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Centre Culturel Européen Saint Martin de ToursCentre Culturel Européen Saint Martin de Tours

Certification  pour  le  renouvellement  du  Label  Itinéraire  Culturel  du  Conseil  de  l’Europe  pour
l'Itinéraire culturel européen saint Martin de Tours

Le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours a confié à son réseau européen la défense du dossier de
certification pour le renouvellement du label du Conseil de l’Europe (2022-2025) auprès de la commission
du  Conseil  de  Direction  de  l’Accord  Partiel  Elargi,  lors  de  la  réunion  qui  s’est  déroulée  le  6  mai  à
Luxembourg. Après quelques mois d'expertise entre les mois de  mai et de novembre 2022, l'Itinéraire
culturel européen saint Martin a été certifié pour les trois prochaines années (2022-2025).

Le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours devient Via sancti Martini - France

C’est  lors  de  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  du 30  septembre
dernier que cette transformation a été approuvée.  Les nouveaux statuts
indiquent que Via sancti Martini - France a pour objet, conformément aux
valeurs  fondamentales  du  Conseil  de  l’Europe,  de  reconnaître,  de
sauvegarder  et  mettre  en  valeur  le  patrimoine  culturel  (matériel  et
immatériel)  et  naturel,  lié  au  personnage  de  saint  Martin  de  Tours en

France.
Le but étant de s’insérer dans une démarche européenne de développement culturel,
touristique,  économique et  environnemental,  de développer la  Via sancti  Martini  en
France, labellisée « Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe ». Il ne s’agit donc pas
d’une rupture  mais  au contraire  d’un nouvel  élan,  dans  le  prolongement  du travail
considérable réalisé depuis plusieurs années, notamment par Antoine Selosse et Bruno
Judic. L’objectif prioritaire est de travailler au développement des chemins.

 Il  s’agit  en  particulier  de  mettre  en  place  les  meilleures  conditions  possibles  pour
faciliter l’itinérance des marcheurs-pèlerins vers le tombeau de saint Martin à Tours, sur ses pas et autour
de son culte en France et dans les pays européens concernées. 

Dans le pas de Martin de ToursDans le pas de Martin de Tours

Édito 
 Ce bulletin d’automne naissant nous rappelle au bon souvenir d’un été incandescent 
marqué une nouvelle fois par des records de chaleur inquiétants. Pas l’idéal pour nos 
marcheurs-pèlerins qui auront une nouvelle fois souffert de ces conditions limites.   
 Dans ce numéro 11,  nous évoquons les divers changements intervenus au sein de nos 
structures. Nous prenons plaisir à relater vos propres aventures faites de découvertes et 
de belles rencontres. Nous nous attachons également  à mettre en valeur les actions sur 
le terrain sans oublier bien sûr le riche patrimoine martinien disséminé partout dans 
notre beau pays. Nous terminons enfin par notre coin des lecteurs cher à notre 
rédaction avec une parution originale autour des Martin célèbres...ou non. 
Et puis, comme un peu d’humour ne fait pas de mal, souvenons nous de :
« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l’un avance, l’autre veut le 
dépasser et moi, comme un imbécile…. je marche ». 
Cher Raymond Devos, tu nous manques.          

  Le comité de rédaction     
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Un réseau de relais sera notamment à construire dans les territoires au plus près des chemins pour faciliter
la finalisation des tracés, le balisage, les hébergements et la communication, …

Le Conseil d’Administration qui va s’atteler à la tâche est ainsi composé :
Bureau :  Frédéric Amiot (président)

 Christophe Delaunay, (vice-président), délégué  aux chemins  
  Max-Antoine de Lussac, (trésorier)
 Bruno Judic (Président d’Honneur), délégué scientifique
Donatien Mazany, délégué pour les Archives et le patrimoine

   Jean-Claude Bonnaud, délégué Communication
  Antoine Selosse, délégué Relations publiques
  Martine Campangne, déléguée Relation européenne

D’autres membres rejoindront  ce groupe, notamment pour le  poste  de secrétaire.Vos attentes  et  vosD’autres membres rejoindront  ce groupe, notamment pour le  poste  de secrétaire.Vos attentes  et  vos
propositions seront les bienvenues pour permettre à cette équipe de travailler au développement de nospropositions seront les bienvenues pour permettre à cette équipe de travailler au développement de nos
chemins, en lien avec tous les partenaires concernéschemins, en lien avec tous les partenaires concernés  : associations, collectivités territoriales, diocèses et: associations, collectivités territoriales, diocèses et
paroisses.paroisses.

PatrimoinePatrimoine          mm    artinien artinien     

Un coin de patrimoine Martinien sur le chemin

Un peu partout en France, le marcheur-pèlerin  a l’occasion de  découvrir lors de
son cheminement des éléments de patrimoine évoquant le passage de Martin ou
déclinant des épisodes parfois légendaires de sa vie. 

Ainsi,  à  Pomeys,  dans  les  Monts  du  Lyonnais,  sur  le  grand  chemin  entre
Szombathely et Tours, la fontaine Saint-Martin a été bien mise en valeur avec un
cartel expliquant que cette fontaine Saint-Martin est une source où le Saint évêque
de Tours fit autrefois boire sa mule fatiguée par les innombrables kilomètres que
lui faisait parcourir son compagnon.

Cette source, surmontée d’une belle croix en fer forgé, est scellée sur un fût en grès qui porte, sculptée en
relief, une double évocation de celui qui est devenu le Saint patron de l’église. A gauche le Saint est vêtu
de la chasuble et porte sa mitre. A droite le centurion Martin, d’un coup d’épée, partage son manteau avec
un mendiant agenouillé au pied de son cheval.

Une borne pour un site Martinien sur la Via sancti Martini

Dessinée par le sculpteur tourangeau Michel Audiard, cette borne reprend la forme des
bornes historiques qui délimitaient les propriétés du Doyenné Saint-Martin de Tours au
Moyen-Âge.

 Il en subsiste encore trois exemplaires connus en Touraine. Sur la grande boucle des
Terres de Saint Martin reliant Tours Ligugé et Candes-Saint-Martin, elle fait office de
balisage. Une flèche de couleur indique la direction à suivre.

En dehors de cette boucle, sur les différents chemins passant par un lieu de patrimoine
martinien, elle permet de repérer les différents sites, spécifiant ainsi l’appartenance au
grand itinéraire européen. 
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Un tampon pour le carnet du marcheur-pèlerin de saint Martin

 Comme  sur  les  autres  chemins  de  pèlerinage  et  de  grande  itinérance,  le
marcheur apprécie de faire apposer sur son carnet, les cachets des différentes
communes et paroisses traversées. 
Ainsi,  au Cellier,  situé sur la voie de Nantes à Tours,  un cachet vient d’être
réalisé en reprenant la fresque de l’église avec la célèbre charité de saint Martin.

Vous souhaitez réaliser un tampon personnalisé de ce type pour votre commune
ou votre paroisse, contactez-nous à loirecheminstmartin@gmail.com

Fête de l’Eté de la Saint MartinFête de l’Eté de la Saint Martin

C’est le 8 novembre 397 que saint Martin est mort à Candes, confluence de la Loire et de la Vienne, qui
deviendra ainsi Candes-Saint-Martin. Les tourangeaux transportent son corps par la Loire jusqu’à Tours
pour sa sépulture qui a lieu le 11 novembre, devenu depuis, jour de la saint Martin.

 Une légende raconte qu’au passage de son corps, les rives du fleuve se couvrent de fleurs. C’est l’Été de la
Saint Martin, période bien connue pour ses belles journées avant l’hiver.

 C’est chaque année l’occasion de festivités un peu partout en Europe et donc sur les bords de Loire.

Samedi 5 novembre :
Angers  le  matin,  inauguration  de  la  Via  sancti  Martini  en
Anjou.

Tours, toute la journée, petit marché des produits martiniens
au pied de la Tour Charlemagne et de 14h à 18h à la Basilique
Saint-Martin,  Journées  d’Études  Martiniennes  sur  le  thème
« Autour de Léon Papin-Dupont », suivi d’un concert.

Du dimanche 6 novembre au jeudi 10 novembre : marche
de Gennes à Tours, via Saumur et Candes-Saint-Martin.

 Vendredi 11 novembre, fête de la Saint Martin à Tours.
Pour le détail du programme de ces différents rendez-vous et modalités de participation, adresser un
message à loirecheminstmartin@gmail.com

En  Mayenne,  l’Association  Compostelle  53  et  autres  chemins,
propose une sortie dans le sud de la Mayenne autour de Saint-Denis-
d’Anjou. 
Ce sera le 11 novembre. Et pour avoir plus d’infos sur les activités
de  cette  dynamique association  mayennaise,  n’hésitez  pas  à  faire
appel à son équipe par l’intermédiaire de leur site .
www.compostelle-mayenne.fr

Wwww.compostelle-mayenne.fr 
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Les berges refleuriront le long de la Loire

http://www.compostelle-mayenne.fr/


Touraine-PoitouTouraine-Poitou

Une page se tourne  

Déclarée  officiellement  en  Préfecture  fin  octobre
2016, parue symboliquement au Journal Officiel du
13 novembre de la même année,  l’association des
Chemins de saint Martin en Touraine-Poitou a vécu.
Ses activités sont reprises dès ce mois de septembre
par  Via sancti Martini-France.
Cette aventure, née d’une volonté de venir en aide
aux  futurs  marcheurs-pèlerins  qui  projetaient
d’emprunter le grand chemin de Hongrie a duré six
années . 

C’est après avoir effectué le long parcours séparant Tours de Szombathely en 2014/2015 pour Patrice et en
2016 pour Robert Diemer et Robert Gouron, que les trois baroudeurs sont tombés d’accord sur un constat
unanime : il n’est décemment pas raisonnable de laisser partir des marcheurs sur un chemin si peu balisé. 
Sur les conseils  avisés d’Antoine Selosse, alors Directeur du Centre Culturel  Saint Martin de Tours,   
l’association voit le jour en automne 2016.

Rejointe par la suite par Jean-Pierre, Dany, Jean-François et tant d’autres, elle n’a cessé, depuis ce jour, de
tout  mettre  en  œuvre  pour  apporter  le  confort  nécessaire  aux candidats  à  la  grande  aventure.  Elle  a
également assuré l’accueil des marcheurs-pèlerins à Tours, elle a enfin, assuré la qualité du balisage sur la
grande boucle de Touraine-Poitou.

La charité de Martin chez Louis XILa charité de Martin chez Louis XI

Situé à 15 km au nord est de la basilique tourangelle et à moins
de 5 km du chemin de Trêves, le château de Jallanges trône au
milieu des célèbres vignes de Vouvray. Cet édifice, construit en
1465 par Louis XI sur les restes d’un château médiéval datant du
XIème siècle, abrite en son parc une œuvre bien étrange.

Visible de la route, placée dans l’axe de l’allée centrale menantt
au  château,  une  imposante  statue  accueille  le  visiteur.  A son
approche on peut remarquer un enchevêtrement démentiel de fer
à béton, bouts de ferraille de toutes sortes, poignées de portes en
laiton,  clous,  fer  à  cheval,  gamelle...un  amalgame  de
récupération  en  tous  genres :  « toutes  les  parties  de  couleur
rouge que vous voyez sont tirées d’un capot en aluminium issu
d’une DS Citroën » explique Stéphane Ferry-Balin le propriétaire
des lieux.

En 2010, ce dernier décide de créer l’association des amis du
Château  de  Jallanges  et  de  saint  Martin.  Objectif :  rendre
hommage  au  saint  homme  avec  la  création  d’une  imposante
statue relatant le geste fondateur du personnage.

Une aventure, qui hélas, devait rapidement capoter du fait d’un faisceau de circonstances défavorables.
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Jour de naissance des chemins de saint 
Martin en Touraine-Poitou



En 2013, Stéphane Ferry-Balin, aidé de sa femme, reprennent le projet « à bras le corps », et grâce à
l’association y impulsent un nouvel objectif : créer la sculpture la plus monumentale au monde dédiée à
saint Martin. Une taille plus imposante de l’œuvre, soit 7 m de haut par 7 m de long, « je crois savoir qu’il
s’agit aujourd’hui d’un record mondial » rapporte Stéphane.

Avec le concours de l'artiste plasticien tourangeau Alan Reullier, le couple se met à la tâche ; l’épouse
débite les morceaux de métal, l’époux coupe, taille, tord et soude. Un énorme cheval voit le jour. Menant
de pair  des travaux de restauration de leur patrimoine,  les dynamiques châtelains délaissent  un temps
l’équidé à son destin pour mieux garantir leurs lendemains avec l’aménagement d’hébergements et autres
activités touristiques.

Il faut attendre l’année 2022 et la rencontre d’exception avec les deux artistes de talent que sont Jérôme
Garreau et François Sueur, célèbres sculpteurs lochois, reconnus et admirés pour leurs travaux sur métal de
récupération, pour voir enfin le bout du tunnel. Dès lors, une nouvelle et belle histoire débute.
« Les riches échanges avec ces artistes, leurs sensibilités communes et leurs talents, ont redonné l’envie à
l’association, de parachever ensemble l’œuvre d’art entreprise » se rappelle Stéphane tout ému.

Depuis tout est allé très vite : dès le 1er juillet dernier ont été accueillis les premiers pèlerins, suivi de la
bénédiction de l'œuvre d'art par le Père Thibault Bruère représentant Monseigneur Jordy (Archevêque de
Tours et 135ème successeur de Martin). La soirée se terminant par l’inauguration de la sculpture devant le
grand  public  avec  mise  à  l'honneur  des  mécènes  qui  ont  contribué  à  la  réalisation  de  cette  œuvre
monumentale.

Cette  sculpture unique a  été  labellisée « Œuvre de l’Itinéraire  Culturel  du Conseil  de l’Europe ».  Une
superbe réalisation dans un lieu majestueux qui devrait devenir une étape incontournable non seulement
pour les touristes, mais également pour les pèlerins de passage. Rappelons que le chemin de saint Jacques
venant de Paris passe devant l’édifice et qu’une variante à notre chemin de Trêves pourrait être envisagée.
Cette œuvre tourangelle originale vaut bien un léger détour.  

Les échos du Chemin...Les échos du Chemin...

Une famille entière sur le chemin de Ligugé vers Candes-Saint-Martin.

Si, à l’époque, le journal Tintin avançait le slogan demeuré célèbre « le
journal des jeunes de 7 à 77 ans », nous aurions pu tout aussi bien intituler
cette rubrique : « la marche des jeunes de 15 mois à 70 ans ».

C’est  une première  sur  nos  chemins.  Début  juillet,  Catherine  nous
contacte pour nous exposer son projet : faire marcher 33 pèlerins sur un
chemin de saint Martin.
A son retour, radieuse, elle nous écrit afin de nous faire partager la joie de
la marche en famille :

 « Du 15 au 20 août, nous avons marché avec notre famille sur les pas de
saint Martin. Nous étions  trente trois, la plus jeune ayant 15 mois et le
plus âgé 70 ans.

 Après la messe du 15 août dans la cathédrale de Poitiers, le prêtre nous
a  bénis,  avant  notre  départ  de  l’abbaye  de  Ligugé.  Un  haut  lieu
martinien que nous avons pu visiter grâce à la disponibilité d’un moine. 
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Un portrait qui se passe de 
commentaire



Nous avons tous marché chaque jour, au maximum une douzaine de kilomètres. Très beaux chemins, bien
indiqués par les bornes mises en place,  un jeu pour les enfants que de chercher ces repaires rassurants.
Temps de marche rythmé par quelques chants, prières, silence ou éclats de rire. Pour l’hébergement, nous
avons passé trois jours et trois nuits dans une propriété gracieusement mis à notre disposition, car il nous
aurait été impossible de plier les tentes tous les matins.
 Nous  avons  dressé  notre  campement  (une  dizaine  de  tentes)  dans  une  belle  clairière  traversée  d’un
ruisseau permettant de se rafraîchir. Et le soir, nous nous retrouvions autour d’un feu de camp ; temps de
jeux et temps de louange.
 La dernière soirée, les plus jeunes ont mimé la vie de saint Martin, texte et costumes assurés par les plus
grands. Beau temps de retrouvailles familiales,  joie partagée par tous,  en espérant pouvoir continuer
l’aventure l’année prochaine ».
 
C’est certain, notre équipe sera présente l’année prochaine pour assurer la pleine réussite de ce projet.

Dominique et Hervé ont marché de Nantes à Tours et nous font part de leur témoignage

« Nous sommes partis le 6 juillet du Passage Sainte-Croix à Nantes. Nous avons eu la chance d'avoir du
très très beau temps !!! La partie Loire-Atlantique était très bien balisée. Nous avons apprécié la proximité
avec la Loire. Au début nous faisions les petits détours dans les églises dédiées à Saint Martin, mais nous
nous sommes aperçu que cela nous retardait beaucoup, alors nous avons limité nos visites, préférant aller
d'une étape à une autre le plus directement possible. 
Nous avons eu la chance d'avoir la messe du dimanche soir à Béhuard, une très belle étape ! La partie
Maine et Loire s'est faite tant bien que mal du fait que le balisage n’est pas fait partout, mais heureusement
nous avons utilisé l’application Visorando qui nous a permis de retrouver notre chemin sans difficulté.
 Nous avons toujours été très bien accueillis chez les personnes qui nous logeaient et dans les restaurants
ou cafés dans lesquels nous sommes passés. Nous avons beaucoup apprécié la région de Saumur, l'accueil
chaleureux de Brigitte et sa famille.

 Les  troglodytes  nous  ont  permis  de  connaître des  instants  de
fraîcheur  bienvenues  en  cette  période  de  canicule.  Montsoreau,
Candes-Saint-Martin, Langeais, vraiment magnifique.  Nous avons
marché pendant  quatorze jours,  endurant  quelques difficultés à
cause des sacs à dos  certainement trop lourds, des ampoules aux
pieds et de la longueur des étapes. Du fait des hébergements, nous
avons   parcouru  soit  des  étapes  trop  longues  ou parfois  trop
courtes.  Des distances qui se prolongeaient d'autant plus que nos
logements étaient rarement situés le long du chemin. 
Mais  au  bout  du  parcours nous  avons  toujours  apprécié la
gentillesse de nos accueillants.

 A Tours nous sommes restés  deux nuits  chez  les  sœurs bénédictines,  où nous avons pu nous reposer
physiquement et vivre quelques offices très apaisants.  Merci pour tous les renseignements que vous nous
aviez donnés avant de partir à propos des visites, du chemin et de la vie de saint Martin ».

 Un grand MERCI pour ce témoignage qui nous va droit au cœur. Oui, nous avons encore du travail pour
améliorer nos chemins et en cela votre participation nous est précieuse.

Chemin de Hongrie : Michèle est partie à la mi-mai de l’Anjou pour rejoindre la Hongrie. 

La champenoise Anne-Marie prépare son chemin au départ de Tours

Christophe et Virginie sont repartis de Saint-Martin-de-Vaulserre en Isère où ils se sont arrêtés l’an dernier.
Ils ont marché jusqu’à La Thuile (Val d’Aoste. Italie). 

La fraîcheur bienfaisante des troglodytes 
entre Saumur et Montsoreau
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Chemin  de  Saragosse Un  groupe  de  cinq  marcheuses,  accompagné
séquentiellement par quelques membres d’associations locales, est reparti de
Bordeaux  en  direction  de  Ligugé  via  Cognac.  Nous  aurons  l’occasion
d’évoquer l’aventure de ce groupe lors du prochain numéro.
Chemin  de  Trêves :  Patrice  a  testé  une  variante  possible  par  les  voies
romaines entre Tours et Reims via Orléans, Sens et Troyes. L’objectif étant de
rejoindre le tracé officiel à Reims. Un voyage interrompu provisoirement peu
après Troyes et qu’il reprendra dès que possible.  Un lien a été établi avec
l’association  « Compostelle  51 » en  vue  d’envisager  un  parcours  commun
entre Paris et Trèves ainsi que la mise en œuvre d’un balisage adapté.

Chemin de Sablé/Solesmes à Tours : Martine et trois amies sont parties le 3
octobre par les vallées de la Sarthe et du Loir. 

Elles  ont  découvert un beau patrimoine martinien,  mais  pas  que….  Leur  témoignage dans le  prochain
numéro.
   Chemin de l’Été de la Saint Martin : Françoise, habitante de Barbezieux, accompagnée de quatre amies 
disséminées à travers l’hexagone, a parcouru le chemin de l’été redécouvrant les joies du camping : « des 
campings qui n’ont plus rien à voir avec ceux de ma jeunesse » précise t’elle dans un charmant courrier de 
remerciements.

 Thierry, le lyonnais, avait pour objectif d’effectuer le chemin de Poitiers à Vendôme via Tours, tous ces
candidats au départ ont foulé nos chemins régionaux en 2022, qu’ils soient les bienvenus.

Le coLe co    in des lecteursin des lecteurs    

Le monde des Martin

 Des vies de saints, de soldats, de missionnaires, de colons, de héros,
de salauds, d’escrocs, d’artistes, d’explorateurs … Pour la plupart,
des oubliés ou des anonymes, ayant pour seul point commun leur
nom de famille : Martin. 

Jean-Pierre  Martin,  écrivain  et  professeur  émérite  de  littérature  à
l’Université  Lyon  2,  s’est  plongé  dans  leurs  diverses  époques,  a
sondé leurs  origines  multiples,  a reconstitué leurs  paysages,  les a
suivis  dans  leurs  pérégrinations  afin  de  composer  une  fiction
documentée qui traverse l’histoire et les continents, en commençant
par  le  IVème  siècle,  époque  de  saint  Martin,  à  l’origine  du
patronyme, jusqu’à aujourd’hui. 

Véritable  épopée  mondiale  et  encyclopédique  de  la  condition
humaine,  ce  livre  est  aussi  une  fable  méditative  autour  de  la
mémoire, de la transmission écrite ou orale, de ses leurres, de ses
exactitudes  et  de  ses  approximations,  de  ses  interrogations :  que
reste-t-il d’un homme ? Comment raconter une vie ? 
C’est enfin un défi littéraire : l’entreprise d’un grand récit patronymique, Martin, le plus répandu en France.

Editions de l’Olivier – 727 pages

c

Adresse du site                                                          www.saintmartindetours.eu
Responsable de la publication :                                                     Patricelesage51@gmail.com 
Comité de rédaction :                                                                     A. Selosse, C. Delaunay, P. Lesage.       
                                                                                                      Catherine, Dominique, Hervé
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