Communiqué de presse, du 27 juin 2019

Inauguration de la Route Européenne d’Artagnan : un
premier galop prometteur !
Plus de 1500 personnes sont venues à la rencontre des Mousquetaires, lors de l’inauguration du
tronçon Retz-en-Valois de la Route Européenne d’Artagnan, qui se tenait, ce samedi 22 Juin, à VillersCotterêts, dans le Parc du Château François 1er. La Communauté de Communes Retz-en-Valois, a pris
l’initiative d’organiser cet événement, afin de permettre aux adeptes de la randonnée (équestre,
pédestre et VTT) et aux amoureux d’histoire de marcher, rouler et galoper sur l’itinéraire qu’a
emprunté le célèbre Mousquetaire. Un premier rassemblement satisfaisant pour la Route Européenne
d’Artagnan!

La Route Européenne d’Artagnan
Villers-Cotterêts, terre d’Alexandre Dumas a accueilli, ce samedi 22 Juin, l’inauguration du tronçon de
la Route Européenne d’Artagnan, organisée par la Communauté de Communes Retz-en-Valois. 1500
visiteurs, se sont déplacés dans le Parc du Château François 1er pour assister à cet événement, et
s’amuser sur les différentes activités proposées : escape game, spectacles de l’École Léo Lagrange et
des Lames sur Seine, une initiation à l’escrime, des matchs de Horseball, et bien d’autres.
Le Président de la Communauté de Communes, Alexandre de Montesquiou, en présence notamment
de Jean-Pierre Debreu (Président du CRTE HDF), Bruno Battistini (Vice-Président de l’AERA), Dominique
Moyse (Conseiller Régional des Hauts-De-France), Nicolas Fricoteaux (Président du Conseil
départemental de l’Aisne) et Nicolas Basselier (Préfet de l’Aisne) a tenu à féliciter les partenaires, les
associations présentes, les bénévoles et le personnel ayant permis le bon déroulement et la mise en
place des activités de cette journée.

Un retour en chiffre
Pendant cette journée, chaque stand d’activités présent sur le site a comptabilisé environ 150 à 200
personnes en moyenne.
Les Randonnées ont eu du succès avec 32 sportifs pour la sortie VTT, et 37 pour l’activité pédestre.
28 chercheurs ont participé à l’escape game proposé par l’association CANOPE 32.
Plus de 150 personnes devant le stand de l’Office de Tourisme Intercommunale Retz-en-Valois

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 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 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

