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LA ROUTE EUROPEENNE D’ARTAGNAN :
PREMIER ITINÉRAIRE EQUESTRE EUROPEEN
Ouverte à toutes les pratiques de randonnée
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La Route Européenne d’Artagnan, certifiée itinéraire culturel du Conseil de l’Europe en mai
2021, suit les traces du Mousquetaire historique qui a parcouru l’Europe, à cheval, au service
du roi Louis XIV, et du personnage romanesque d’Alexandre Dumas. Elle relie Lupiac en
Gascogne (France) à Maastricht (Pays-Bas), la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
Premier itinéraire équestre européen, la Route s’adresse à tous les usagers de l’itinérance
douce : randonneurs, cyclistes, cavaliers et meneurs en attelage sur certaines portions.
L’ambition de la Route Européenne d’Artagnan est de proposer une expérience touristique
et culturelle unique sur les six itinéraires et les 150 Hauts Lieux historiques et littéraires
répertoriés sur la Route, témoins du passage de d’Artagnan, l’un des personnages les plus
connus au monde, dont le panache, le courage et l’amitié ont traversé les siècles et les
frontières pour gagner l’imaginaire universel.

UNE EXPERIENCE EUROPEENNE QUI TRAVERSE LES SIÈCLES
La Route Européenne d’Artagnan est un itinéraire de randonnée physique et linéaire, établi sur la
base de documents historiques sur Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan né à Lupiac en
Gascogne (FR) vers 1615, et mort au siège de Maastricht (NL) le 25 juin 1673. Elle suit le CapitaineLieutenant de la Compagnie des Mousquetaires au service du Roi Louis XIV, et dans ses missions
spéciales pour le cardinal Mazarin, son Premier ministre, dans 6 pays et 15 régions. La vie des
mousquetaires qui ont accompagné d’Artagnan ou qui ont un lien avec cet itinéraire ont permis
d’enrichir la thématique historique.
L’immense succès des romans d’Alexandre Dumas, publiés au XIXème siècle, a rendu d’Artagnan
universellement célèbre : Les Trois Mousquetaires (1844), Vingt ans après (1845) et Le vicomte
de Bragelonne (1847) sont traduits dans de très nombreuses langues, et connaissent toujours
de multiples adaptations (films, dessins animés, romans, pièces de théâtre, comédies musicales,
bandes dessinées, mangas…) signes que l’esprit Mousquetaire et le Grand Siècle font toujours
rêver…

Créée en 2014 par Alain Libéros, l’Association européenne Route d’Artagnan a son
siège social à Auch (Gers). Avec les membres fondateurs des six pays participants,
elle s’est donné pour mission de « créer, gérer, développer et promouvoir la Route ».
Un financement européen COSME en 2015 a permis de lancer le projet et d’engager
des actions sur 18 mois par un consortium de 12 partenaires piloté par la Fédération
Française d’Equitation. Conformément au cahier des charges, l’AERA a repris la
gouvernance du projet dès la fin 2017. Grâce au travail accompli par l’ensemble des
acteurs, la Route d’Artagnan a été certifiée Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe
en mai 2021, à l’unanimité des 35 pays votants.
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SUR LES TRACES DE D’ARTAGNAN :
Grâce au travail de ses commissions historique et culturelle, économique, touristique et
pédagogique, la Route Européenne d’Artagnan propose un contenu culturel original et de qualité
sur les Mousquetaires et l’histoire de l’Europe au XVIIème siècle, un projet pédagogique novateur
et un projet territorial valorisant la diversité des territoires, des identités locales, du patrimoine, de
la gastronomie et des paysages dans les 15 régions et 6 pays traversés.
Les six itinéraires de la Route Européenne d’Artagnan proposent aux usagers un choix
de parcours sportif, historique, culturel et familial. Ils s’étendent sur plus de 8 000 km de
chemins balisés et entretenus.
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Ces six itinéraires vous plongeront dans l’histoire des régions et des pays traversés et dans
l’Europe au Grand siècle, pour revivre la vivante épopée des Mousquetaires.
La Route Royale, au service du roi Louis XIV. Elle
relie Lupiac, le lieu de naissance de d’Artagnan à
Maastricht où il a trouvé la mort au combat. Elle
évoque la montée de d’Artagnan à Paris, et ses
diverses activités militaires dans l’Ile de France, le
Nord de la France, en Belgique et aux Pays-Bas.
La Route de Madame d’Artagnan, sur les
pas d’Anne-Charlotte de Chanlecy. Elle
relie Brülh en Allemagne, où d’Artagnan
accompagna Mazarin en exil, à Lupiac en
passant par Stenay où il fut blessé, et SainteCroix-en- Bresse où vécut et repose l’épouse
de Charles d’Artagnan.
La Route des Cardinaux, sur les traces de
Richelieu et de Mazarin. Elle relie Chambord
à Lupiac par la Vallée de la Loire, Richelieu,
Brouage citadelle gouvernée par les deux
Premiers Ministres, et le Bordelais avant de
rejoindre Lupiac via Nérac.

La Route des Mousquetaires, de la
Gas- cogne au Béarn et à la Navarre. Elle
relie Lupiac à St Jean de Luz, Hendaye,
Hondarribia (Fontarabie) via Artagnan,
Aramis, Athos, Navarrenx et Oloron Sainte
Marie, ville de naissance du Capitaine de
Tréville.
La Route de l’Infante relie Gap à l’île aux
Faisans, entre Hendaye et Hondarribia, île sur
laquelle fut signé le Traité des Pyrénées qui
scelle la paix avec l’Espagne et le mariage
de Louis XIV avec l’Infante d’Espagne en la
cathédrale de Saint-Jean-de-Luz.
La Route de Pinerolo, pour veiller sur
Fouquet arrêté par d’Artagnan à Nantes à la
demande de Louis XIV, après sa détention
à Vincennes pendant son procès.

Une signalétique spécifique est placée tout le long de l’itinéraire
afin d’identifier clairement cette Route Européenne et guider les
randonneurs. La mise en commercialisation est en cours pour les 500
km d’itinéraires dans le Gers (5 Routes passent par Lupiac), et la Route
des Mousquetaires sera entièrement ouverte en 2021 (800 km).
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LA

DE NOMBREUX ATOUTS POUR LES TERRITOIRES
La préservation de l’environnement
La Route Européenne d’Artagnan veille à la préservation des paysages et au respect du
patrimoine dans le cadre de la « convention européenne du paysage » de Florence (2000),
à l’initiative des pouvoirs locaux et régionaux d’Europe. La Route propose de développer
des actions avec les collectivités territoriales et les 22 parcs naturels régionaux et nationaux
identifiés tout au long des parcours afin de conforter cette démarche de qualité durable.
La pérennisation des itinéraires est engagée par l’inscription des chemins de la Route Européenne d’Artagnan dans les plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnées en France et des structures similaires en Europe, qui permettra de pérenniser la prise
en charge de l’entretien des chemins par les collectivités locales.

Les retombés économiques
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La Route Européenne d’Artagnan propose une thématique originale avec un potentiel important de randonneurs, notamment en basse et moyenne saison. Elle diversifie l’offre touristique en Europe et propose une expérience inédite de tourisme équestre. Elle valorise les
territoires ruraux, les produits du terroir et la gastronomie locale. La Route d’Artagnan constitue
un apport commercial et médiatique pour les restaurateurs, hôteliers et commerçants locaux.
La durée moyenne d’une randonnée équestre varie de 5 à 7 jours. Les dépenses moyennes
journalières par cavalier sont estimées à 70€, comparables à celles des cyclistes, et de 35€
pour les randonneurs pédestres.
La Route Européenne d’Artagnan, en tant qu’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe, a vocation

à contribuer à la valorisation touristique et économique des territoires parcourus dans un Projet
territorial d’Artagnan.

Des réseaux locaux : La mise en place des Clubs AERA
La qualité des prestataires équestres est garantie par des conventions de partenariat
signées avec les hébergeurs, pour l’accueil des cavaliers et des chevaux répondant à la
charte « Étape Route Européenne d’Artagnan » et par un réseau d’opérateurs : vétérinaires,
maréchaux-ferrants, loueurs de chevaux, accompagnateurs… Ils sont invités à participer
aux clubs AERA départementaux ou régionaux, dans lesquels des formations spécifiques
seront organisées pour faciliter la mise en réseau et l’échange de bonnes pratiques.

Les Clubs AERA, ambassadeurs de la Route sur le terrain, rassemblent des membres de divers
horizons et soutiennent l’association dans la mise en place, la gestion, l’animation et la promotion des activités de la Route. Ils se développent progressivement en régions et sont déjà actifs
dans le Grand -Est, les Pyrénées- Atlantiques ou le Cantal…

DES PRODUITS TOURISTIQUES ET CULTURELS NOVATEURS
La Route Européenne d’Artagnan est un programme de développement touristique et culturel
durable. Il promeut un tourisme proche de la nature, respectueux de l’environnement par
l’itinérance douce ou Slow tourisme à destination des différents types d’usagers de la Route.
Il s’agit d’une approche novatrice, proposant un contenu original sur l’histoire Mousquetaire,
pour accompagner l’organisation d’événements culturels répondant à la fois aux attentes des
visiteurs à la recherche d’expériences immersives et au désir des habitants de promouvoir la
richesse culturelle de leurs territoires.
La Route propose une expérience de tourisme équestre novatrice, accompagnée d’un contenu
culturel, utilise un balisage équestre, respectueux de l’environnement, et évite le sur-balisage
en partenariat avec toutes les fédérations sportives concernées par l’itinérance douce et les
collectivités locales.
Plusieurs choix sont proposés aux randonneurs pour un service plus personnalisé dont

• Des offres packagées (week-end, court séjour, randonnée au long cours…), disponibles
auprès des établissements de tourisme équestre et des opérateurs touristiques.

• La création par les randonneurs de leur propre circuit sur le site web de la Route Euro
péenne d’Artagnan.

La Route Européenne d’Artagnan est le partenaire d’événements culturels avec les acteurs des
territoires, tels que :

• Des reconstitutions historiques sur le thème de la vie des Mousquetaires (les 500 ans
de Chambord, les 150 ans d’Alexandre Dumas),

• L’organisation de randonnées thématiques (l’Échappée Nuptiale en Nouvelle Aquitaine,

la Route de Athos, Porthos et Aramis dans le Béarn, la Caravane Madame d’Artagnan en
Auvergne...),
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• Des festivals : Festival d’Artagnan de Lupiac, spectacle équestre de Montlieu la
Garde, le Masque de Fer à Pinerolo, d’Artagnan à Maastricht…

• L’inauguration régulière d’itinéraires avec des événements qui attirent plus d’une centaine

de cavaliers : Chantilly et Leyre (2017), Villers-Cotterêts, Crèvecœur le Grand, Oloron Ste
Marie (2019), Sainte Croix en Bresse (2021)…

L’univers de la Route Européenne d’Artagnan.
Le label « Etape Route d’Artagnan » met en valeur les opérateurs touristiques partenaires.
Un « Livret du Mousquetaire européen », à faire tamponner au gré des haltes. Ce Livret
constitue un indicateur de la fréquentation sur les différentes Routes et des préférences
des randonneurs.
Un diplôme « La Dartagnane » est délivré aux lieux de naissance et de mort des époux d’Artagnan
(Lupiac, Maastricht, Sainte-Croix et Champlecy) et récompense les randonnées d’au moins 100 km
sur la Route Européenne d’Artagnan (soit l’équivalent d’un long week-end).
Une distinction « Mousquetaire » récompense les cavaliers ayant parcouru en totalité la
Route Européenne d’Artagnan (Mousquetaire d’Or), 800 km (Mousquetaire d’Argent) ou
400 km (Mousquetaire de Bronze).
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DES PROJETS INNOVANTS SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE
Active, moderne et ludique : l’Ecole des Jeunes Mousquetaires Européens
Créée par l’Association Européenne Route d’Artagnan avec le soutien du réseau Canopé
du ministère de l’éducation nationale, cette action propose une approche pédagogique
innovante pour les classes d’élèves de différents niveaux (cycles 3 et 4) afin de découvrir
de façon concrète et ludique, l’univers du XVIIème siècle. Elle les implique et les transporte
à travers l’histoire véritable et romancée de d’Artagnan et dans l’univers des Mousquetaires,
pour découvrir la richesse du patrimoine culturel européen.
Ce projet pédagogique novateur apporte une formation unique aux « jeunes mousquetaires
européens » en respectant les programmes nationaux officiels de chaque pays membre.
Le but est de sensibiliser les enfants au personnage d’Artagnan et à son époque à travers
les cours (langues, sciences, histoire…) et les activités sportives et artistiques (équitation,
escrime artistique, chant, opéra, danse…) et à la citoyenneté européenne. Les élèves sont
en immersion pour vivre une épopée historique transposée au XXIème siècle.
Une fois obtenu, le diplôme de jeune mousquetaire européen permet de participer à des
échanges entre les régions partenaires de la Route. Un projet ERASMUS est en cours de
réalisation, piloté par le Conseil départemental du Gers.

Un Escape Game d’Artagnan
« Vous êtes dans un château situé au bord d’un fleuve dans lequel se
trouve un cabinet de curiosités. Ce cabinet est gardé par un collectionneur
qui conserve des œuvres exceptionnelles sur d’Artagnan qui courent
un grand danger ! À vous d’aider le
collectionneur à sauver ce trésor. »
Le jeu dure 1 heure et peut accueillir jusqu’à 30 personnes, de
tous âges. Il est mobile et peut être organisé en tout lieu : écoles,
médiathèques, musées, offices de tourisme, châteaux…

UNE LARGE MISE EN RÉSEAU PAR AERA
Onze topoguides sont en cours de développement au fur et à mesure de l’ouverture des
itinéraires pour assurer la praticabilité de la Route et sa promotion à l’échelle européenne
comme « produit touristique et culturel transnational ». Au-delà des informations sur les
itinéraires (distance, dénivelé, difficulté technique, horaires...), ils présenteront les hauts
lieux culturels de la Route et les centres d’intérêt touristiques tout le long de la Route en lien
avec sa thématique spécifique.
Dans la phase post-labellisation, les outils de valorisation de la Route se structurent
progressivement sur l’ensemble de l’itinéraire sur le plan culturel, pédagogique, social, et
événementiel :

• une coopération entre les services des archives des 60 départements concernés est

en cours de lancement pour enrichir la thématique et identifier de nouveaux lieux historiques et littéraires,

• la mise en réseau des 14 Villes Statues représentant d’Artagnan, les Mousquetaires et Alexandre
Dumas, répertoriées à ce jour dans le monde (France, Pays-Bas, Etats-Unis, Géorgie),

• les activités post-certification se multiplient et rencontrent un vif succès auprès du public.
Par exemple, à l’été 2021 :

- l’Equirando de la Fédération Française d’Équitation au Lion d’Angers, sur la Route
des Cardinaux et de Pinerolo : plus de 500 cavaliers de 6 pays européens,
- la « Caravane Madame » sur la Route de Mme d’Artagnan organisée par l’Association
« Euroculture Gentiane » et AERA : une itinérance équestre d’un mois sur plus de 200
km en Auvergne et culturelle lors de chaque étape. Elle a mobilisé une centaine de
partenaires publics et privés et 4.000 participants à la dernière étape à Saint Nectaire,
- le Festival d’Artagnan à Lupiac (Gers) : véritable succès populaire auprès de tous
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les publics, avec des spectacles d’escrime artistique, des animations, des conférences… Rendez-vous à Blegny en Wallonie, en 2022 pour un événement en coopération et transfrontalier,
- le lancement du dispositif “Écoles Ouvertes” au Conseil Départemental du Gers
pour une quarantaine de collégiens et d’écoliers avec ses 3 modules de formation : équitation, escrime artistique et citoyenneté européenne,
- L’Escape Game d’Artagnan, ludique et pédagogique, proposé dans plusieurs
lieux de la Route avec un réel succès ; l’opération “un été avec d’Artagnan” sera
reconduite en 2022, à plus grande échelle,
- L’inauguration de la “Route de Madame d’Artagnan” en Bourgogne à SainteCroix en Bresse où elle a vécu, avec 72 mousquetaires européens en casaque,
qui ont défilé dans plusieurs villages en présence des élus, et qui s’est conclue
par un spectacle équestre,
- la Compagnie des Mousquetaires d’Armagnac, partenaire de la Route depuis 2017 a tenu son Grand Chapitre à Condom en Gascogne, réunissant des
membres venant du monde entier pour célébrer le “rayonnement de l’esprit
mousquetaire”.
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L’Association de la Route européenne d’Artagnan met un point d’honneur à mettre en place
des projets innovants sur l’ensemble de sa “chaîne de valeur” : le tourisme équestre, la valorisation culturelle et patrimoniale, le programme pédagogique, le tourisme social, la mise
en réseau de multiples partenaires territoriaux, dans une approche inclusive.
Elle a engagé des actions dans chacun de ces champs d’activité :

• édition d’un premier topoguide sur la Route des Mousquetaires (début 2022) ,
• établissement d’un calendrier mousquetaire perpétuel pour les Hauts Lieux de la Route
(2022- 2024),

• développement de l’École des Jeunes Mousquetaires Européens avec l’Agence pour

l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) et l’Organisation internationale du Tourisme Social (OITS),

• mise en place d’un programme ERASMUS + avec le Conseil départemental du Gers

et l’Itinéraire culturel européen «Destination Napoléon » (France, Italie, République
Tchèque et Géorgie),

• coopération avec d’autres itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, dans l’esprit qui nous
anime : « Tous pour un, un pour tous ».

La Route Européenne d’Artagnan :
1 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.
er

Alain Libéros – Président Fondateur AERA

« Tous pour un,
Un pour tous ! »

Devise mousquetaire (Alexandre Dumas)

Devise européenne
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« Unis dans la diversité »

www.route-dartagnan.eu

routedartagnan

routedartagnan@gmail.com

