
ACTUALITÉS  
 

Promotion de la Route européenne d’Artagnan 

Les 7-8 octobre se tenait le Festival du Masque de fer, à Pine-

rolo (Italie), l’occasion de présenter la Route européenne d’Ar-

tagnan, notamment dans le livret des festivités. 

La Ville de Pinerolo a aussi participé au  salon Fieracavalli de 

Vérone (10-13 Novembre) pour promouvoir la Route euro-

péenne d’Artagnan. Une double-page est parue dans le répu-

té Corriere della Sera. Enfin, une conférence de presse était 

organisée par la Fédération Française d’Equitation lors du 

Salon du Cheval de Paris (26 novembre-6 décembre). 
La FFE, la FITE et AERA ont participé au Forum des Itinéraires culturels européens 

organisé par le Conseil de l’Europe à Vilnius (27-28 octobre). De nombreux échanges 

ont eu lieu avec les gestionnaires d’autres itinéraires culturels, candidats ou labellisés.  

 

3ème Comité de pilotage et Assemblée générale AERA  

Le 3ème CoPil s’est tenu le 6 décembre à Bruxelles, accueilli par les représentations 

Occitanie et Centre-Val de Loire. Un point d’étape a été effectué sur les travaux menés 

dans les 4 Work packages. Les prochaines étapes ont été rappelées au Consortium, 

notamment le rendu d’un rapport de suivi à mi-échéance (février 2017). Valentino IZ-

ZO, chargé du suivi du projet à l’agence exécutive EAS-

ME pour la Commission européenne, a relevé le dynamis-

me et l’approche intégrative de la Route européenne d’Ar-

tagnan. 

A l’issue du Comité de pilotage s’est tenue l’Assemblée 

générale AERA, au cours de laquelle les nouveaux adhé-

rents ont pu mieux appréhender les enjeux, étapes et 

structuration de la Route européenne d’Artagnan.  
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Travaux du Comité scientifique 

Une première réunion du Comité scientifique élargi 

(34 membres, de profil et provenance variés) s’est 

tenue le 22 octobre à la FFE. Après une présenta-

tion générale du projet et du cadre de la mission du 

Comité scientifique, les membres, répartis dans les 

3 sous-comités historique, économique et pédagogi-

que ont travaillé sur leur feuille de route respective. 

Certains projets sont déjà mis en œuvre : recense-

ment et justification des sources historiques, élaboration d’un modèle de développe-

ment, expérimentation du programme « Ecole des Petits Mousquetaires européens »... 

ÉDITO 
 

2017 s’ouvre sur un bilan 

encourageant pour la mise 

en œuvre de la Route eu-

ropéenne d’Artagnan.  

Les travaux et échanges 

du 3ème Comité de pilota-

ge et de l’Assemblée gé-

nérale AERA en décembre 

ont permis à tout un cha-

cun de mesurer le chemin 

parcouru. 

Les prochains mois seront 

aussi décisifs pour l’instal-

lation pérenne de la Route 

européenne d’Artagnan 

dans le paysage équestre, 

touristique et culturel.  

Poursuivons tous ensem-

ble nos efforts en ce sens, 

car la Route européenne 

d’Artagnan sera ce que 

nous en ferons ! 

 

Nous vous souhaitons à 

toutes et tous nos meil-

leurs vœux. 

 

Frédéric BOUIX, 

Délégué général de la FFE 
 

Alain LIBEROS, 

Président fondateur d’AERA

H. DELAMBRE 

FFE CDT 

T. SAMECK 

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


AGENDA

Réunion Acteurs touristiques (itinéraire néerlandais) 

Le 13/12/2016 à Maastricht (Pays-Bas) 
 

Réunion Itinéraires (parties à finaliser) 

Le 19/01/2017 à Lamotte Beuvron (France) 
 

Point d’étape du Consortium (vidéoconférence) 

Entre le 30/01 et le 10/02 (à confirmer par Doodle) 
 

4ème Comité de pilotage 

Les 10-11/03/2017 à Turin-Pinerolo (Italie) 
 

Inauguration  

Les 7-9/07/2017 à Chantilly (France) 

CONSORTIUM 
FOCUS

Petits Mousquetaires européens 

Dans le cadre de la certification 

« Itinéraire culturel européen », une atten-

tion particulière est portée à la dimension 

pédagogique.  

La Route européenne d’Artagnan souhai-

te sensibiliser les jeunes générations aux 

valeurs des Mousquetaires par l’initiation 

à l’équitation, à l’escrime, et à la citoyen-

neté européenne, notamment. 

Des projets avec une école élémentaire et 

un collège sont actuellement en cours de 

montage. Une mallette pédagogique à 

destination du corps enseignant est aussi 

à l’étude, avec le soutien du réseau Ca-

nopé (ex-Centre Régional de Documentation Pédagogique). 

 

Marque de balisage équestre dédiée 

Cette marque de balisage équestre dé-

diée à la Route européenne d’Artagnan 

jalonnera l’ensemble des itinéraires en 

reprenant la marque 

nationale de balisa-

ge équestre en vi-

gueur dans le pays 

traversé. 

Tracé des itinéraires 

Après la finalisation du tracé des itinérai-

res belge, italien, allemand et espagnol, 

l’état des lieux des portions françaises est 

encourageant : 3/5ème 

des i t inéra i res sont 

connus. Les tracés éques-

tres français des deux 

axes principaux seront 

finalisés lors de la réunion 

de travail du 19 janvier. 

 

Couverture presse 

A ce jour, 140 articles ont été consacrés à 

la Route européenne d’Artagnan : 

  11 en Angleterre, Danemark, Italie, Pays-Bas 

  108 en France dont : 

 - 17 en presse nationale : Aujourd’hui en 

  France, Direct Matin, Femme actuelle, 

  Le Figaro, Le Parisien… 

 - 40 en presse spécialisée Equestre ou 

  Tourisme 

 - 51 en presse quotidienne régionale 

 21 sur des sites internet 

Contribuez à la revue de presse en nous 

envoyant vos publications ! 

 

 

Pinerolo, dans le Pié-
mont italien, accueillit 
d’Artagnan lorsqu’il es-
corta Fouquet jusqu’à la 
forteresse. Chaque an-
née se tient le Festival 
du Masque de fer. Riche 
d’un patrimoine équestre 
prestigieux, Pinerolo 
abrite l’Ecole nationale 
d’Equitation et entretient 
un réseau d’itinéraires 
équestres de qualité. 

 

Maastricht, dans le Lim-
bourg (Pays-Bas), est un 
haut-lieu de la Route eu-
ropéenne d’Artagnan : 
c’est lors du siège de la 
ville que le Mousquetaire 
trouva la mort.  
Un festival lui est d’ail-
leurs consacré, chaque 
25 juin. 

 

 

http://www.ffe.com/tourisme/Route-europeenne-d-Artagnan
http://www.ffe.com/tourisme/Route-europeenne-d-Artagnan
https://www.facebook.com/routedartagnan/
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/
http://www.maastrichtportal.nl/home.html

