
             

MAIRIE  

                      DE      

                  

LIGNAC 

                   

(Indre) 

 

 

 
        

 

Mairie 

de Lignac 

(Indre) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Présentation de la Route Européenne d’Artagnan 
 

Si les produits de grande randonnée pédestre et cycliste rencontrent un franc succès, le tourisme 

équestre, alliant découverte du patrimoine et préservation des paysages, ne reste pas en marge 

puisqu’il 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, et répond ainsi à la demande croissante de produits liés à la 

pratique du tourisme équestre. 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. Elle est 

aujourd’hui certifiée Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe.   

 

D’Artagnan est l’un des Français les plus connus au monde - en atteste par exemple sa statue 

dans la ville Américaine de Cincinnati.  

 

A travers les nombreux récits et films qui l’entourent, d’Artagnan véhicule une image de panache, 

de bravoure et de solidarité. En suivant les traces du célèbre mousquetaire, la  Route Européenne 

d’Artagnan propose aux randonneurs de vivre une expérience originale, sur les traces de celui qui 

a parcouru l’Europe à cheval au service du roi Louis XIV.  

 

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.  

Itinéraire national 
 

 

 

 

 

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 8000 

km de chemins traversant la France sur 54 

départements, ainsi que cinq autres pays 

Européens qui sont l’Espagne, l’Italie, la 

Belgique, l’Allemagne et enfin, les Pays-Bas.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

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.   

 

 

 
Itinéraire régional 
 

La région Centre Val de Loire est traversée par trois 

des itinéraires de la Route Européenne d’Artagnan: 

● La Route Royale 

● La Route de Pinerolo 

● La Route des Cardinaux 

La Région Centre Val de Loire fait partie des membres fondateurs de l’Association Européenne 

Route d’Artagnan. L’identification de l’itinéraire sur le territoire débute en 2018 et aboutit, en 2019, 

à un parcours de 264 km balisé et inauguré lors des “500 cavaliers pour les 500 ans de 

Chambord”. Portée par ce succès, la Région enjoint tous les départements à se mobiliser pour 

continuer le travail entamé dans le Loir-et-Cher.  

 

C’est ainsi que la Route Européenne d’Artagnan prend son essor dans le département de l’Indre 

grâce à de nombreux acteurs désireux de développer l’offre de tourisme équestre sur le territoire.  

 

 
 



 

  

Itinéraire départemental 
 

Grâce à l’action conjointe de 

nombreux acteurs, la Route Européenne 

d’Artagnan voit le jour dans le département 

de l’Indre. La traversée de l’Indre commence 

dans la commune de Beaulieu, avant de 

remonter par le Parc Naturel Régional de la 

Brenne et de permettre aux cavaliers et 

randonneurs de visiter le Château Guillaume 

et le Château du Bouchet. En sortant du 

PNR, la Route Européenne d’Artagnan 

emmène ses voyageurs au cœur de la 

campagne Berrichonne et des nombreuses 

pistes en herbe promettent de savoureuses 

galopades.  

 

La Route traverse ensuite le village de Palluau-sur-Indre où, en 1672, d’Artagnan aurait porté une 

missive au comte de Frontenac le nommant gouverneur de la Nouvelle-France par le roi Louis XIV. 

Puis les randonneurs arrivent à Valençay, où ils pourront visiter le magnifique château, demeure 

de campagne de Talleyrand au XIXème siècle. La Route les mènera ensuite tout droit vers le Loir-

et-Cher, où les attend le Château de Chambord.  

 

La Route Européenne d’Artagnan dans l’Indre représente 247 km, traverse 29 communes et 5 

communautés de communes. Elle est le fruit du travail assidu de l’Agence d’Attractivité de l’Indre, 

du Parc Naturel Régional de la Brenne, du Comité Départemental d’Equitation, du Comité 

Régional d’Equitation, du Conseil Départemental de l’Indre, des Communautés de Communes et 

des communes traversées.   

L’événement 
 

Dans le cadre de l’inauguration de la Route Européenne d’Artagnan dans le département de 

l’Indre, le Comité Départemental d’Equitation, représenté par son Président Philippe Macé, 

organise une manifestation sportive et touristique autour de l’itinérance douce. Le Comité 

Départemental d’Equitation de l'Indre (CDE 36) souhaite promouvoir et développer les activités et 

les disciplines équestres présentes dans l'Indre, tout en sensibilisant au développement durable 

ainsi qu’au bon respect de ces pratiques sportives. 

 

Cet événement aura pour objectif de diffuser le projet de la Route Européenne d’Artagnan, de 

sensibiliser le public à la randonnée - qu’elle soit à cheval, à pied ou encore à vélo -, de valoriser le 

territoire du Berry et enfin de relancer la dynamique du tourisme équestre dans le département. 

L’Indre est en effet un territoire riche en chemins ruraux et en paysages bucoliques propices à la 

pratique de l'équitation d’extérieur, tout en ayant une richesse patrimoniale indéniable avec, 

notamment, le Château de Valençay ou encore le Château Guillaume.  

 



 

  

 

C’est d’ailleurs au Château 

Guillaume, dans la commune de 

Lignac, qu’aura lieu l’événement “Sur 

les pas de d’Artagnan à Château 

Guillaume” le 22 mai 2022. Ce 

majestueux château fut fondé par 

Guillaume X, comte de Poitou et 

d’Aquitaine, au cours du XIème 

siècle. On raconte qu’Aliénor 

d’Aquitaine y serait née. Richelieu fit 

démanteler le château au XVIIème 

siècle, et ce n’est qu’au XIXème 

siècle qu’un disciple de Viollet-le-Duc 

le restaure.  

 

Aujourd’hui, le château est entièrement meublé et habité. Le hameau qui entoure la petite église 

romane a conservé une architecture d’époque, en harmonie avec le château.  

Lors de cet événement, de nombreux itinérants sont attendus, qu’ils soient à cheval, en attelage, à 

vélo ou encore à pied. Des boucles empruntant la Route Européenne d’Artagnan permettront aux 

randonneurs de rejoindre le Château Guillaume. Sur place, différentes animations attendront les 

visiteurs: des spectacles autour de l’histoire de d’Artagnan, des ateliers de danse et de maniement 

de l’épée, des grands jeux en bois qui raviront petits et grands, un marché de producteurs qui 

promet de délicieuses saveurs, et beaucoup d’autres surprises! Les visiteurs pourront aussi visiter 

le Château (l’entrée du Château est payante) et l’accès au donjon sera exceptionnellement ouvert 

pour l’occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Le programme 

En plus des randonnées, tout au long de la journée, plusieurs animations auront lieu sur le site de 

château Guillaume.  

 

Un repas champêtre est également proposé sur place.  

 

● 09:00 : Accueil et départ des randonnées pédestres 

● 09:15 : Accueil et départ des randonnées VTT 

● 10:00 : Accueil et départ des randonnées équestres 

● 10:30 : Ouverture du site de Château Guillaume 

● 11:00 : Animation musicale suivie d’un atelier  

● 11:45 : Initiation escrime (2 ateliers) 

● 12:30 : Inauguration de la Route Européenne D'Artagnan 

● 13:00 : Vin d'honneur 

● 13:30 : Pièce de théâtre 

● 14:15 : Spectacle d'escrime 

● 14:30 : Carrousel équestre 

● 14:45 : Animation musicale suivie d'un atelier 

● 15:15 : Initiation escrime (2 ateliers) 

● 15:30 : Carrousel équestre 

● 16:00 : Spectacle d'escrime  



 

  

Partenaires  

Cet événement ne pourrait pas avoir lieu sans les nombreux partenaires du projet. 

 

L’Association Route Européenne d’Artagnan 

L’AERA est une association de gouvernance fondée en novembre 2014 par Alain Libéros, son 

Président, et par des fédérations équestres nationales, des collectivités publiques et des associations 

d’Artagnan, en provenance des 6 pays concernés. L’objectif de l’association est de créer, promouvoir et 

maintenir la Route Européenne d’Artagnan sur le long terme. 

 

Conseil Régional 

Le Conseil Régional du Centre Val de Loire, convaincu des bénéfices liés à la pratique du tourisme 

équestre, s’est engagé dès l’origine du projet de la Route Européenne d’Artagnan en tant que membre 

fondateur de l’AERA. Il finance aujourd’hui le développement de la pratique dans la région. 

 

Conseil Départemental  

La Route Européenne d’Artagnan traverse le département. Le Conseil Départemental s’est mobilisé sur 

la mise en place de l’itinéraire au travers de l’Agence d’Attractivité de l’Indre. Il soutient le projet à la fois 

techniquement et financièrement.  

 

Comité Régional d’Equitation  

Le Comité Régional d'Equitation du Centre Val de Loire représente les 500 clubs et 30.000 licenciés de 

la région. Il est porteur du projet Route Européenne d’Artagnan dans la région et œuvre à la coordination 

entre les acteurs.  

 

Comité Départemental d’Equitation  

Le Comité Départemental d'Équitation représente 56 clubs et associations et quelques 2.600 licenciés. 

La Route Européenne d’Artagnan est une opportunité pour redynamiser le tourisme équestre et plus 

largement la pratique de l’équitation d’extérieur.  

 

PNR de la Brenne  

Traversé par la Route Européenne d’Artagnan, le PNR de la Brenne est un acteur majeur du 

développement du tourisme équestre et de l’itinérance douce.  

 

Communauté de Communes Marche Occitane - Val d’Anglin  

C’est au sein de la Communauté de Communes MOVA que se trouve le Château Guillaume, qui 

accueille l’inauguration de la Route Européenne d’Artagnan. La CdC est impliquée dans l’élaboration de 

l’itinéraire et participe à la création de l’événement.  

 

Les communes de Lignac, Chaillac, Chalais, Prissac, Bélâbre, Dunet et Néons-sur-Creuse 

Cet événement ne peut se faire sans l’implication des communes traversées par les itinéraires de 

randonnée aussi bien pour les chemins empruntés que pour l’aide matérielle pour l’inauguration de la 

Route Européenne d’Artagnan.  

 

Enfin, ce projet est aussi soutenu par les Comités Départementaux de Randonnée Pédestre et de 

Cyclotourisme, pour la mise en place des randonnées qui s'adressent aux cyclistes et aux marcheurs.  

 



 

  

 

Contact 

Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur cet événement, vous pouvez vous rendre 

sur la page internet suivante:  

https://www.parc-naturel-brenne.fr/agenda/inauguration-de-la-route-equestre-d-artagnan-80-2022-

05-22-09-00#tab4  

 

Vous pouvez aussi joindre le numéro de téléphone suivant: 02.54.28 12.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parc-naturel-brenne.fr/agenda/inauguration-de-la-route-equestre-d-artagnan-80-2022-05-22-09-00#tab4
https://www.parc-naturel-brenne.fr/agenda/inauguration-de-la-route-equestre-d-artagnan-80-2022-05-22-09-00#tab4

