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Alain Libéros - Président/Fondateur
Chers amis de la Route Européenne d'Artagnan,
A la lecture de cette newsletter vous pourrez constater que notre
Association a été très active sur le terrain depuis la certification en
qualité d'Itinéraire Culturel Européen (ICCE) par le Conseil de
l'Europe en mai 2021. Itinéraires culturels (coe.int).
Les adeptes de la randonnée sous toutes ses formes commencent à
se mobiliser pour participer à une expérience originale sur les
traces de d'Artagnan et des mousquetaires pour rejoindre le club
des "mousquetaires européens" qui ne cesse de grandir. De
nombreux articles de presse en font état (articles de la Dépêche,
l'Axonais, brève dans le magazine OutdoorGo!, reportages FR3...)
L'opération "un été 2021 avec d'Artagnan" sera reconduite en 2022
dans toutes les dimensions de valorisation de la Route : l'itinérance
douce avec la participation à l'Equirando 2021 au Lion d'Angers et à
l'ouverture de la Route de Madame d'Artagnan en Bourgogne
Franche Comté, la dimension culturelle avec la Caravane de
Madame en Auvergne, la dimension pédagogique avec une "classe
apprenante" dans le Gers, et autres activités que vous avez pu
découvrir sur les réseaux sociaux et notre site web.
L'automne sera aussi très actif avec la réunion de notre Bureau
exécutif le 19 novembre, une réunion à l'Assemblée Nationale à
Paris le 1er décembre 2021 pour le lancement de la mise en
tourisme à plus grande échelle, en partenariat avec les collectivités
territoriales et les Hauts lieux historiques et littéraires concernés et
enfin, la participation aux États Généraux des Pôles Territoriaux à
Dijon les 2 et 3 décembre prochains.
L'Assemblée Générale de notre Association, le 28 janvier 2022 à
Versailles, nous permettra de faire le bilan de cette 1ère année postcertification ICCE et de préparer le programme 2022 qui réservera
de belles surprises.
A très bientôt sur la Route !

Alain Libéros

Des outils à votre disposition
Membre ou futur membre d'AERA :
nous avons mis à votre disposition
un panel d'outils disponibles sur
notre site web :
www.route-dartagnan.eu
Hébergeur, la charte de l'hébergeur
est disponible. En nous rejoignant,
vous pouvez créer votre annonce
qui sera visible sur notre site.
Randonneur, notre carte interactive
vous permet de télécharger les
traces GPX. Si vous prenez la route,
pensez à acquérir votre Livret du
mousquetaire en numérique ou en
version papier.
Enseignant, créez un compte
gratuitement sur notre site pour
accéder à l'ensemble des fiches
pédagogiques thématiques
développées avec Canopé.
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Un projet pilote en Occitanie
Le succès du dispositif vacances et écoles apprenantes
des Jeunes Mousquetaires Européens.
Fin août, le parc du Conseil départemental du Gers a été
investi par des jeunes venus de l'école primaire Jean
Jaurès et des collèges Mathalin, Salinis et Carnot
d'Auch. Ces élèves ont participé à la semaine "Tous à
Auch" dans le cadre du dispositif des vacances
apprenantes développé par l’Éducation Nationale pour
les enfants en difficulté.
Ce projet pilote porté par l'AERA en collaboration avec le
réseau Canopé 32, le Conseil départemental du Gers et
la Ville d'Auch, a permis aux enfants de s'initier à
l'escrime artistique, à l'équitation, à la cascade et au
théâtre.
L'apprentissage de ces disciplines a été un excellent
moyen pour développer chez les jeunes leur implication
dans un projet commun et leur sens du partage.
En effet, à la fin de cette semaine, les enfants ont pu
mettre à profit leurs nouvelles connaissances et
compétences lors d'un spectacle qui s'est tenu devant
leurs parents, les autorités et un public enthousiaste.

Signature d'une nouvelle convention
Une convention quadripartite pour l'EJME

Le 7 octobre, à Toulouse, au nom du réseau
Canopé, la directrice Occitanie a signé

la

convention quadripartite avec l'AERA, en
présence

de

la

Fédération

Française

d'Escrime (la signature avec la Fédération
Française

d'Equitation

devrait

avoir

lieu

prochainement), afin de développer le projet
pédagogique

"Ecole

des

Jeunes

Mousquetaires Européens" en France. La
Belgique, l'Espagne et l'Italie se préparent à
intégrer le dispositif.
Cette action regroupant en effet l'escape
game

d'Artagnan,

apprenantes

et

les

le

dispositif

fiches

écoles

pédagogiques

permettant aux jeunes de différents niveaux
de découvrir l'univers historique et littéraire
de d'Artagnan et des mousquetaires du Roi.

Le succès de cette action nous permet d'envisager la
création d'un nouvel évènement plus conséquent dont la
première édition pourrait se dérouler dès l'été 2022 à
Auch sur les Routes "Royale" et de "l'Infante".

L'AERA sur le plan International
Un Engagement Social
Le forum de l'Organisation Internationale du Tourisme
Social (ISTO) s'est tenu début octobre à l'Hôtel de
Région d'Auvergne Rhône Alpes à Lyon. L'AERA y a
participé activement en faisant des propositions pour
relever les défis sociaux que nous connaissons dans le
secteur touristique.
Notre association souhaite rendre accessible la Route
Européenne d'Artagnan au plus grand nombre à travers
ses outils de valorisation ouverts à tous. La participation
à ce forum nous a permis d'échanger avec d'autres
partenaires dans le but de construire des projets en
commun.

Déjà engagée auprès des jeunes, l'AERA
souhaite aussi poursuivre son action après
des seniors, des personnes en situation de
handicap et autres publics nécessitant des
adaptations pour parcourir notre itinéraire et
bénéficier de ses outils de valorisation.

Remise de certification
Officiellement labellisée en mai 2021 Itinéraire Culturel
du Conseil de l'Europe (ICCE) à l'unanimité des 35 pays
votants, la Route Européenne d'Artagnan a fait partie
des itinéraires mis à l'honneur lors du Forum Annuel des
ICCE fin septembre. A l'origine prévu en Géorgie, le
forum s'est déroulé en visioconférence permettant ainsi
au grand public d'y assister. Lors de la cérémonie de
certification les Routes culturelles nouvellement
certifiées ont eu l'occasion de présenter leurs actions et
leur plan de développement sur 3 ans.
Voici ci-contre les deux vidéos de l'AERA diffusées lors
de cette cérémonie

→

La Route en Bourgogne Franche-Comté
Inauguration de la REA en Saône-et-Loire

Le weekend du 4 septembre, le Comité Régional
d'Equitation de Bourgogne Franche-Comté a
inauguré un tronçon de la Route Européenne
d'Artagnan lors de son grand régional de tourisme
équestre. Ce tronçon sur l'itinéraire Madame
d'Artagnan, traverse la commune de Sainte-Croixen-Bresse, terre d'Anne-Charlotte de Chanlecy,
l'épouse du célèbre Mousquetaire. Pour l'occasion,
75 cavaliers se sont parés des casaques de
mousquetaires pour la traversée de la ville lors du
défilé à cheval.

Ils nous ont rejoint...
Depuis décembre 2020 Romain Lienhart
s'occupe de la gestion du site internet
de l'association dans le cadre d'une
alternance renouvelée pour 2 ans.
Pauline Le Capitaine, en service civique
depuis le mois d'avril, a pour mission
d'accompagner à la promotion de la
Route et à sa mise en place sur les
territoires.
@ : routedartagnan@gmail.com
Tel : 07.88.06.57.04

L'itinérance estivale de la Caravane Madame
Durant tout l'été, l'évènement équestre et artistique
de la Caravane Madame, initié par l'association
Euroculture en Pays de Gentiane, s'est déroulé sur
plus de 200 kms sur les traces de Madame
d'Artagnan. Ce fut l'occasion pour les randonneurs
d'arpenter la route et de participer tous les soirs à
des spectacles divers et variés sur le Cantal et le
Puy de Dôme (de Salers à Champeix et SaintNectaire).

Restez Informés
Nous communiquons régulièrement sur notre page
Facebook "Association Européenne Route d'Artagnan"
et sur notre site internet : www.route-dartagnan.eu.
C'est nouveau ! A présent retrouvez nous aussi sur
Instagram : route_dartagnan

ADNEGA

Du 11 au 14 Novembre 2021 - Salon du Cheval d'Angers (France)
19 Novembre 2021 - Bureau Exécutif AERA (en visioconférence)
Le 1er Décembre 2021 - Réunion à l'Assemblée Nationale sur le thème
de “la mise en tourisme de la Route”
28 janvier 2022 - Assemblée Générale à Versailles (France)
Eté 2022 - Spectacle " La véritable épopée de d'Artagnan" à Visé (Belgique)

