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La route Via Regia est la plus longue et la plus ancienne liaison
routière terrestre entre l’Est et l’Ouest de l’Europe. Elle traverse
l’Espagne, la France, la Belgique, l’Allemagne, la Pologne,
le Belarus, la Lituanie et mène jusqu’en Ukraine.

(Z MHY IHJR HZ [OL :[VUL (NL WYVVMZ L_PZ[ [OH[ [OL =PH 9LNPH
JVYYPKVY^OPJOPZZP[\H[LKZV\[OVM[OLPJLJHWHUKUVY[OVM[OL
TPKKSLTV\U[HPUZaVUL^HZ[OLMH]V\YP[LWHZZHNLYLNPVUVM[OL
TPNYH[PUN[YPILZ

On peut prouver que, dès l’Âge de Pierre, le couloir de la
Via Regia correspondait à la région de passage préférée des
peuples migrants, au sud de la calotte glaciaire et au nord de
la zone de moyenne montagne.
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Au cours des derniers 2 000 ans, sur cette voie, des marchands, des soldats, des rois, des pèlerins, des migrants et
des voyageurs de toute sorte ont marqué le caractère de cette
route et l’histoire de l’Europe. Et cet espace de circulation,
connu désormais sous le nom d’A4 ou d’E40, n’a rien perdu de
VDVLJQLoFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSDUWLFXOLÔUHMXVTX ÎQRVMRXUV
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Après plus de cinquante ans de partage de l’Europe, la chute
du Rideau de Fer en 1989 et l’adhésion de la Pologne à l’Union
Européenne en 2004 ont permis de renouveler la possibilité
de se déplacer et de faire l’expérience de la Via Regia sur la
totalité de son parcours européen.
À partir de ce moment-là, et se basant sur cette nouvelle
donne, de nombreuses initiatives sont nées ; elles se sont
o[ÑHVFRPPHREMHFWLIODUHYLWDOLVDWLRQGHOD9LD5HJLDFRPPH
symbole du travail commun européen.
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