
TOUS POUR UN ET UN POUR TOUS ! 

 

La Route européenne d’Artagnan pose ses valises à Chantilly !  
 

La Route européenne d’Artagnan est le premier itinéraire équestre et 

culturel qui sillonne l’Europe sur 4 000km, de la France aux Pays-Bas 

en passant par l’Espagne, l’Italie, la Belgique et l’Allemagne, sur les 

traces du célèbre Mousquetaire.  

 

Dans le cadre de l’Inauguration officielle de la Route européenne d’Artagnan, qui se tiendra du 07 au 09 

Juillet 2017 à Chantilly, le Comité Régional de Tourisme Equestre de Picardie et l’Association Euro-

péenne Route d’Artagnan seraient heureux de vous convier à une conférence de presse sous forme de 

petit-déjeuner le :  
 

Vendredi 12 mai 2017 à 9h30  

Polo Club du Domaine de Chantilly 

Route de Verneuil, 60300 Apremont 
 

Programme : 

Prises de parole :  

 Présentation de la Route européenne d’Artagnan 

 Présentation de l’Inauguration officielle de la Route européenne d’Artagnan  

 Intervention de quelques partenaires 

Echanges avec la salle 
 

Réponse souhaitée avant le 8 mai 2017 

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE 

Compiègne, le 28 avril 2017

INFORMATIONS ET CONTACT PRESSE : 

Pauline-Morgane Thévenon 

  routedartagnan.communication@hotmail.com     +33 (0)6 01 29 10 12 

T. SAMECK 



INAUGURATION DE LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN 

 

Tous pour un et un pour tous ! 

 

La Route européenne d’Artagnan est un itinéraire de randonnée équestre et culturelle, ouverte égale-

ment aux piétons et cyclistes. Elle relie Lupiac (Gascogne, France) à Maastricht (Limbourg, Pays-Bas) 

sur les traces du Mousquetaire le plus célèbre au monde. 

 

Avec ses 4 000 kilomètres de chemins balisés qui en font le 

premier itinéraire équestre européen, la Route européenne d’Ar-

tagnan vous propose de découvrir autrement la France, la Belgi-

que et les Pays-Bas mais également l’Espagne, l’Italie et l’Alle-

magne pour quelques heures ou plusieurs semaines.  

 

L’inauguration officielle de la Route européenne d’Artagnan  

se tiendra à Chantilly du 7 au 9 juillet 2017. 

 

Au programme : randonnée mais aussi dîner conté, spectacle équestre 

aux Grandes Ecuries le vendredi, spectacle d’escrime artistique et soirée 

musicale le samedi.  

Mais aussi l’inauguration officielle, défilé costumé ou encore match de 

polo ouverts au public le dimanche pour le plus grand plaisir de tous. 

 
Ouverture des inscriptions début mai sur routedartagnan.ffe.com 

Compiègne, le 28 avril 2017

INFORMATIONS ET CONTACT PRESSE : 

Pauline-Morgane Thévenon 

  routedartagnan.communication@hotmail.com     +33 (0)6 01 29 10 12 

T. SAMECK 

F. COCQUET 

routedartagnan.ffe.com

