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Raid d’Artagnan, 30 ans après 

 

 

 

 

 

 

 
deux cavaliers relèvent le défi... en Gaston Mercier ! Trente ans après le premier raid 

d’Artagnan (3 octobre 1987), et à moins de deux mois de la date fixée pour le défi 
lancé par Xavier Libbrecht, deux cavaliers ont répondu à l’appel. D’une part la 

Suissesse Virginie Fatton, de l’autre le Monégasque Henry David Guedj Team EFG 

Monaco qui seront équipés tous les deux par la sellerie Gaston Mercier. � 🐴 👏 . 

 
RAID D'ARTAGNAN : two endurance riders take up the challenge ... in Gaston Mercier! 

Thirty years after the first Raid d'Artagnan (October 3, 1987), and less than two 
months from the date set for the challenge launched by Xavier Libbrecht, two riders 

responded to the call. On the one hand the Swiss Virginie Fatton, on the other the 
Monegasque Henry David Guedj who will be equipped by both Gaston Mercier 

saddlery. � 🐴 👏 . 

 

 
 

 
 
  

https://www.facebook.com/virginie.fatton?fref=mentions
https://www.facebook.com/Team-EFG-Monaco-111125165632480/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Team-EFG-Monaco-111125165632480/?fref=mentions
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Le 3 Octobre 1987, Xavier Libbrecht, fidèle à l’esprit d’Alexandre Dumas, rééditait 

l’exploit de d’Artagnan qui, en 1624, pour rapporter ses ferrets à la Reine, avait 

parcouru de St-Valéry-sur-Somme à Paris 220 km en changeant 4 fois de montures et 

en moins de 12 heures, tout en respectant scrupuleusement l’itinéraire décrit par le 

romancier…   

 

Equipé de la toute première selle Gaston Mercier sur l’ensemble du parcours, Xavier 

Libbrecht permettait ainsi à Gaston Mercier de confirmer la qualité, le confort et la 

robustesse de ses selles dont la renommée ne faisait que débuter. Il bouclait la 

dernière étape entre Pontoise et Paris avec Mao, le cheval Champion d’Europe de 

Gaston Mercier. 

 

Ce véritable exploit, réalisé plus de 350 ans après l’épopée de d’Artagnan a été une 

véritable aventure humaine et sportive et a par ailleurs été à l’origine d’une nouvelle 

forme d’endurance, promue notamment par Hugues Auffray et Gaston Mercier, le 

Marathippo. 

 

Pour  les 30 ans de cette aventure d’exception, Xavier Libbrecht et la sellerie Gaston 

Mercier ont décidé de relancer le défi pour Octobre 2017…  

 
 

Source : 
 

https://www.raid-dartagnan.com/qui-relevera-le-defi 
 

https://www.raid-dartagnan.com/qui-relevera-le-defi
http://www.gaston-mercier.com/modules/smartblog/images/14-single-default.jpg

