SPÉCIAL JUBILÉ CHARLEMAGNE
Madame, Monsieur , chers amis
Via Charlemagne, itinéraire certifié par le Conseil de l'Europe en 2018, soutenu
par le Ministère de la Culture, organise le Jubilé de Charlemagne durant toute
l'année 2022 à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance.
Des temps forts d'Evènements Communs seront organisés aux grandes dates de
son règne
A savoir le 2 avril date de sa naissance, le 28 janvier, date de sa mort
Mais d'autres dates peuvent également être choisies par vous-même selon vos
exigences
Charlemagne est le Père de l'Europe, il posa les bases de la 1ère Europe et son
règne permit une Renaissance culturelle dite Renaissance carolingienne
Car la taille de son Empire, qui allait de l'Èbre à l'Elbe, correspond à près de 15
pays de l'Union européenne actuelle, mais aussi le caractère mythique qu’en fit la
littérature médiévale (continuée à la Renaissance et renouvelée à l'époque
Romantique) permit de produire une part importante de la culture européenne
commune, étendant ainsi le rayonnement culturel de son Empire à des frontières
encore plus lointaines (de l'Islande (Magus saga) à la Sicile (Puppi) ), du Portugal
(Ronaldo) à la Lettonie (Roland)
La Via Charlemagne entend faire connaître l'Histoire et l'œuvre de ce fondateur,
mais aussi diffuser cette Culture Commune (comme le firent à l'époque les
Troubadours, les Trouvères, les Rinaldi, les Minnesänger, ...), afin de contribuer
par cette meilleure connaissance à renforcer un sentiment d'appartenance à cet
espace que depuis son règne on appelle l'Europe .
Ce travail est donc un travail de citoyenneté. Mais c'est aussi une œuvre de
développement touristique. En effet, les Européens en premier lieu, mais aussi les
autres peuples qui voyagent dans le tourisme mondial veulent connaître cette

Histoire partagée et aussi découvrir cette Culture Commune dont ils ignorent
souvent l'existence.
Ainsi tout au long des itinéraires que nous avons construits et qui seront balisés
grâce à vous, nous proposerons aux Tours Opérateurs des Guides Conteurs
capables de les ravir lors de leur visite des sites remarquables que nous possédons
en les entraînant sur les pas de ce Père de l'Europe.
Ou de ceux de ses Héros qui l'ont accompagné dans les légendes carolingiennes et
qui ont bercé notre enfance avec Roland et la belle Aude, Renaud et Aélis,
Guillaume d'Orange, Girart de Roussillon l'Enchanteur Maugis, le Cheval
Magique Bayart, la Fée Oriande.
L'Association a été constituée en 2015. Elle a pu mettre en place deux collèges
pour le fonctionnement ; celui des membres directs et celui des associations
partenaires. Il est temps maintenant de constituer celui des élus locaux avec les
Villes, Départements et Régions traversés.
MODE OPERATOIRE
- 28 janvier : Evènement
- 2 avril Toutes les communes concernées participent à un programme européen
géant où chaque Maire adresse ses vœux aux membres et d'autres Maires, par
visioconférence enregistrée et confirme son adhésion Un regroupement européen
pourrait avoir lieu (à Luxembourg ou à Strasbourg ou à Rouen)
- Tout au long de l'année Chaque ville choisit une date qui lui convient pour
organiser un Evénement sur son sol La Municipalité s'en charge de l'événement,
Via Charlemagne peut intervenir auprès des régions adhérentes La Via
Charlemagne prend en charge la Communication Internationale

