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A nos amis ukrainiensA nos amis ukrainiens

Chers amis de saint Martin,

 Au nom de la fédération-réseau Itinéraire Culturel Européen Saint Martin nous avons pensé qu’il serait
nécessaire de partager notre solidarité avec le peuple ukrainien en général et plus spécifiquement avec les
habitants de la ville de Mukacheve située près de la frontière hongroise où se trouve une cathédrale Saint -
Martin de Tours. Il nous semble donc important de communiquer de toute façon un message établi avec

nos amis hongrois, belges, allemands et néerlandais. Ces derniers nous
ont fait part de leur réaction à la terrible et absurde agression contre
l'Ukraine.  Nous  n'oublions  pas  qu'il  y  a  en  Ukraine  une  cathédrale
Saint-Martin à Mukachevo (Munkacs). Oui cher Constantin, oui chère
Liliane, oui cher Rien  et tous les amis de saint Martin,  nous sommes
tous concernés et consternés par ces évènements douloureux. 
C'est un grand pas pour nous tous de faire connaître nos sentiments, nos
connaissances, nos prières, nos initiatives. Sincères amitiés. 

Bruno Judic
 

PatrimoinePatrimoine          mm    artinien artinien     

La cathédrale ukrainienne Saint-Martin de Tours, également appelée cathédrale de Mukacheve,  est située
dans la partie ouest de l'Ukraine. Ce monument décoré d'un ton brun clair dont la tour principale est ornée
d'une horloge offre une porte d'entrée ornée d'un arc voûté agrémenté de colonnes. L'église a été construite
entre 1904 et 1905 dans un style éclectique. À l'époque soviétique,  elle a été fermée par les autorités du
parti communiste local. En 1990, elle a été rendue aux fidèles catholiques.

La commune organise tous les 11 novembre une grande fête de la Saint-Martin avec la participation de plus
de 3000 enfants : concours de dessins, distribution de bonbons, fabrication du gâteau Saint-Martin.

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

ÉditoÉdito  
  Ce premier bulletin de l’année 2022, bien que tardif, tient à démontrer que Ce premier bulletin de l’année 2022, bien que tardif, tient à démontrer que 

l’aventure liée à nos itinéraires culturels européens continue malgré ce contexte l’aventure liée à nos itinéraires culturels européens continue malgré ce contexte 
anxiogène généré par des évènements qui dépassent notre entendement, pour autant anxiogène généré par des évènements qui dépassent notre entendement, pour autant 
nous ouvrirons nos rubriques par un hommage du réseau des Itinéraires Culturels nous ouvrirons nos rubriques par un hommage du réseau des Itinéraires Culturels 
Européens au peuple ukrainien. Européens au peuple ukrainien. 
  Dans ce numéro, nous évoquons les diverses activités liées au réseau, nous mettons Dans ce numéro, nous évoquons les diverses activités liées au réseau, nous mettons 

en valeur les actions sur le terrain sans oublier bien sûr les  marcheurs eux même et en valeur les actions sur le terrain sans oublier bien sûr les  marcheurs eux même et 
les rencontres inhérentes à l’itinérance douce. Nous terminons enfin par notre coin les rencontres inhérentes à l’itinérance douce. Nous terminons enfin par notre coin 
des lecteurs cher à notre rédaction.   des lecteurs cher à notre rédaction.   

                                    Aujourd’hui, plus qu’hier nous prenons conscience du besoin de rapprochement entre Aujourd’hui, plus qu’hier nous prenons conscience du besoin de rapprochement entre 
les hommes, puisse notre modeste contribution s’accorder avec nos idéaux de réunir les hommes, puisse notre modeste contribution s’accorder avec nos idéaux de réunir 
« les peuples des Terres habitées ».          Vous avez dit  fraternité ? « les peuples des Terres habitées ».          Vous avez dit  fraternité ? 

    Le comité de rédactionLe comité de rédaction          
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La cathédrale Saint-Martin de Tours 
de Mukacheve



Assemblée Générale du réseau européen de la Via sancti MartiniAssemblée Générale du réseau européen de la Via sancti Martini

Le Centre Culturel Saint Martin - Belgique, avec le soutien de la ville de Beveren, a organisé en mai 2022,
l'Assemblée  générale  du  Réseau  Européen  des  Centres Culturels Saint  Martin  et  la  Conférence
Internationale Saint Martin. 

La  délégation  a  échangé  avec  les  deux  "Prix  du  Partage  citoyen  2021"  :  Tjerk  Ridder
https://www.facebook.com/tjerk.ridder et le projet « Samentuin Puithoek » www.avansa-wd.be (Belgique).
 
Merci  très  sincèrement  à  Richard  et  Rita  Willems  (Centre  Culturel  Saint-Martin  -  Belgique)  pour
l'organisation, sans oublier Rien Springer et Tjerk Ridder (Centre Culturel Saint Martin - Pays-Bas) pour
leur présence.

 Cette Assemblée vécue par Hubert Morel.

 Après deux années de rencontres en visioconférence, c’est à Beveren près d’Anvers que les douze, treize et
quatorze mai dernier nous avons vécu le retour d’une vraie réunion du Réseau en présentiel. 
Excellent accueil et belle organisation pour ces retrouvailles. 

Grand merci à  Richard Willems président  du  Centre  Culturel  Saint Martin de Belgique ainsi  qu’à son
équipe.
A l’ordre du jour de cette rencontre : 
Matinée  du  13  consacrée  à  l’Assemblée  Générale  du  Réseau.  Chaque  pays
membre a  relaté ses propres activités annuelles  avant qu’en fin de séance,  deux
pays  candidats  à  l’entrée  dans  le  réseau soient invités  à  présenter  leur  propre
Centre Culturel. Ceci afin que soit mis au vote leur demande d’admission au sein
de la structure européenne. 
Il s’agissait de la Pologne et de l’Italie (Le Frioul et Les Pouilles).

A quand l’entrée de l’Espagne dans ce Réseau ?

L’après-midi, le coordinateur du chemin martinien belge, Mr Beirnaert, a présenté
le  tracé  officiel  du  chemin  depuis  ”Bergen  Op  Zoom”  frontière  Pays-Bas  /
Belgique jusqu’à  Menen /  Halluin frontière Belgique  /  France Ce tracé a fait
l’objet d’un Livre-Guide  présenté lors de cette Assemblée. C’est à partir de ce
document que j'entreprendrai une trace de ce chemin sur l’application Visorando. 

La matinée du 14 fut l’occasion de découvrir l’église Saint-Martin de Beveren et le port d’Anvers.
 Les participants ont ensuite été invités à mettre des chaussures adaptées pour aller à la découverte de 2,5
km de chemins martiniens mis en place par nos amis belges.

 En fin de journée, visite d’un château et dîner “d'adieu” en présence de monsieur le bourgmestre de la ville
de Beveren. 

Merci à tous les acteurs bénévoles de ces belles journées. La prochaine rencontre  sera organisée par
l’association  italienne des  “Pouilles”.  Cette manifestation sera programmée pour 2023  à une date qui
reste à convenir.

Hubert Le Plantagenêt

Le livre - guide présenté par 
nos amis Belges
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https://www.facebook.com/tjerk.ridder?__cft__[0]=AZWAUbDm-v5sjbGa8aB4lw6CpOReYm8VnMkZf9HP6kVPG6WI1muLdW-kPJbgv5JaSQwpdfawUPA7WEyTIT2_ZpQvkifE8a5PK--y7N45inLH-lIof00_dtdzTrncrmXy_1c&__tn__=-]K-R
https://www.avansa-wd.be/?fbclid=IwAR1_veOWBdXGf9XE_zLLPbGPHAEqMwZqo-44kfm2F5XYPeTWRh2ebQtnE7c


  La Via sancti Martini de Nantes à Tours inaugurée dans sa partie Loire-AtlantiqueLa Via sancti Martini de Nantes à Tours inaugurée dans sa partie Loire-Atlantique

Les 26 et 27 mars dernier, une cinquantaine de marcheurs s’est donné
rendez-vous au Passage Sainte-Croix de Nantes à l’occasion de l’inau-
guration de la Via sancti Martini Loire-Atlantique. Au cœur de cet an-
cien prieuré de l’abbaye de Marmoutier, la borne symbolisant le point
de départ du chemin  a été dévoilée par Antoine Selosse, président du
Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours et  par  Hervé Morvan
vice-président du Passage Sainte-Croix, Centre Culturel du diocèse de 

Nantes . Une première journée de découverte a conduit les marcheurs jusqu’au Cellier et son église Saint-
Martin. Le lendemain,  le groupe a pris la direction de  Oudon  (église Saint-Martin) avant de parvenir à
Champtoceaux  (Maine et Loire). Une fin de parcours où  les Nantais  ont transmis symboliquement le té-
moin à leurs amis angevins. 

Pour clore ces journées, l’intégralité du groupe a pris la pose devant un panorama offrant la Loire à perte de
vue. Un lieu où les moines de Marmoutier avaient installé un prieuré au XIème siècle. 

                      Vals du DauphinéVals du Dauphiné

Ou l’art du bien recevoir…..
Le 24 mai dernier, nous avons accueilli à Chélieu (Isère), Elfriede et Monica, deux marcheuses allemandes
parties  de  Tours  le  22  avril.  Deux  pèlerines  déjà  connues  pour  avoir  effectué  l’an  passé  le  trajet
Szombathely-Tours par la voie nord.
Une soirée cocasse ou la barrière de la langue a souvent perturbé nos échanges et déclenché des moments
de fou rires communicatifs, le tout ponctué dans un Anglais yaourt du plus bel effet. 
Marie-Lou, l’une de nos grandes filles parlant sommairement la langue de Goethe nous a même rejoint en
visioconférence  pour  nous  aider  à  communiquer.  Une  journée  particulière  pour  celle  qui  fêtait  son
anniversaire,  un  grand  moment  d’émotion  quand  nos  trois  compères  entonnèrent  à  tue-tête  le  chant
d’anniversaire en Allemand. En ce jeudi matin de l’Ascension, j’ai arrangé une visite de notre petite église
« magnifique »  de  Saint  -Martin  de  Vaulserre.  Monica  et  Elfriede  ont  été  surprises  de  découvrir  ce
patrimoine niché au centre d’un petit village sans prétention et cette église ornée sur tout le fond du chœur
de la célèbre scène du Partage du Manteau.
Repartir, poursuivre sa route, le moment de la séparation parvenu laisse comme une trace de nostalgie, et si
nous tentions  un coup de folie !  Notre  week-end de  Pentecôte s’est  libéré au dernier  moment :  « allo
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Marie- Hélène pourrais tu nous héberger afin que nous fassions une dernière surprise à Elfriede et Monica
avant qu’elles ne quittent la France? »
(NDLR Marie Hélène est le relais de la Via sancti Martini au col du Petit Saint Bernard)

Nous rejoignons nos deux aventurières au pied du Petit Saint Bernard à Séez, le vendredi 3 juin en soirée
accueilli par Marie-Thérèse et Jean-Luc nos hôtes d’un soir. Un bon moment de fraternité partagé, simplifié
par l’éloquence de Jean-Luc s’exprimant dans un Anglais plus performant que celui des voironnais.
Le  lendemain  matin,  nous  accompagnons  nos  deux  baroudeuses  jusqu’au  pied  du  chemin  qui  va  les
conduire aux Col. Nous les rejoindrons plus tard en voiture. Nous empruntons la voie romaine par laquelle
nos deux allemandes sont sensées arriver. Dans un décor à rêver au milieu des alpages en fleurs, nous
descendons jusqu’à une chapelle en surplomb… au loin deux silhouettes progressent lentement, nos deux
courageuses terminent leur ascension! Nous les accompagnons jusqu’aux  hospices tout proches.
La journée de marche s’achève traditionnellement autour d’un « bock de beer » dans ce bar d’altitude où
nous voici attablés.
Une dernière surprise de taille attend nos deux allemandes, quand Godeleine, qui
les a hébergées l’avant-veille à Aime, est montée aussi au col accompagnée d’une
amie se prénommant également Monica. 
Nous avons alors entonné en chœur : un Good bye Francia, viva Italia…de bon
ton avant de se séparer définitivement. 
Nous nous connaissons mieux maintenant et échangeons plus aisément :
Monica 82 ans, vit à Rostok au bord de la mer baltique où tout est plat. Elle est
née  au  sud-est  de  l’Allemagne  actuelle  (RDA jusqu’en  1990).  Elle  est  mère
d’enfants qui ont presque notre âge.
Elfriede  vit  elle,  au  Sud-est  de  l’Allemagne  où  trônent  quelques  moyennes
montagnes. Elle est née, je crois, dans ce qui est aujourd’hui la Tchéquie.
Elles ont toutes deux fait Compostelle et marchent ensemble depuis 2014. 
Elles  en sont  au 44 ème jour de marche au Col,  elles  s’arrêteront  à Pavie et
reprendront de Pavie vers  Szombathely en Hongrie l’année prochaine en 2023.
Bonne route à elles. 
Nous aurons partagés deux jours exceptionnels, réalisables grâce à la gentillesse de Marie-Hélène et de
Jean-Luc son mari. 
Le chemin de Saint Martin se sont aussi ces émotions qui nous surprennent au détour d’un chemin ou d’une
rencontre (marcheurs ou hébergeurs). Cet esprit de partage est notre motivation et ces moments doivent en
être le moteur.

Pascale relais de la via Sancti Martini en Vals du Dauphiné

Touraine-PoitouTouraine-Poitou

Chantiers de balisage : 

La  campagne  de  balisage  continue  pour  l’équipe
départementale  qui  vient  de  compléterer  le  travail
entrepris en Mayenne et en Sarthe. En collaboration
avec la communauté de communes des Pays de Racan
et de chaque commune traversée, nous avons fléché le
chemin de la frontière de la Sarthe jusqu’aux bords de
Loire où le chemin rejoint celui de l’été de la Saint

Martin. Merci à nos courageux bénévoles 
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Nos deux aventurières 
devant saint Bernard 

Balisage aux pieds des vergers du 
Pays de Racan



Si de nos jours l’itinérance est étroitement liée aux moyens technologiques modernes
de repérage  (sites spécialisés de géolocalisation) ou beaucoup plus classiques avec

les cartes papier ou les guides spécialisés,
il  en demeure pas moins que le  fléchage
sur  le  terrain  reste  un  élément  de  base
incontournable  pour  tout  marcheur  averti
ou non.
Or  si  les  différents  itinéraires  de  la  Via
sancti  Martini  sont  désormais  bien
identifiés  sur  les  applications  de
géolocalisation (Visorando) entre autres, il
est important  que nos chemins bénéficient

d’un balisage performant. C’est ce à quoi s’emploient les différentes équipes sur le
terrain. Entre la Touraine et la Hongrie, le balisage est réalisé sur de nombreuses
portions comme dans la Pays Voironnais,  les Monts de la Madeleine,  le Pays de
Vichy.

Autour  de  Tours,  l’ensemble  des  chemins  convergeant  vers  le  tombeau de  Martin est  balisé  avec  les
reproductions de bornes qui délimitaient les terres du doyenné de Saint-Martin de Tours au Moyen-Âge. 

Une seconde campagne de balisage plus classique (peinture, autocollants) est en cours de réalisation.
Récemment une équipe a finalisé le balisage entre Nantes et Candes-Saint-Martin sur les portions de la
Loire-Atlantique et du nord des Mauges en Maine et Loire.
 Enfin dernier né de la série, le chemin de Mayenne à Tours en passant par Le Mans est totalement balisé
depuis peu.

CommunicationCommunication

Faire  connaître  les  chemins  de  la  Via  sancti  Martini,  informer  les  marcheurs-
pèlerins,  les  aider  dans  leurs  projets  de  départs  sont  les  actions  désormais
prioritaires  pour nos équipes. Pour cela plusieurs outils et actions ont été réalisés
ces derniers  mois.  Les  parutions  dans la  presse spécialisée se  multiplient,  nous
nous engageons à être présent sur les diverses manifestations en phase avec notre
activité et nous nous attachons à créer des supports papier aux visuels accrocheurs
afin de mieux informer l’éventuel candidat au départ.
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Le nouveau dépliantLe Roll up

Le pas sort de 
l’ombre



Présence à Mans’Art les 14 et 15 mai au Mans.

Cette manifestation, qui a lieu dans la « Ci-
té Plantagenêt », cœur historique de la ville
avec sa cathédrale, regroupe de nombreux
acteurs  du  patrimoine :  artisanat  de  l’art,
entreprises  de  restauration,  associations,
Petites  Cités  de  Caractère,  Villes  et  Pays
d’Art et d’Histoire

Nos chemins ont un lien étroit avec la découverte du patrimoine martinien certes, mais pas seulement.
C’est pourquoi l’équipe sarthoise était mobilisée pour présenter nos actions auprès des nombreux visiteurs.
Pour l’occasion un petit livret évoquant le patrimoine liant le personnage saint Martin à la ville du Mans a
été réalisé grâce à une très bonne collaboration avec le service Tourisme et Patrimoine de la capitale sar-
thoise.

Ils ont parcouru ou vont parcourir le CheminIls ont parcouru ou vont parcourir le Chemin

Chemin de Hongrie :
La jeune bretonne Marie-Cat, partie de Tours en avril sur son beau vélo, a laissé son fier destrier à Lyon
chez les Sœurs. Elle continue le chemin à pied. Aux dernières nouvelles, elle marchait entre Pavie et Lodi
au beau milieu des rizières d’une Lombardie écrasée de chaleur.
Monica et Elfreide : après avoir marché de Trêves à Tours l’an passé sont reparties de Tours vers la Hongrie
et terminent à Pavie cette année pour mieux reprendre ce chemin l’an prochain. Elles franchissaient le Col
du Petit Saint Bernard le jour de Pentecôte.
Michèle est partie mi-mai de l’Anjou pour rejoindre la Hongrie.  La champenoise Anne-Marie prépare un
périple identique au départ de Tours.
Christophe et Virginie vont repartir cet été de Saint-Martin-de-Vaulserre en Isère où ils se sont arrêtés l’an
dernier. Objectif : aller jusqu’à Aoste cette année. 

Chemin de Trêves 
Patrice a  testé une variante possible par les voies romaines entre Tours et  Reims via Orléans,  Sens et
Troyes en vue de rejoindre le tracé officiel à Reims. Un voyage interrompu peu après Troyes qui reprendra
dès que possible. A noter qu’un contact a été pris avec l’association « Compostelle 51 en vue d’un projet
de chantier de balisage commun entre Paris et Trêves.
Chemin de Saragosse
Mimi  et  Alex,  sont  partis  du  Maine-et-Loire  cher  à  leur  cœur  pour
repérer le terrain dans la région de Saragosse. Prospectant autour du rio
del Martin, ils ont honoré de leur présence les festivités locales liées à
Saint Martin et pris d’excellents contacts avec l’association susceptible
de rejoindre notre réseau.
En Touraine et dans l’ouest
Hervé  et  Dominique :  Nantes  -  Tours  en  juillet,  France  et  Marie-Agnès  ainsi  qu’un  autre  groupe  de
marcheurs-pèlerins : Candes-Saint-Martin - Ligugé, Thierry, au départ de Nantes vers Tours en septembre
avec quelques amis marcheurs, Jean de Solesmes à Ligugé, en passant par Tours et Candes-Saint-Martin,
Françoise de Barbezieux et ses quatre copines disséminées dans l’hexagone, Thierry le lyonnais : Poitiers –
Tours- Vendôme, tous ces candidats au départ fouleront nos chemins régionaux en 2022. Bienvenue à tous.
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Mimi au bord du rio del Martin

Les bénévoles sarthois engagés autour de du 
chemin de Mayenne

Le guide édité par la 
ville du Mans



Le coLe co    in des lecteursin des lecteurs    

Saint Martin

Ce  très  beau  livre  est  le  fruit  d’un  travail  collectif
coordonné par l’association Gilbert de la Porée, du nom
d’un théologien évêque de Poitiers au XIIème siècle. Elle
œuvre pour faire connaître et valoriser le riche patrimoine
chrétien de Poitiers et de sa région. C’est donc en toute
logique que l’on trouve dans les auteurs de ce livre des
moines  de  l’abbaye  Saint-Martin  de  Ligugé,  et  aussi
plusieurs universitaires. A la fois un peu guide touristique,
livret  pour  pèlerin,  biographie,  mais  également  livre
d’images  (grâce  aux  très  belles  aquarelles  de  Vincent
Duval).  L’ouvrage  se  présente  en  une  succession  de
chapitres assez courts reprenant des épisodes de la vie de
saint Martin par ses principaux biographes Sulpice Sévère
et Venance Fortunat.
On y trouve aussi  des textes illustrant  l’attrait  exercé par  Martin  à  différentes époques  et  des articles
d’historiens expliquant dans son contexte la vie de Martin et la transmission de sa mémoire.

Edité par l’association Gilbert de la Porée dans la collection « Trésors poitevins » - Commande en ligne
(https://tresors-poitevins.fr/ ) – 160 pages 

  

AgendaAgenda

Marche pèlerine pour la paix et fête de la Saint-Martin d’été

Du jeudi 23 juin au samedi 2 juillet, il s’agit de marcher sur les pas de saint Martin quiDu jeudi 23 juin au samedi 2 juillet, il s’agit de marcher sur les pas de saint Martin qui
a fait lui-même ce chemin en 371, entre l’abbaye de Ligugé qu’il avait fondée en 361a fait lui-même ce chemin en 371, entre l’abbaye de Ligugé qu’il avait fondée en 361
et la ville de Tours où les habitants le réclamaient comme évêque.  et la ville de Tours où les habitants le réclamaient comme évêque.  Préparé par lesPréparé par les
services des pèlerinages des diocèses de Tours et de Poitiers et l’association Via sanctiservices des pèlerinages des diocèses de Tours et de Poitiers et l’association Via sancti
Martini  –  France,  ce  parcours  peut  se  faire  en  totalité  ou  partiellement.  ChacunMartini  –  France,  ce  parcours  peut  se  faire  en  totalité  ou  partiellement.  Chacun
choisissant  ce  qu’il  veut  faire  en  allant  s’inscrire  sur  le  sitechoisissant  ce  qu’il  veut  faire  en  allant  s’inscrire  sur  le  site
https://marchonsetprionspourlapaix2022-tours.venio.fr/fr

Une information vous intéresse plus particulièrement, vous cherchez une documentation plus complète sur 
tel ou tel sujet, vous souhaitez une aide au départ sur la Via sancti Martini, …. Adressez-nous un message 
sur loirecheminstmartin@gmail.com

Adresse du site                                                          www.saintmartindetours.eu
Responsable de la publication :                                                     Patricelesage51@gmail.com 
Comité de rédaction :                                                                     P. Serillon, H. Morel, M. Suault            
                                                                                                       C. Delaunay, P. Lesage. 
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