
Route Européenne 

d’Artagnan 
AERA: Association Européenne de la Route d'Artagnan 

 
1er Projet de route équestre transnationale européenne 
Dans 6 Etats-membres de l'UE: FR/BE/NL/ES/IT/DE  

Alain Libéros: Président Fondateur 

Alain Fournié: 1er Vice-Président/Président intérimaire 

Bernard Pavie: 2ème Vice-Président 

   

Contact: liberos.alain@skynet.be 



Contexte      

 Routes culturelles labellisées par 
le Conseil de l’Europe (26) 

 Soutenues par la Commission 
Européenne – ex: Projet 
EUQUUS 

 

 Association des Gascons de 
Belgique (AGB), Midi-Pyrénées-
Europe (MPE), Fédération 
Française d'Equitation 
(FFE/CNTE) 

 D’Artagnan connu de tous 

 Né à Lupiac (Gers) et Mort à 
Maastricht (NL) 

 Autres associations liées à 
d’Artagnan 
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Lupiac 



Objectif 
 Première route équestre 

transnationale européenne 
(FR/BE/NL + IT/DE/ES) 

 Exigences d'un itinéraire 
équestre européen 

 Esprit et valeurs des 
mousquetaires – Un pour 
tous, tous pour un! 

 Promouvoir la diversité 
culturelle 

 Tourisme durable 

 Développement des territoires 
traversés  

Route Européenne d'Artagnan 

Premières ébauches de tracés 

Lupiac-Maastricht 
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Extensions vers Brühl (Allemagne), Pignerol (Italie)  

et via la Navarre (Espagne) 



Association Européenne de la 

Route d’Artagnan - AERA 

 Association à but non lucratif 

 Créer, gérer, développer et 

promouvoir la route 

 1 Bureau exécutif: 

gouvernance du projet 

 6 Groupes de travail 

thématiques 

 Budget propre et modalités de 

financement 
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 Partenariats public-privé 

 Membres de plein droit 

 Collectivités publiques et 

associations signataires 

 Partenaires privés et publics 

sur la route  

 Membres associés/opérateurs 

 Observateurs 

 Amis à titre individuel 
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Organisation/Méthodologie 

 Groupes de travail 

 Tracé/signalétique 

 Hébergements et restauration 

 Découverte du patrimoine 
autour de la route 

 Accords de partenariat 

 Promotion de la route 

 Un comité scientifique 
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 Objectifs et outils 

 Promouvoir la variété et la 
diversité 

 Renforcer la citoyenneté 
européenne 

 Assurer la synergie avec les 
autres routes européennes 

 Construire des partenariats 

 Utiliser plateformes et portails 
européens 

 Développer un logo et une 
charte 

 

 

 

 Partenaires essentiels 

 Collectivités locales 

 Fédérations et centres 

équestres 

 Gîtes, auberges, musées, etc 
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Les membres fondateurs/associés 
 Conseil Général du Gers (Gascogne) 

 Village de Lupiac (Gascogne) 

 Ville de Maastricht (NL) 

 Province du Limbourg (NL) 

 Village de Ste Croix (Bourgogne) 

 Village de Champlecy (Bourgogne) 

 Région Centre  

 Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation (IFCE) 

 Fédération Française d’Equitation 
(FFE/CNTE) 

 Fédération Internationale du Tourisme 
Equestre (FITE) 

 Comité Régional d'Equitation d'Ile de 
France( CREIF)  

 Fédération Equestre de Wallonie (LEWB) 

 Association des Gascons de Belgique 
(Bruxelles) 

 Association des Gascons de Paris (Paris) 

 Association d’Artagnan chez d’Artagnan 
(Lupiac) 

 Association des mousquetaires du Béarn 
et de Gascogne (Arette) 

 Association d’Artagnan de Ste Croix 

 Association d'Escrime Artistique et de 
Spectacle – Paris 
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Etat d’avancement 
 Réunions techniques décentralisées 

(CRTE et CDTE) de juin à octobre 
2014 

 Midi Pyrénées, Aquitaine et ES 

 Wallonie, Pays Bas et DE 

 Nord PdC, Picardie et Ile de France 

 Champagne-Ardenne, Bourgogne et 
Auvergne 

 Centre et Limousin 

 Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA et IT 

 Routes en cours de définition autour 
de Maastricht et dans le Gers pour 
les inaugurations partielles en juin et 
en aout 2015 

 Assemblée générale constitutive de 
l'association  AERA le 20 novembre 
2014 à Bruxelles 
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Calendrier prévisionnel: 2015-2017 
 1er bilan des réunions décentralisées le 6 février 2015 à 

Lamotte-Beuvron 

 1ére réunion du Comité Scientifique le 20 février 2015 à 
Paris 

 2ème Bureau Exécutif le 2 avril 2015 à Paris 

 Inaugurations partielles: 6 juin à Ste Croix en Bourgogne, 
25/26 juin 2015 à Maastricht (NL) et 8/9 août 2015 à 
Lupiac en Gascogne,   

 Consolidation du projet et Processus de labellisation par le 
Conseil de l'Europe en 2015/2016, 

 Lancement officiel du projet, création du Club AERA avec 
tous les opérateurs et amis de la route en juin 2016, 

 Finalisation de la route pour mars 2017avec 3000 kms de 
chemins équestres continus sur 6 pays 
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Entre Lupiac et Maastricht, 

 la Route d’Artagnan, première route équestre transnationale  
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