
Livret du Mousquetaire Européen

Il atteste du chemin parcouru par son détenteur 
 sur la Route européenned’Artagnan et lui permet 

d’obtenir la Dartagnane, ainsi que les Mousquetaires 
de Bronze, d’Argent et d’Or selon la distance parcourue.

Ce Livret du Mousquetaire européen est délivré de manière 

individuelle et personnelle.
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Nom : ………………............................................................................

Date de naissance : .....................…...................................................

Nom du cheval : ……….....………......................................................

Prénom : …………………...................................................................

Nationalité : …........................…...................…...................................

N° d’identification : .........…………………..........................................

Adresse : …………................….....................…......…………………
………………................................................................................…
…………………...................................................................................

Départ de ………………...…..…........................................……........

Le : ..... / ..... / ….............…          Signature : 

« La Route européenne d’Artagnan, premier itinéraire 
équestre transnational, symbole de la solidarité,  

de la diversité et de l’amitié entre les peuples  
en Europe et du partage autour d’une expérience 

équestre et culturelle de qualité ».

Alain LIBEROS, 
Président fondateur d’AERA
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LES RÉCOMPENSES  
DE LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN
Renseignements indiqués dans le présent Livret  

du Mousquetaire européen faisant foi.

LA DARTAGNANE
Est une attestation décernée aux randonneurs ayant parcouru au 
moins 100 km sur la Route Européenne d’Artagnan.

Elle est délivrée aux lieux de naissance et de mort  
de Monsieur et Madame d’Artagnan, soit :

• À LUPIAC ET À MAASTRICHT 

• À SAINTE-CROIX ET CHAMPLECY

• À  L’OCCASION DE RANDONNÉES DE PLUS DE 100 KM  
organisées en groupe sur la Route d’Artagnan et validées par AERA.

Deux modèles de Dartagnane sont proposés :

LE MOUSQUETAIRE DE BRONZE, D’ARGENT ET D’OR
Ces récompenses sont décernées aux randonneurs ayant parcouru 
au minimum 400 km sur la Route européenne d’Artagnan pour le 
Mousquetaire de Bronze,  800 km pour le Mousquetaire d’Argent.  
Les randonneurs ayant parcouru plus de 1200 km sur la Route 
européenne d’Artagnan se verront remettre le Mousquetaire d’Or. 
Les kms parcourus sont validés sur base des tampons apposés 
sur ce livret tout le long de la Route par les partenaires AERA.
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Jean-Claude Bertolini            ertificat desliurat au Senher/a la Dauna …....................................................... 
Qui a caminat mes de 150 kms  sus la Rota europenca d’Artanhan

                      ............................................................................         

Aquera rota equèstra simboliza la renavida de l’esperit mosquetari au servici deu
desvolopament de la ciutadanitat europenca. Qu’a per mira d’ahortir la solidaritat e l’amistat 
entre los pòbles dins l’Union europenca a travèrs lo respèct de la diversitat de las culturas e la 

valorisacion deu patrimòni materiau e immateriau.
Aqueste certificat ei desliurat a tots los cavalèrs, ciclistas o caminaires a pè qui an tornat hè viver 
l’esperit de convivialitat, de valentia e lo bèth ahur deus Mosquetaris de  la guarda deu Rei :

Athòs, Pòrthòs, Aramis e lo celèbre Capitani-lòctenent Carles de Vaths de Castèlmòro,
Comte d’Artanhan, vasut en Gasconha au debut deu sègle XVIIau, maridat dab Anna-Carlòta 
de Chanlecy originaria de Borgonha, e mòrt a Maastricht lo 25 de junh de 1673 au servici deu Rei.

D’Artanhana N°….............., desliurada a ….............................., lo ..................................... 

D’artanhana

Lo President Fondator
Alain Libéros.

Au nom de
l’Associacion Europenca de la Rota d’Artanhan

acavalat sus Tonnerre de Brest

Sainte Croix00001 11 décembre 2016
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

La Route Européenne d’Artagnan est un chemin de randonnée. Par 
conséquent, l’environnement juridique de la randonnée et le statut 
juridique des chemins s’appliquent.

Le signataire du présent document déclare, pour lui-même et toute 
personne ou groupe de personnes dont il a la charge, être informé et 
avoir conscience que le relief naturel peut parfois être accidenté, et 
qu’à ce titre, il convient de juger objectivement son niveau technique, 
d’adopter un comportement vigilant tout le long de la Route et de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les dangers. 
En effet, toute personne est libre de parcourir la Route Européenne 
d’Artagnan. Lorsqu’elle s’engage à le faire, seule ou en groupe, elle 
reconnaît être seule responsable de son engagement et accepte donc 
d’en assumer entièrement les conséquences.

L’Association AERA ainsi que ses représentants déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident et de ses conséquences pouvant 
survenir dans le cadre de toute activité entreprise par les randonneurs 
tout le long de la Route Européenne d’Artagnan, notamment par les 
cavaliers, meneurs, randonneurs pédestres, vététistes, ou autres 
accompagnateurs, y inclus les activités pouvant être organisées par et 
dans le cadre des objectifs de l’Association.

Les randonneurs de la Route Européenne d’Artagnan attestent être 
assurés à titre personnel, en Responsabilité civile et individuelle, pour 
l’ensemble des risques liés à leurs activités sur ladite Route.

Pour les cavaliers et les meneurs, une licence sportive équestre en 
cours de validité, incluant une assurance en Responsabilité civile et 
individuelle, est fortement conseillée.

La présente décharge est applicable sur l’ensemble du parcours 
et extensions de la Route Européenne d’Artagnan. La signature de 
cette décharge de responsabilité est obligatoire pour la délivrance du 
« Livret du Mousquetaire Européen ».

Nom et prénom : …………………......................……........................

Référence de l’assurance responsabilité civile individuelle : ..........
.............................................................................................................

Pour les cavaliers et meneurs

N° de licence sportive : ……........................………..............…...….

Organisme de délivrance de la licence : ............…………………...

Date : ..... / ..... / ….............…          Signature : 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
DES FÉDÉRATIONS ÉQUESTRES

Fédération Internationale de Tourisme Équestre (FITE)
Créée en 1975, la FITE organise, développe et promeut à 
travers le monde le tourisme équestre et compte aujourd’hui 
une vingtaine de pays membres. fite-net.org

Fédération Française d’Équitation (FFE) France 
La FFE bénéficie de la délégation de mission de service 
public du Ministère des Sports pour le développement des 
pratiques équestres, de la formation et de la compétition. 
Elle œuvre ainsi pour la promotion et le développement des 
activités de tourisme liées au cheval. ffe.com/tourisme

Ligue Équestre Wallonie Bruxelles (LEWB) Belgique
La LEWB est depuis 2000 l’aile francophone de la Fédération 
Royale Belge des Sports Équestres. Elle gère le tourisme 
équestre mais aussi la pédagogie et les formations liées à 
l’équitation. lewb.be

Federación Navarra de Hípica Espagne
La Federación Navarra de Hípica mène une politique 
innovante pour le développement du tourisme équestre : 
label pour les hébergements d’étape équestre, formation, 
exploitation de l’outil GPS. fnhipica.com

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC ANTE Italie
La FITETREC ANTE œuvre au développement du tourisme 
équestre en Italie, en portant une attention particulière au 
bienêtre animal. fitetrec-ante.it

Deutsche Reiterliche Vereinigung Allemagne
La Fédération équestre allemande gère le développement 
du tourisme équestre et soutient de nombreuses initiatives 
et projets. Elle élabore des normes fédérales de randonnée 
en milieux rural et forestier, mais aussi des programmes de 
formation des cavaliers, meneurs et enseignants. fn-dokr.de

Vereinigung der freizeitreiter und fahrer Allemagne 
Le VFD est le plus grand réseau de cavaliers et meneurs « 
loisir ». Il s’engage à leurs garantir des droits d’accès égaux 
en forêt et en plaine. Le bien-être animal et la conservation 
de la nature sont solidement ancrés dans les statuts de la 
VFD. vfdnet.de
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CHARTE ÉTHIQUE DU RANDONNEUR  
SUR LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN

1. Quand je croise d’autres randonneurs à pied, à vélo ou à cheval, 
je prends mes distances en avertissant courtoisement, et en saluant.

2. Lors des portions de route, je respecte le code de la route et je fais 
attention à rester visible (gilet jaune si nécessaire).

3. J’adapte mon allure au terrain pour conserver les sentiers praticables à 
tous types d’usager.

4. Je referme derrière moi les barrières que j’ai ouvertes.

5. Je respecte les sentiers balisés, je ne prends pas de raccourcis.

6. En période de chasse, je suis vigilant et j’évite les zones de battue. 
Et je mets un gilet fluorescent.

7. Je laisse l’endroit aussi propre que lorsque je suis arrivé: Je ne jette 
rien et je prévois un sac pour mes déchets en cas d’absence de 
poubelles.

8. Je respecte la faune et la flore Je ne marche pas dans les champs 
des agriculteurs.

9. Je ne fais pas de feu, un incendie détruirait la faune et la flore.

10. Si je prévois de bivouaquer, je me renseigne au préalable sur les 
zones de bivouac autorisées (mairies, sites internet des différents parcs).

Recommandations spécifiques aux marcheurs

11.  Pour le respect des autres usagers et de la nature sauvage, je garde 
mon chien en laisse.

1. Sur les portions de route, je marche à contresens de la circulation 
en faisant attention à toujours rester visible (gilet jaune si nécessaire).

Recommandations spécifiques aux cavaliers ou meneurs

13. Je ne fréquente pas les baignades avec mon cheval, ni les aires 
d’embarquement pour les canoës. A l’exception des rivières, les ruisseaux 
et plans d’eau sont généralement privés : il est donc indispensable de 
respecter les accès à l’eau qui seront identifiés sur le parcours.

14. Je descends de ma monture lorsqu’il y a un danger quelconque 
notamment lors de la traversée d’un village ou d’une manifestation 
populaire.

15. Quand je croise d’autres randonneurs, je repasse au pas en saluant 
de manière courtoise.



www.route-dartagnan.eu

routedartagnan

routedartagnan@gmail.com


