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Édito
La Route Européenne d’Artagnan est le premier itinéraire équestre européen. Sur
les pas de l’illustre Mousquetaire dont elle porte le nom, elle permet de relier Lupiac
à Maastricht. La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) a souhaité que
cette route puisse traverser son territoire, lieu de naissance d’Alexandre Dumas qui
dédia une magnifique trilogie aux Mousquetaires.
En initiant la création d’un réseau européen de chemins équestres, la Route
Européenne d’Artagnan constitue un atout pour Retz-en-Valois. Elle a en effet pour
vocation de contribuer à la valorisation économique des territoires qu’elle traverse,
avec notamment la perspective de sa prochaine labellisation comme « Itinéraire
culturel européen » par le Conseil de l’Europe. Le passage de cet itinéraire dans 16 de
nos communes est donc une chance pour dynamiser l’économie touristique locale.
Le tronçon Retz-en-Valois sera inauguré le samedi 22 juin 2019 dans un lieu
symbolique, le Parc du Château François Ier à Villers-Cotterêts.
Odile Bordaz, historienne et spécialiste de d’Artagnan qui nous fera l’honneur d’être
présente pour cet événement, nous a confirmé que le Mousquetaire s’était rendu
plusieurs fois à Villers-Cotterêts, notamment en septembre 1664 et 1665. Philippe
d’Orléans, qui avait alors le château en apanage, grâce à son frère Louis XIV, y a reçu
le Roi et la Reine, escortés par le célèbre Capitaine-Lieutenant des Mousquetaires et
ses compagnons d’armes.
Pour cet évènement historique et culturel, la Communauté de Communes a souhaité
proposer de nombreuses animations destinées aux familles : spectacle de cape et
d’épée, démonstrations équestres, baptêmes à poney et, pour les plus sportifs, des
randonnées cyclistes et pédestres.
Les centres équestres, attelages et cavaliers indépendants prendront également
part à la fête et auront la possibilité de partir à la découverte de notre territoire, le
dimanche 23 juin, avec le rallye équestre organisé par le Comité régional du tourisme
équestre des Hauts-de-France.
Je vous invite donc à nous rejoindre pour vous glisser dans la peau d’un Mousquetaire,
le samedi 22 juin à 14h. Tous pour un ! Un pour tous !
Alexandre de Montesquiou
Président de la Communauté de Communes Retz-en-Valois
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Présentation de LA

route européenne
d’Artagnan
Le tourisme équestre, alliant découverte du patrimoine et préservation des paysages, séduit
plus de six millions de pratiquants en Europe.
La Route Européenne d’Artagnan (REA) est née en 2014 de la volonté de proposer un itinéraire
équestre à dimension transnationale, aucun n’existant à ce jour au niveau mondial, alors
que les produits de grande randonnée pédestre et cycliste rencontrent un franc succès.
Premier itinéraire équestre européen, la Route européenne d’Artagnan relie Lupiac en
Gascogne (France), lieu de naissance de ce personnage emblématique, et Maastricht dans le
Limbourg (Pays-Bas), où il a trouvé la mort.
D’Artagnan est l’un des Français les plus connus au monde. Il véhicule à travers les récits
qu’en ont donné les romanciers, en particulier Alexandre Dumas, mais aussi les nombreux
films autour de son personnage, une image de panache, de bravoure et de solidarité. La Route
Européenne d’Artagnan propose ainsi une expérience originale, sur les traces de celui qui a
parcouru l’Europe à cheval, au service du roi Louis XIV. Elle s’adresse autant aux randonneurs
au long cours, aux centres équestres, qu’aux cavaliers et meneurs individuels et est ouverte
aussi aux piétons et aux cyclistes.
L’ambition de la Route Européenne d’Artagnan est de proposer une expérience équestre et
culturelle de qualité, à la découverte des patrimoines européens, sur les traces du célèbre
Mousquetaire et au rythme du pas des chevaux.

Les Inaugurations :
2017

• Du 7 au 9 juillet - Inauguration officielle de la Route Européenne d’Artagnan
• 25 septembre – Inauguration à Auch (32)
• 30 septembre – Inauguration à Pinerolo (Italie)
• Du 30 septembre au 1er Octobre – Inauguration à Montendre (17)
• Du 7 au 8 octobre – Inaugurations à Ohlain (62)et à Bouillon (Belgique)

2018

• 1er & 2 mai – Inauguration en Côte d’Or (21)
• 11 & 12 mai – L’Echappée Nuptiale en Charente-Maritime (17)

2019

• 10-12 mai – 2ème Edition de L’Echappée Nuptiale en Charente-Maritime (17)
• 14 au16 juin – Trekking a cavallo sulla tratta italiana della « Route Européenne d’Artagnan »

Les Prochains événements :
2019

• 22 & 23 juin – Inauguration du tronçon Retz-en-Valois à Villers-Cotterêts (02)
• 29 & 30 juin – 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord (41)
• Du 5 au 7 juillet – Randonnée organisée par la VFD (Allemagne)
• Du 7 au 8 septembre – Rendez-vous en terre des mousquetaires (64)
• Du 27 au 29 septembre – Week-end D’Artagnan à Crèvecœur-le-Grand (60)
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caractéristiques de LA

route
européenne
d’Artagnan

4000 km de découverte sur d’Artagnan
La REA propose ainsi une expérience unique et originale, en suivant les traces du célèbre
Mousquetaire qui a parcouru une partie de l’Europe de l’Ouest à cheval au service du Roi de
France Louis XIV.
Cet itinéraire s’étend sur plus de 4000 km de chemins balisés traversant la France (10
régions), la Belgique ainsi que les Pays-Bas.
Pour des raisons historiques la route traverse également d’autres pays comme l’Espagne,
l’Italie et l’Allemagne
Six routes thématiques sont proposées :
La Route Royale, au service du roi Louis XIV.
La Route de Madame d’Artagnan, sur les pas de Madame d’Artagnan.
La Route des Cardinaux, sur les traces de Richelieu et de Mazarin.
La Route des Mousquetaires, de la Gascogne au Béarn en passant par la Navarre (Espagne).
La Route de l’Infante, pour rejoindre l’Île aux Faisans (sur le fleuve Bidassoa situé entre la
France et l’Espagne), lieu de mariage de Louis XIV et de l’infante d’Espagne.
La Route de Pinerolo (Italie), où se situe la célèbre forteresse qui fut le lieu de détention de
Fouquet, arrêté par d’Artagnan à Nantes.
Une signalétique spécifique est en cours de réalisation tout au long de l’itinéraire afin de
guider les randonneurs.
Le comité Régional d’Équitation des Hauts-de-France coordonne actuellement l’ouverture
de la route, dans le cadre du projet européen transfrontalier EQWOS de développement de
la filière du cheval. Ce projet est financé par le fond Interreg, le conseil régional des Hautsde-France et le fonds Eperon.
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Les institutions

organisatrices
Le tronçon Retz-en-Valois de la Route Européenne d’Artagnan sera inauguré le week-end du
22-23 juin 2019 dans le Parc du Château François Ier à Villers-Cotterêts.
L’organisation de cet événement est portée par la Communautés de Communes Retz-enValois, agissant avec le soutien du Comité Régional de Tourisme Équestre des Hauts-deFrance (CRTE HDF) et de l’Association Européenne de la Route d’Artagnan (AERA). Ce weekend permettra aux participants de se retrouver autour de moments forts dédiés à l’illustre
Mousquetaire et aux chevaux.

Communauté de Communes Retz-en-Valois

Fruit de la loi NOTRe, la Communauté de Communes Retz-enValois est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, des anciennes
communautés de communes de Villers-Cotterêts / Forêt de Retz
(CCVCFR), du Pays de la Vallée de l’Aisne (CCPVA) et de l’Ourcq et
du Clignon (CCOC). Le nom de la Communauté de Communes a
pour ambition de mettre en lumière le territoire et ses richesses
naturelles. Le nom « Retz » renvoie à la Forêt de Retz et au ru qui prend sa source dans l’ex
CCVCFR et traverse l’ex CCPVA. Le terme « Valois » fait, quant à lui, référence à l’ancien duché
de Valois, dont la nouvelle entité occupe la partie axonaise. Elle est présidée par Alexandre
de Montesquiou.
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 537 km²
- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy-Charles de Gaulle à 35 minutes,
Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.
- un territoire riche de son patrimoine architectural et de sa forêt de 13 000 hectares

Comité Régional de Tourisme Équestre des Hauts-de-France

Le CRTE des Hauts-de-France, association loi 1901 reconnue d’utilité publique,
est l’un des principaux acteurs de la Route Européenne d’Artagnan. Il s’agit
de l’entité régionale de la Fédération Française d’Équitation (FFE). Créée
en 2017 par la fusion des Comités Régionaux du Nord-Pas-de-Calais et de
Picardie, elle est présidée par Jean-Pierre Debreu.

Association Européenne Route d’artagnan

L’AERA est une association de gouvernance fondée en novembre 2014, par
des fédérations équestres nationales, des collectivités publiques et des
associations d’Artagnan, en provenance des 6 pays concernés, afin de créer,
promouvoir et maintenir cette route sur le long terme.
Les concepteurs originaux de ce projet, Alain Liberos et Alain Fournié, en
sont respectivement Président Fondateur et Président honoraire .
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LA CCRV célèbre

sa Route d’Artagnan
L’inauguration du tronçon Retz-en-Valois de la Route Européenne d’Artagnan se déroulera
le samedi 22 juin, à partir de 14h, et dimanche 23 Juin 2019 (rallye équestre), dans le parc du
Château François 1er, à Villers-Cotterêts.
Cette inauguration sera orchestrée conjointement par Alexandre de Montesquiou, Président
de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV), Alain Liberos, président de l’AERA
et Jean-Pierre Debreu, président du CRTE HDF, en présence notamment de Nicolas Basselier,
préfet de l’Aisne, Jacques Krabal, député de la Ve circonscription de l’Aisne, Olivier Engrand,
conseiller régional des Hauts-de-France et Benoît Haquin, président de la Communauté de
Communes Pays de Valois.
Cet événement rassemblera les centres équestres du territoire, cavaliers et meneurs
individuels sur deux jours et permettra d’y associer le grand public avec les animations
proposées le samedi après-midi.
Grâce à la participation des associations locales, la CCRV vous propose un village d’animations
riche en activités culturelles, historiques, sportives et familiales dont un escape game.
L’auteure et spécialiste de d’Artagnan, Odile Bordaz, nous fera l’honneur de sa présence pour
nous raconter la véritable histoire du célèbre Mousquetaire et pour dédicacer ses ouvrages.
La journée du samedi se clôturera avec un spectacle de cape et d’épée, à partir 18h, présenté
par l’Association « Les Lames sur Seine ».
Associations participantes :
• A.FO.RETZ
• Association pour le Château de Villers-Cotterêts
• Association de Promotion des Chemins Verts (APCV)
• Centre équestre de Villers-Cotterêts
• École Léo Lagrange
• Gîte équestre du moulin d’Icare
• Grand Angle
• Haras des anges
• Loisirs, culture et Gastronomie
• Musée Alexandre Dumas
• Office national des forêts
• Retz Bike Club
• Sauvegarde du Patrimoine de la laie des pots en forêt de Retz
• Société historique de Villers-Cotterêts
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Programme

cavaliers
Comment s’inscrire ?

Pour participer à l’événement, les cavaliers et meneurs peuvent s’inscrire sur le site de la FFE,
où trois Déclarations Uniques de Manifestation (DUM) ont été créées :
- n° 129 :
participation au défilé du samedi uniquement
		
(4€ par personne - Nombre de participants limité à 100)
- n° 130 :
inscription sur l’ensemble des 2 jours (30€ par personne)
- n° 131:
participation à la journée du dimanche uniquement (17€ par personne)
Pour les accompagnants pédestres et/ou cyclistes, l’inscription s’effectue directement auprès
de Martine Levêque. Tarifs des 2 jours : 26€/personne - Tarif du dimanche : 13€/personne

Renseignements auprès du CRTE Hauts-de-France

Martine Levêque : 06 45 84 22 54
ou directement sur le site : www.ffe.com

Samedi 22 juin
• 9h -12h30 : arrivée et installation des paddocks et du bivouac
• 12h30 : arrivée au plus tard des vans et cavaliers du défilé au parking du Grand Bosquet à
Villers-Cotterêts
• 13h15 : habillage des cavaliers en costumes de mousquetaires
• 13h30 : cavaliers à cheval
• 13h45 : consignes de sécurité
• 14h : inauguration officielle du tronçon et mise en marche du défilé en botte à botte par 2
• 14h30 : départ du défilé
• 15h : départ en forêt sur la boucle de 12 kms
• 18h : spectacle de cape et d’épée présenté par l’Association Les Lames sur Seine
• 20h : dîner
• 21h : projection du documentaire de Gaël Lépingle « Une jolie vallée » au Cinéma Les Clubs
• 22h : fin de journée et bivouac



Restauration possible sur place dès 12h

 Animations tout l’après-midi dans le parc du château

dimanche 23 juin
• 8h30 : petit-déjeuner
• Dès 10h : départ libre sur les boucles balisées (23 km)
• 13h-15h : déjeuner
• 15h-17h : départ des cavaliers
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Programme

Grand public
Samedi 22 juin
• 10h : randonnée pédestre par l’A.FO.RETZ
• 14h : inauguration officielle dans le parc du Château François 1er
Musique pré et post inauguration par l’École de Musique intercommunale
• 14h30 : départ défilé équestre dans la ville (attelages et cavaliers en tenue de Mousquetaires)
• 14h30 : randonnée VTT (12km) sur une partie du tronçon, encadrée par le Retz Bike Club
(port du casque obligatoire et vélo en bon état). Départ du Parc du château François 1er
• 14h30 : village d’animations gratuites : promenades en calèches, balades à poney, animations
équestres, expositions, stands nature/histoire/littérature et escape game
L’office de Tourisme intercommunal sera présent au sein du village d’animations.
• 15h : conférence, exposition et danse contemporaine au Musée Alexandre Dumas,
tarif 3,60€ ; gratuit pour les enfants.
Navettes gratuites depuis le parc du château vers la rue Demoustier.
• 15h : départ en forêt des cavaliers et attelages sur la boucle de 16 kms et de la randonnée pédestre
(5km) avec l’association Sauvegarde du Patrimoine de la laie des pots en forêt de Retz
• 18h : Ouverture avec les Sonneurs du point du jour (Cors de chasse)
Spectacle de cape et d’épée par l’Association Les Lames sur Seine (Gratuit).
• 21h : projection du documentaire de Gaël Lépingle « Une jolie vallée » au Cinéma Les Clubs
Restauration possible sur place dès 12h • Promenades en attelage tout au long de l’après-midi

Temps fortS du village d’animations
Escape Game

L’AERA, en association avec CANOPE 32, propose samedi 22 juin, trois séances d’escape
game tout public : 14h30 • 15h45 • 17h
Inscriptions préalables auprès de l’office de tourisme : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr
20 joueurs, regroupés dans 4 équipes différentes se retrouvent dans une vieille bibliothèque qui
rassemble toutes les œuvres liées à d’Artagnan (livres, films, sculptures etc…), le personnage historique
comme le littéraire. Or cette bibliothèque est en danger : tous les livres et œuvres sont en train de
disparaître ! Votre mission : réunir les 12 étoiles magiques perdues qui permettront d’ouvrir le coffre
contenant la formule évitant la disparition des œuvres !

L’apprenti Mousquetaire

Les élèves de l’école Léo Lagrange vous proposent leur pièce de théâtre « L’Apprenti
Mousquetaire ». Rendez-vous à 15h sur la scène du village d’animations.

Initiation à l’escrime

De 15h à 16h, rejoignez Les Lames sur Seine pour vous initier à l’escrime. L’atelier est ouvert
aux enfants à partir de 8 ans.

Parcours pédestre à énigme

L’Office National des Forêts vous proposera, tout au long de l’après-midi, son parcours
pédestre à énigme (2 km).
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CARRIERE ÉQUESTRE

demandez le Programme !
Horaires

Animations

14h30
Débardage
14h50
Kalysson
15h
Carrousel du Haras des anges
Pause pendant le spectacle sur scène :
« L’Apprenti Mousquetaire », par l’école Léo Lagrange
15h30
Carrousel du Centre équestre de Villers-Cotterêts
15h35
Débardage
15h55
Carrousel du Haras des anges
16h
Match enfants horse-ball + remise des prix
16h40
Kalysson
16h50
Débardage
17h10
Match adultes horse-ball + remise des prix
17h50
Débardage

Débardage

Les chevaux de trait de Lagny, avec Luc Defrance, vous proposeront une démonstration de
débardage de bois. Retour dans l’ancien temps !

Kalysson

Dans son spectacle « mini duo », Caroline Lorrain met en scène ses deux poneys, Sheltie et
Tosty . Venez découvrir leur complicité !

Carrousel

Les élèves du Centre équestre de Villers-Cotterêts et du Haras des Anges à Corcy vous
proposent leur carrousel. Élégance et émerveillement sont au rendez-vous !

Horse ball

My Equidream, centre-équestre de Longpont, vous fait voyager au cœur d’une discipline
équestre atypique : le horse-ball.
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LEs partenaires

de l’événement
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Contacts

presse & logistique
Presse
Marlène ROLLET
Responsable Service Communication
m.rollet@retzenvalois.fr
03 23 96 60 17
06 86 93 26 89
Émilie HANAT
Chargée de communication
e.hanat@retzenvalois.fr
03 23 96 00 17
06 86 93 26 89

Logistique

Jessie CARPENTIER
Société EPPIQUE
jessie.carpentier@eppique.fr
06 12 15 47 27

12

Inauguration

22

Route
Européenne 23
d’Artagnan juin
de la

Photos : Monkey Business ; Nuttawutnuy ; CRTE

Tronçon Retz-en-Valois

2019

