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La Route Européenne d’Artagnan est un projet de tourisme équestre comprenant 4000
km de chemins balisés en Europe à travers la France, la Belgique et les Pays-Bas.
Que vous pratiquiez l'équitation en club, en famille ou entre amis, vivez une expérience
originale sur les traces de D'Artagnan qui a parcouru l'Europe à cheval au service de
Louis XIV.

La route en Wallonie
Le parcours équestre traverse la Wallonie horizontalement, de Stoumont à la frontière
française, près de Mons.
Il y a également 2 autres routes perpendiculaires qui relient Lesves à Waterloo, et Spa à
Maastricht.

Promouvoir le tourisme autrement
La raison principale de ce projet est de proposer une activité de proximité avec la
nature. Ce réseau permet aussi de favoriser les échanges entre citoyens européens et
de renforcer le tourisme équestre.
Vivez une expérience culturelle à cheval, sur les traces du célèbre Mousquetaire, à la
découverte du patrimoine.
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