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VIA CHARLEMAGNE 

Présentation  succincte 

1ère PARTIE  

I) POURQUOI ?  

Parce que c’est à l’époque de Charlemagne que le concept d’Europe a surgi (auparavant le nom 

d’Europe symbolisait celui d’une Princesse d’Asie Mineure enlevée par un Zeus amoureux transformé 

en taureau) (ce qui explique d’ailleurs pourquoi le journal des jeunes européens s’appelle le Taurillon) 

Or l’Europe actuelle a fortement besoin de se retrouver dans un modèle culturel qui s’appuie sur les 

racines profondes de sa culture commune que se sont partagées les peuples des nations qui la 

composent. 

Est-ce un hasard que les pays ayant créé le Marché Commun qui a donné naissance à l’Union 

Européenne, à l’époque l’Europe des 6 correspond presqu’intégralement à l’Europe Carolingienne ? 

Ou bien non !!! 

Permettre aux Européens de redécouvrir les éléments anciens, ancestraux, de leur culture commune, 

c’est créer le ciment indispensable pour qu’ils soient capables d’assumer, et d’assurer les crises 

diverses de la gestion quotidienne qu’ils ne manqueront pas d’avoir à surmonter. 

Le Conseil de l’Europe l’a compris puisqu’il a mis en place des itinéraires pour cela. Ce projet de 

Route Charlemagne a ainsi pour vocation d’être reconnu officiellement comme tel (dossier de 

candidature prévu pour un dépôt au 2d semestre 2014) 

II) QU’EST-CE QUE C’EST ? 

C’est un projet fédérateur qui relie, qui regroupe, des acteurs de tous les secteurs de la vie 

économique  des pays traversés en s’appuyant à l’origine sur un projet éducatif  et culturel, qui peut 

ensuite être exploité par des opérateurs touristiques. 

- A) SUR LE PLAN GEOGRAPHIQUE  

Comme l’empire de Charlemagne, elle relie l’Ebre à l’Elbe, donc elle va de Barcelone à Hambourg, 

elle traverse donc 6 pays européens. 

Elle s’appuie sur des villes qui ont des traces de son passage ou bien ont développé ses légendes  

Elle peut se faire en autocar, en voiture, en vélo, à pied, à cheval et même (tout récemment en train) 

Elle sera balisée par l’emblème symbolique de Charlemagne, son sceau lumineux, perché sur des 

poteaux suffisamment hauts pour éviter toute dégradation et favoriser sa visibilité  
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- B) SUR SON MODE EDUCATIF  

Des enfants, des jeunes en groupes scolaires, ou de centres de vacances, de camps d’ados, de 

mouvements scouts entrainés par des conteurs guides et animateurs sur des circuits adaptés sur 

cette route font revivre l’Histoire et les légendes de ce personnage commun à 19 pays d’Europe. 

Pour cela ces enchanteurs conteurs s’appuient sur les traces que l’Histoire, les créateurs, la nature 

fertilisée par l’imagination ont laissées dans les paysages 

Ces guides seront formés dans le cadre d’un BPJEPS co - construit avec les partenaires de formation 

du territoire ; 

Ces circuits éducatifs pourront également s’opérer de façon bi- nationale avec des classes en 

appariement, des jumelages. 

Le projet permettra avec les partenaires agrégés de construire des outils pédagogiques spécifiques 

tels que « l’échelle du temps » de Kréascientia (association partenaire d’Aix la Chapelle) 

Les classes de découverte de l’Education Nationale, initiées par la Ligue de l’Enseignement 

trouveront dans ce projet un terrain favorable pour aborder en histoire la période carolingienne qui 

précède le Moyen -Âge, en littérature les chansons de geste et les grands thèmes du Romantisme, en 

géographie , celle de l’Europe , en Sciences Naturelles les minéraux, les couches géologiques, en 

instruction civique : les valeurs de l’humanisme, celles de la chevalerie, la citoyenneté, la démocratie 

, en langues vivantes : la possibilité de les apprendre à l’occasion de rencontres bi-nationales sur le 

thème. 

- C) SUR SON MODE CULTUREL  

- Des statues dont certaines seront géantes, d’autres monumentales, l’une d’entre elle sera 

lumineuse ponctueront le tracé autant qu’elles favoriseront sa connaissance auprès du 

public et matérialiseront des sites très liés à Charlemagne mais actuellement méconnus. 

 

- Un Opéra franco-allemand le rêve de Charlemagne qui raconte sa vie sera réalisé en régions 

avec des jeunes du territoire en résidence ; et diffusé ensuite dans toute l’Europe  

 

- Une Exposition racontant sa vie à partir de l’épisode de Ponthion .et la brochure de l’expo qui 

reprend ce travail. 

 

- Une diffusion transmission des folklores liés à ces légendes et répartis tout au long des 

territoires européens (les Marionnettes de Sicile, les géants de Belgique, les chants des 

Pyrénées , les danses folkloriques des chevaux jupons, ….. 

 

- Les créations contemporaines dans toutes les disciplines artistiques qui souhaiteront 

s’intégrer au projet. 
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- D) SUR SON MODE DE DEVELOPPEMENT LOCAL DURABLE  

L’ensemble de ces parcours qui seront mis en valeur sont l’occasion de rassembler des partenaires 

locaux actuellement dispersés et qui s’ignorent :  

- Des musées, des loueurs de vélo, des meneurs d’attelages, des centres équestres, des trains 

touristiques, des troupes de danse, de chants, des loueurs de bateaux,  

- Toute la chaîne de l’hébergement et de la restauration (gites, hôtels, restaurants, traiteurs,…) 

- Les opérateurs culturels locaux autres tels les conteurs locaux 

- Les petits commerces de proximités qui vont bénéficier de cette arrivée régulière de clientèle  

C’est donc toute un chaîne d’un territoire qui va bénéficier des retombées de ces visites 

culturelles qui seront suivies ensuite de visites touristiques... 

- E) SUR UN PLAN TOURISTIQUE  

Tout ce dispositif permettra une exploitation touristique du projet. 

il sera proposé à des tours opérators qui s’en serviront vis-à-vis de leur besoin de renouvèlement de 

clientèles car ils pourront disposer des guides conteurs que nous aurons formés. 

Les partenaires sur la Route pourront bénéficier d’un label que nous attribuerons ainsi qu’un 

référencement dans le site internet que nous mettrons en place.  

De même nous mettrons en œuvre un guide du Petit Futé sur le thème des légendes. 

Nous pourrons également exploiter le circuit Carolingien à l’aide du Train « le Charlemagne  » que 

nous pourrons animer avec l’aide de la Ligue de l’Enseignement (opérateur touristique) 
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2ème PARTIE 

Le montage du projet de la Route Charlemagne a débuté en 2009. Depuis de nombreuses structures 

et personnalités ont apporté leur soutien pour permettre à ce grand itinéraire européen d’être 

reconnu par le Conseil de l’Europe (dossier de candidature prévu pour un dépôt au 2d semestre 

2014) 

Partenaires du projet : 

 Comité de Jumelage Reims  Aachen (via Henri Desdouits) 
 Institut Universitaire du Temps Libre (pour les  conférences) 
 Ecole de Sciences-Politiques de Reims (pour les  conférences) 
 Via Regia  
 Groupement Européen Ardennes Eifel 
 Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Permanente  
 Euripartners (Bulgarie) 
 Bien Vivre dans les Pyrénées  
 KreaScientia gGmbH (Deutschland) 
 Revue Histoire et Images médiévales  
 CITI (Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels) 
 AFEST (Association francophone des experts scientifiques Tourisme) 
 Association ORALIA 
 Agence Nationale française du Service Civique  

 

Soutiens :  

 Mouvement Européen  Allemagne, Luxemburg et International  
 Maires des villes de Reims, Chalons en Champagne, Attigny, Sedan, Charleville-Mézières, 

Givet, Chooz, Bogny sur Meuse, Monthermé, Thionville,  Bordeaux, Lourdes , Gavarnie, 
Toulouse   Dinant, Liège, Breme, Prüm, Paderborn, Enger ,  

 Comité de jumelage  Reims-Aachen 
 Groupement Européen  Ardenne-Eifel, Office de tourisme Wallonie, Deutschsprachige 

Gemeinschaft Belgiens 
 Représentation en France de la Commission Européenne  
 Ministère de la Culture  à Paris (Commémorations Nationales de la France 2014)  

 

 Comité Scientifique  (en construction): 

 Université Toulouse Mr Lacroix 
 Université Reims Mme Queruel, Mr Demouy, Mr Tamine  
 Université Catholique Paris Mr Lozato-Giotard  
 Université Paris Marne la Vallée Mme Fabry 

               Université de Salzbourg (Österreich) Peter Kuon 

 Université de Bruxelles  (Belgique) Jean Pierre Devroey  
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               Université de Grande Bretagne Mr Andrew Hammer  

 Université Cologne (Allemagne) Kurt Roessler  
 Université d’Aix-la-Chapelle (Allemagne), N.N. 
 Maison de l’Europe de Dubrovnik (Croatie)Mme Kremenjas Danicic 
 Association Jean Monnet (le directeur) 
 Association Robert Schuman Mr Paul Collowald  
 Ceps Mr Tribot la Spière  
 Conférence des ONG : Mr Alain Mouchoux  
 Oralia : Mr Philippe Vaillant  

 

Projektplan 2013-2015: 

 Développement d’un réseau des villes historiques de l’Empire de Charlemagne situées sur les 
lieux de sa biographie et les lieux légendaires  

 Ouverture symbolique de la Route en plusieurs étapes : 13,14,15 septembre 2013  : 1ère étape  
 Prochaine étape : consolidation du travail de coopération à travers l’établissement d’un 

programme commun et d’un site web . 
 Ouverture festive de la route Culturelle à l’occasion du jubilé le 2 avril 2014 
 Fondation d’une association de droit français et de niveau européen constituant l’équipe projet 

et permettant la reconnaissance par le Conseil de l’Europe de cette Route Culturelle  
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Chronologie: 

 

1948  Fondation du  Mouvement Européen International par Winston Churchill, Léon Blum, 

                              Alcide de Gasperi, et Paul Henry Spaak                         

1949                   Fondation du  Mouvement Européen France  

2006  Fondation du Mouvement Européen Marne / France 

2009 Grand Echiquier Européen  à Reims (350 participants dans le Centre des Congrès), 

Présentation du projet  

2010 Soutien au projet du  Mouvement Européen International                 

2011  

Mars Réunion  à Reims, de présentation dans les locaux de Reims Métropole du projet à 

toutes les villes et institutions partenaires situées entre Paris et Aix la Chapelle  

Septembre soutien d’  Alain Decaux, Académie française 

Novembre Reconnaissance du projet par les Commémorations Nationales de la France en 2014 

gérées par le Ministère de la Culture. 

2012 

Janvier                 Patronage de la représentation en France de la Commission Européenne   

                             Soutien du Mouvement Européen Allemand  

 Soutien du  Préfet de Région de Champagne –Ardenne  

März  Séminaire Européen à 4 pays (B,D,L,F) pour préparer une formation de guides pour 

actions jeunes sur le thème de l’Histoire antique, carolingienne et médiévale   

März Soutien du Mouvement Européen Luxemburg 

Juli  Soutien de Mr Martin Schulz, Präsident des Europaparlaments 

24. Oktober Table-ronde à Sciences-Po sur les souvenirs familiaux de la Réconciliation Franco-

Allemande De Gaulle Adenauer (200 particIpants) débat télévisé, avec les 

descendants des familles de Gaulle, Adenauer, Taittinger  

November          2ème partie de séminaire à 4 pays sur les thèmes de 14-18, 39-45 et Construction 

européenne  

2013 
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März  Enregistrement  d’une emission de 4 jours avec France Culture sur Charlemagne  

  Premières réponses positives des  Bürgermeister Reims – Charleville – Liège –     

                           Luxembourg  

Avril                      Sortie de la revue nationale Histoire et Images Médiévales co-construite par notre   

                             Conseil scientifique sur les 4 Fils Aymon . 

Juin                      Opération Charlemagne par-dessus les tombes avec l’OFAJ et les comités de  

                             Jumelages Reims –Aachen et les chorales des Enfants de la Balle et de la Gesamt  

                          Schule Aachen Brandt sur les sites Charlemagne et 14-18 pour les 50 ans de l’OFAJ  

Juillet                 Présence place de la Bastille pour tenir un stand lors de la Grande Fête Populär des 50  

                           Ans de l’OFAJ avec Les Jeunes Européens France et Kréascientia  

Septembre  Ouverture symbolique de la Via Charlemagne les 15,16,17 avec des actions 

spécifiques pour les villes de  – Reims – Charleville-Mézières – Bogny-Givet- Attigny-

Thionville- Vireux-Dinant-Herstal-Brème-Enger-Prüm-Paderborn  

Octobre               Reconstitution de la section française d’Ardenne-Eifel  

                              Dépôt du dossier de formation des guides  

                             Présentation de la Route aux Journées d’Automne du Mouvement Européen France  

Patronages 

- Alain Decaux de l’Académie française  

- Martin Schulz Président du Parlement Européen  

- Jean Marc Mignon Président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe  

- Jean-Marie Heydt Président de la Conférence des ONG du Conseil de l’Europe  

- Jacques Santer ancien Président de la Commission Européenne 

- Catherine Lalumière ancienne Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe  

- Konrad Adenauer junior  

- Paul Collowald ancien collaborateur de Robert Schuman  

- Pat Cox ancien Président du Parlement Européen  
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Carte de l’itinéraire prévu 

 


