ETE DE LA SAINT MARTIN
MARCHE VERS TOURS
SUR UN TRONCON DE LA VIA SANCTI MARTINI
4 - 11 NOVEMBRE 2021

L’ETE DE LA SAINT MARTIN

C’est le 8 novembre 397 que saint Martin meurt à Candes, une paroisse qu’il avait fondée. C’est aujourd’hui Candes-Saint-Martin, « Un
des plus beaux villages de France », à la confluence de la Loire et de la
Vienne. Martin y était venu de Tours, ville dont il était évêque depuis
le 4 juillet 371, pour réconcilier la paroisse, traversée par quelques
divisions, … Après sa mort, les Tourangeaux vont ramener son corps
pour sa sépulture à Tours le 11 novembre, désormais jour de la saint
Martin. La légende raconte que sur le passage du bateau qui le transportait sur la Loire, les rives se sont couvertes de fleurs… C’est l’été
de la saint Martin. A cette période, on voit effectivement le redoux de
l’été avant le froid de l’hiver. Le 11 novembre est donc traditionnellement un jour de fête auquel les marcheurs-pèlerins de saint Martin
aiment participer en lien avec la Ville et le Diocèse de Tours.

Mort de saint Martin à Candes
(Bannière de l’église de Landivy -53)

PLUSIEURS PROPOSITIONS

•

MARCHE ANGERS – SAUMUR - CANDES-SAINT-MARTIN - TOURS

-

Collégiale Saint-Martin (Angers)

Jeudi 4 : Départ à 9h de la Collégiale Saint-Martin à Angers =>
Blaison-Gohier, via les Ponts de Cé.
- Vendredi 5 : Blaison-Gohier => Gennes, via Saint-Rémy-la-Varenne
- Samedi 6 : Blaison-Gohier => Saumur, via Chênehutte-TrèvesCunault
- Dimanche 7 : Départ de Saumur à 11h30, après la messe à 10h à
l’église Saint-Pierre => Candes-Saint-Martin, via la Cote Saumuroise
et Montsoreau
- Lundi 8 : Départ de Candes-Saint-Martin après la célébration
commémorant la mort de saint Martin (heure à confirmer) => Chouzésur-Loire
- Mardi 9 : Le matin, Chouzé-sur-Loire => La-Chapelle-sur-Loire, puis
transfert vers Saint-Michel-sur-Loire et marche => Langeais
- Mercredi 10 : Langeais => Tours, via Saint-Mars-la-Pile et Luynes
Entre le 8 et le 10 novembre, les mariniers remontent la Loire de
Candes à Tours. Une statue de saint Martin et une réplique de son
manteau sont portées par les marcheurs et les mariniers.
A VOTRE CHOIX : DEUX PARTICIPATIONS POSSIBLES
• Marcher sur tout le parcours ou plusieurs jours entre Angers
et Tours, avec un hébergement prévu par nos soins (familles
accueillantes, gîtes de groupe, campings, lieux paroissiaux ou
communaux). Conditions précisées lors de votre inscription.
• Marcher pour une étape à votre choix sur une journée
Être au rendez-vous au point de départ du matin
- Prévoir le retour le soir

Pour la marche Angers – Saumur -Tours, inscription avant le 29 octobre : loirecheminstmartin@gmail.com
en précisant le parcours retenu et vos jours de marche. Nous donnerons ensuite tous les détails pratiques.
Règles sanitaires respectées sur le chemin et dans les hébergements.
Chacun est autonome pour ses repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Approvisionnement dans les villages traversés.
•

UNE MARCHE DE CHINON A CANDES-SAINT-MARTIN
- Détail à préciser pour une arrivée à Candes le dimanche 7 au soir
ou le lundi 8 matin
- Lundi 8 : le groupe se joint à celui venant d’Angers et Saumur
pour marcher jusqu’à Tours

Saint Martin dans l’église de Rivière (37)

•

Saint Martin est sacré évêque de Tours
(Abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil – 49)

LA FETE DE SAINT MARTIN ET
MARTINIENNES
LE SAMEDI 6 NOVEMBRE A TOURS

LES

JOURNEES

D’ETUDES

-

Toute la journée au pied de la tour Charlemagne (derrière la
basilique Saint-Martin), petite foire de la Saint-Martin :
stands de produits régionaux, animations, livres, …

-

De 14h à 18h à la basilique Saint-Martin :
Journée d’Etudes Martiniennes. Cette année, sur le thème de
« Saint Martin, évêque », avec une dizaine d’intervenants du
monde culturel, associatif et universitaire.

JOURNEE DU JEUDI 11 NOVEMBRE A TOURS
•

Le matin, visite de Tours et de plusieurs lieux martiniens

•

Déjeuner à la basilique

•

15h30 : messe de la Saint Martin à la cathédrale

Retour par co-voiturage et train.

Eglise Saint-Martin-des-Tilleuls - 85

Pour plus d’informations sur l’ensemble de ce programme,
adresser un message à loirecheminstmartin@gmail.com

