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INAUGURATION
ROUTE ROYALE
14 août 202 2
Dans le cadre de la
Route Européenne
Projet Interreg Eqwos

[FORMULAIRE D’INSCRIPTION]
Centre Equestre Le Grand Esquerbion
Ch Brunehault 75A – 7041 Givry
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Chers amis et amies,
Le dimanche 14 août, la Commission de Tourisme Equestre de la Ligue Equestre
Wallonie Bruxelles a le plaisir d’organiser l’inauguration de la Route Royale faisant
partie de la Route Européenne d’Artagnan, au Centre Equestre Le Grand Esquerbion, Chaussée Brunehault 75 A à 7041 Quévy (Givry) en province de Hainaut
(Belgique).
Cette inauguration se déroulera en matinée à partir de 10h30 en présence de personnalités politiques et représentants de cette Route internationale, qui pourront
assister, en même temps que le grand public, à plusieurs démonstrations et spectacles. Un verre de l’amitié sera proposé, qui sera ensuite suivi d’un barbecue.
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Lieu d’accueil : Le Grand Esquerbion

Adresse: Le Grand Esquerbion – Ch Brune-hault 75A – 7041 Givry (Province du
Hainaut)
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La Route d’Artagnan : un projet européen (Interreg
Eqwos) dont vous pouvez faire partie !

La commission de Tourisme Equestre de la LEWB est partie prenante de la mise en
place de la Route d'Artagnan.
Vivez une expérience équestre et culturelle de qualité, sur les traces du
célèbre Mousquetaire, à la découverte des patrimoines européens.
Au rythme du pas des chevaux, découvrez la Route européenne d’Artagnan, reliant
Lupiac en Gascogne (France), lieu de naissance de ce personnage emblématique, à
Maastricht dans le Limbourg (Pays-Bas), où il a trouvé la mort.
Que vous pratiquiez l’équitation d’extérieur en club, en famille ou entre amis,
pour quelques heures ou plusieurs semaines, à cheval ou en attelage, vivez
une expérience originale, sur les traces du célèbre Mousquetaire qui a parcouru l’Europe à cheval au service du roi Louis XIV.
Avec 4 000 kilomètres de chemins balisés en Europe, la Route européenne
d’Artagnan vous propose de découvrir autrement la France, la Belgique et les PaysBas mais également l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, dans les pas de d’Artagnan.
La route d’Artagnan fait également partie du projet Interreg Eqwos
Le projet EQWOS est parti d’un constat simple : des deux côtés de la frontière, la
filière équine dispose d’atouts majeurs, les plus importants étant notre situation
géographique au cœur de l’Europe du Cheval et notre savoir-faire reconnu mondialement : les résultats obtenus par les chevaux nés ou travaillés sur notre territoire
lors des JO de RIO2016 en sont l’illustration.
Cependant, chaque filière présente sur chaque versant travaille de manière isolée à
ce jour.
Aujourd’hui, par ce projet EQWOS, nous voulons créer un cluster Equin qui contribuera à faire de la Zone FWV un territoire leader en Europe du « cheval toutes disciplines ». Ce cluster ne sera spécifique à une sous filière en particulier mais global
à l’ensemble en travaillant à la fois sur le domaine des courses, du cheval de sport,
du cheval de trait et des acteurs transversaux.
Notre volonté est de créer une dynamique :
•
•
•

Transversale (l’ensemble des sous-filières)
Géographique (couvrant les 3 versants)
Verticale (de l’éleveur à l’utilisateur final).

La création de ce cluster EQWOS se traduit concrètement en 3 modules de travail :
•
•
•

La création d’une entité transfrontalière pour concrétiser et développer les
coopérations transfrontalières sur le long terme.
La recherche et le développement de nouveaux produits et marchés pour
améliorer la compétitivité de nos entreprises dans tous les sous-secteurs.
Le renforcement des compétences des acteurs pour une montée en gamme
de nos entreprises.
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Les résultats attendus sont les suivants :
•
•

Des entreprises consolidant leur activité et développant leur économie
La création d’emplois, le cheval étant une production non mécanisable et
non délocalisable, les entreprises qui se développent créeront des emplois :
l’augmentation du cheptel de 7 équidés entraine la création d’un emploi.

La plus-value transfrontalière sera :
•
•

Une masse critique nécessaire pour accéder à certains marchés ;
dans la mutualisation des points forts de chacun : international et commercialisation pour les versants Wallons et Flamands, accompagnement des entreprises pour le versant Français avec une réponse conjointe aux problèmes communs.

Les opérateurs sont issus de l’ensemble de la filière permettant une représentation
globale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le FCCHF opérateur Chef de file Conseil des Chevaux Hauts-de-France
Le FIFCE opérateur responsable du module 3, Institut Français du Cheval et
de l’Équitation Filière sport
La LEWB Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles
Le HWM Hippodrome de Wallonie à Mons-Ghlin
Le BWPL Belgian WarmbloedPaard-Leiestreek
L’AHEC Association Hennuyère des Éleveurs de Chevaux de sports
Le CREH Comité Régional d’équitation Hauts-de-France Secteur Cheval de
trait
Le SCTDN le Syndicat d’élevage du Cheval Trait du Nord
Le CPMC opérateur responsable du module 5, Centre Provincial des Métiers
du Cheval Secteur Courses
La WADR Waregem Draaft
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Programme de l’inauguration de la Route Royale du
dimanche 14 août:
•
•

4

Dès 10h30 : Démonstration et Inauguration de la Route Royale de la
Route d’Artagnan en présence de personnalités
13h00 : Barbecue, buffet de crudités,…

Formulaire d’inscription

Le formulaire d'inscription à compléter correctement et à renvoyer à LEWB – Tourisme Equestre, Virginie Lamette, Rue de la Pichelotte 11 à 5340 Gesves (Belgique)
Ou par e-mail à : routedartagnan@lewb.be
Le montant total (voir ci-dessous pour les détails) est à verser au plus tard pour
le lundi 1er août sur le compte IBAN de la L.E.W.B. :
BE31 0682 2800 1355

BIC: GKCCBEBB

avec la mention : « Inauguration Route Royale d’Artagnan 14/08/2022 »
+ NOMS des participants
Clôture définitive le 1 août 2022
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement par virement.
NOM et Prénom de la personne responsable de la réservation :

NOMS et prénoms des membres éventuels du groupe de la réservation :

Adresse postale complète
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
INAUGURATION ET VERRE DE
L’AMITIE à 10h30
REPAS à 13h

OUI
(nombre de personnes : …)
TARIF

NOMBRE

NON
PRIX TOTAL

Végétarien/informations alimentaires
Barbecue, buffet de crudités
dimanche midi 14/08

MONTANT TOTAL

25 EUR
à verser sur le compte BE31 0682 2800 1355

« Inauguration Route Royale d’Artagnan 14/08/2022 » + NOMS des participants
Date et signature du formulaire :
Date du paiement :

………………EUR
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