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LA ROUTE D’ARTAGNAN, 
RÊVE OU RÉALITÉ ?
La presse équestre européenne en parle, la route d’Artagnan qui 
part de Lupiac (F) et qui conduit à Maastricht (NL) est inaugurée ici 
et là à grand renfort de la presse locale.
En Belgique, cette route pour cavaliers, attelages, cyclistes et ran-
donneurs pédestres est censée traverser 70 communes en Wallonie 
et ces communes sont supposées baliser le parcours avec l’aide de 
bénévoles locaux.
De fait, des cavaliers FFE de la région de Liège ont participé, à l’au-
tomne dernier, au balisage d’un tronçon de 120 km de Banneux à 
Kanne à l'invitation de l'Association de la Défense des Chemins cava-
liers (ADCC). Ce balisage était prévu pour les cavaliers, les communes 
doivent encore eff ectuer certains travaux pour rendre les déviations 
pour attelages tout à fait praticables
Le 7 mai, Guy Matras, Président de la Région du Grand-Est pour la 
Fédération Française d'Equitation, nous invitait à le rencontrer lors 
d’une inauguration de l’itinéraire à la ferme d’Artagnan (qui n'est 
pas sur le tracé sus-mentionné) à Haccourt-Oupeye. Gaby Leyden, 
Solange Rogge et moi avons donc assisté à l’arrivée à la ferme d’Ar-
tagnan d’un attelage de 4 poneys bien vaillants (2 poneys anglais 
et 2 poneys allemands). Le meneur, Jean-Pierre Bouché, avait tracé 
lui-même l’itinéraire selon la liste des communes traversées par l’iti-
néraire. Puis, il est parti de Lupiac pour abattre les quelque 1800 km 
du parcours en deux mois, à raison de quelques semaines par an 
pendant trois ans. Lors de cette aventure inoubliable, il a été accom-
pagné par sa femme, Nadine, des intendants et une douzaine d'atte-
lages locaux « intermittents ». Et même un triple pontage cardiaque 
n'a pas arrêté ce passionné de l'Histoire !

Texte : Nicole de Jamblinne, 
Gaby Leyden, Solange Rogge

Précédée de discours de Mme la Ministre Alda Gréoli, du Ministre 
Jean-Claude Marcourt et d'autres personnalités dont le président 
de l'association d'Artagnan de Maastricht, la réception a permis de 
revoir Helmut Klebach, ce sympathique randonneur allemand de la 
VFD-NRW habitant Eynatten (venu à l’Equirencontre de Wanne en 
2018) et qui est d'ores et déjà en charge de la route d'Artagnan en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que quelques personnes en 
tenue de mousquetaire, des échevins et personnes de la commune 
impliquées dans ce beau projet.  A ma question : Où peut-on trouver 
l’itinéraire précis sur carte ? On me répondit avec assurance : sur le 
site internet : www.route-dartagnan.eu. Citytrails sera bientôt une 
autre possibilité.
Quant aux détails sur carte au 25.000e, il faudra que nos randon-
neurs qui ont repéré des balises les suivent et tracent l’itinéraire sur 
leur carte. Les balises s’arrêtent net à la frontière de la commune tra-
versée et il faudra attendre que la commune suivante balise à son 
tour… Sachez, enfi n, que la route d'Artagnan est appelée à se modi-
fi er et à se ramifi er avec le passage du temps, au gré des voyageurs. 
Alors, cavaliers et meneurs, à vos cartes ! 

 


