
 

INAUGURATION DE LA VIA SANCTI MARTINI 

Nantes - Le Cellier – Oudon - Champtoceaux  

26 et 27 mars 2022 
 

 

LA VIA SANCTI MARTINI 

ITINERAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L’EUROPE 
 

De Nantes, les marcheurs partent sur ce nouveau chemin qui longe la Loire, offrant de somptueux 

paysages et passant par différents lieux de patrimoine liés à saint Martin, jusqu’à Tours où se trouve 

son tombeau. A partir de Tours, l’itinéraire suit les différents chemins empruntés par saint Martin tout au 

long de sa vie et met en valeur le patrimoine lié au culte de saint Martin. La Via sancti Martini est labellisée 

« Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe », sous le signe de la valeur universelle du partage, en 

référence au geste de Martin, soldat romain coupant sa tunique en deux pour en vêtir un pauvre. 

 

 
                                SAMEDI 26 MARS 

                             INAUGURATION DU CHEMIN ET MARCHE DE NANTES VERS LE CELLIER 

                                 DIMANCHE 27 MARS 

                             MARCHE ENTRE LE CELLIER ET CHAMPTOCEAUX, PAR OUDON 

 

  

 

 

 
Jardin du Passage Sainte-Croix 

 

  

• SAMEDI 26 : AU DEPART DE NANTES, PASSAGE SAINTE-CROIX 

 

- De 10h à 11h : Inauguration officielle, avec présentation de la 

Via sancti Martini, dévoilement de la borne marquant le départ du 

chemin, intervention des partenaires du projet : Ville de Nantes, 

Passage Sainte-Croix, Diocèse de Nantes, association Loire Chemins 

de Saint Martin 

 

- 11h : verre du partage avec des produits martiniens 

- 11h30 : départ de la marche vers Le Cellier 



 
Charité de saint Martin 

Eglise Saint-Martin du Cellier 

 

 

 • SAMEDI 26 : MARCHE ENTRE NANTES ET LE CELLIER – 22 KM 

 

- De 11h30 à 18h30, marche en longeant la Loire, via Sainte-

Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire et Mauves-sur-Loire 

- 13h30 : pique-nique tiré du sac au lieu-dit La Sablière, au bout 

de la rue des Sables à Sainte-Luce-sur-Loire 

- 18h : accueil des marcheurs au Cellier et visite de l’église Saint-

Martin 

- 19h30 : repas partagé à la Maison Paroissiale, 20 rue de Bel-Air 

- Hébergement à l’accueil pèlerins du Cellier et dans les familles 

 
Mort de saint Martin 

Eglise Saint-Martin à Oudon 

 

 • DIMANCHE 27 : MARCHE ENTRE LE CELLIER ET 

CHAMPTOCEAUX, PAR OUDON – 11 KM 

 

- 10h-12h30 : marche entre Le Cellier et Oudon, en passant par le 

Vignoble des Génaudières et le site de Saint-Méen. 

- 12h30-13h : visite de l’église Saint-Martin de Oudon 

- 13h-14h : Pique-nique tiré du sac 

- 14h-15h : Marche vers Champtoceaux 

- A Champtoceaux : visite des vestiges de la citadelle médiévale 

et de l’ancien prieuré dépendant de l’abbaye de Marmoutier fondée par 

saint Martin 

 

 

 
Panorama sur Oudon 

depuis Champtoceaux 

 

 

 
La Loire à Champtoceaux 

  

A VOTRE CHOIX : DEUX PARTICIPATIONS POSSIBLES 
 

• Participer aux deux jours, avec un hébergement prévu au 

Cellier 

 Inscription préalable avant le mardi 22 mars sur :           

loirecheminstmartin@gmail.com 

• Rejoindre le groupe pour une partie du programme, à votre 

choix  

 Être au rendez-vous au point de départ retenu 

 

Pour plus de détails et informations pratiques, adresser un 

message à : loirecheminstmartin@gmail.com 

Règles sanitaires respectées sur le chemin et dans les hébergements 

en fonction du protocole en vigueur à cette date. 

Chacun est autonome pour ses repas. On pourra s’approvisionner 

dans les villages traversés et on met tout en commun. 

Trajet retour prévu par chacun (co-voiturage, …). Voir aussi les TER 

vers Nantes et Angers au départ du Cellier et Oudon. 

Il sera proposé aux participants d’adhérer à l’association Loire 

Chemins de Saint Martin (à partir de 10€), pour couvrir les frais 

d’organisation. 
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