en bus jusqu’au Polo Club
21H30 :

Dîner

DIMANCHE 9 JUILLET 2017 :
7H - 9H :

Petit déjeuner

9H30 - 10H :

Rassemblement des cavaliers et meneurs et départ vers le lieu d’inauguration

11H : 		Inauguration officielle de la Route européenne d’Artagnan face aux Grandes Ecuries. Les randonneurs à cheval et en attelages ainsi que les invités seront conviés pour inaugurer la route et défiler
costumés en mousquetaires.
11H30 - 12H30 : Défilé en ville de Chantilly
13H : 		

Retour au Polo Club et apéritif de clôture

13H30 : 	Possibilité de restauration auprès des différents stands (en supplément).
Après-midi : Nombreuses animations sur le site d’accueil, match de polo commenté et initiation
au polo pour ceux qui le souhaitent
Soirée : Départ des participants
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Le choix du lieu :
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Le choix de Chantilly comme lieu d’inauguration
officielle de cette Route européenne d’Artagnan
est loin d’être anodin. Outre quelques raisons évidentes telles que sa proximité à la fois avec Paris
et avec la forêt et son lien fort avec le cheval, la
ville de Chantilly a également été choisie pour des
raisons historiques. Le Château de Chantilly est en
effet représentatif de notre histoire et célèbre pour
quelques anecdotes datant justement de l’époque
des Mousquetaires et du Roi Soleil. A commencer
par le fait qu’il s’agissait à l’époque de la résidence
du Prince de Condé (dit le Grand Condé), connu
pour être le cousin du Roi mais surtout l’un des instigateurs de la Fronde, révolte marquante du début
du règne de Louis XIV.
Personnage d’une grande importance historique, il entrera dans la légende grâce à la tristement célèbre histoire de
François Vatel. En effet, d’après la correspondance de Madame de Sévigné, c’est à Chantilly que Vatel fut chargé
d’organiser un grand festin à l’occasion de la visite du Roi Louis XIV au Prince de Condé, visite qui devait marquer
leur réconciliation. Pour ce faire il avait passé une grosse commande de poisson. Le jour de la livraison, Vatel vit
arriver seulement deux paniers. Il décida alors de se transpercer le cœur d’une épée afin d’éviter d’être déshonoré
de ne pouvoir servir de repas à la Cour au moment même où le reste de sa commande arrivait au château, plongeant ainsi tout le domaine de Chantilly dans le deuil.
C’est d’ailleurs au Hameau de Chantilly que l’on trouve les premières traces de la crème fouettée sous le nom de
crème Chantilly appelée ainsi par la Baronne d’Oberkirsh. Cet épisode est souvent relaté comme étant « la naissance de la crème Chantilly ».
Sachant que le château de Chantilly était un lieu
de passage du Roi, on peut donc avancer sans se
tromper qu’il s’agissait de fait d’un lieu de passage
de ses Mousquetaires, dont le célèbre d’Artagnan.
N’oublions pas non plus que ses jardins sont l’une
des plus belles réalisations de Monsieur André Le
Nôtre faisant de ce lieu une pièce historique et artistique d’exception.
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Ce lieu est donc, de par son histoire, son rapport
aux chevaux et même au terroir français à travers
sa cuisine, sa culture et ses jardins en parfaite adéquation avec le projet de la Route européenne d’Artagnan qui a pour but de mêler randonnée à cheval,
culture et gastronomie.
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LES ORGANISATEURS ET PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT
Le Comité Régional de Tourisme Equestre
Le Comité Régional de Tourisme Equestre (CRTE) de Picardie est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique. Il est un organe déconcentré régional de la Fédération Française
d’Equitation (FFE). Il est le principal organisateur de l’inauguration officielle de la Route européenne d’Artagnan.
L’AERA : Association Européenne de la Route d’Artagnan
Une association de gouvernance a été fondée en novembre 2014 par des fédérations équestres
nationales, des collectivités publiques et des associations d’Artagnan, en provenance des 6 pays
concernés afin de créer, promouvoir et maintenir cette route sur le long terme : l’Association Européenne Route d’Artagnan.
Les concepteurs originaux de ce projet, Alain LIBEROS et Alain FOURNIE, en sont respectivement Président fondateur et Vice-Président.
La Fédération Française d’Équitation (FFE)
La Fédération Française d’Équitation fédère plus de 8 000 groupements équestres ainsi que 700
000 licenciés.
La FFE propose aux clubs des projets pour chaque public de cavaliers. Elle initie les parcours
d’apprentissage finalisés par les diplômes des Galops® (dont les Galops® de Pleine Nature) et les
compétitions ouvrant sur les championnats de France, les concours internationaux et les Jeux
Olympiques.
La Communauté de Commune de l’Aire Cantilienne
De la collecte des déchets à la petite enfance en passant par le développement économique la
Communauté de Commune est un pilier fondamental de l’Aire Cantilienne et un partenaire majeur précieux de l’inauguration officielle de la Route européenne d’Artagnan.
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