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Via Sancti Martini, itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
Portion des Monts de la Madeleine / axe Lyon - Montluçon

Petit à petit, le chemin de Saint Martin devient grand. 

Une belle marque de qualité

La certification « Itinéraire Culturel Européen » a été renouvelée 
pour le parcours de « Saint Martin de Tours » sur la période 
2017-2020.  Elle avait été obtenue, en 2005, sur le thème : 
« St Martin, personnage européen, symbole du partage, valeur commune ».
L’itinéraire culturel de Saint Martin de Tours était le 13ème des itinéraires, 
qui sont aujourd’hui au nombre de 31. Cette évaluation est effectuée tous les 
trois ans par un expert du Conseil de l’Europe.

En 2017, ce programme des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe fêtait ses trente ans.
Il est né, en effet, au Conseil de l’Europe en 1987. 
Son principe est de mettre en évidence, à travers le voyage dans l’espace et le temps, que le 
patrimoine des différents pays d’Europe constitue un patrimoine culturel commun. 

Les Itinéraires permettent également d’illustrer concrètement les valeurs fondamentales du 
Conseil de l’Europe : droits de l’Homme, démocratie culturelle, diversité et identité culturelle 
européenne, dialogue, échange et enrichissement mutuel par-delà les frontières et les siècles. 
Ils ont vocation à promouvoir une prise de conscience d’une identité culturelle commune et d’une 
citoyenneté européenne grâce à une meilleure connaissance et plus grande compréhension de 
l’histoire de l’Europe ainsi qu’à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel et naturel. 

Ils sont fondés sur des parcours de découverte des patrimoines européens qui retracent l’histoire des 
influences, des échanges, des évolutions des cultures en Europe et sont répartis en cinq thèmes : 
personnage européen, patrimoine, grands chemins européens, voies de pèlerinage, itinéraires 
d’espaces. 



Le 14 MAI, St Haon le Châtel - Ambierle

Ce sont une douzaine de participants qui ont cheminé sur une boucle de 18 km, 
de St Haon le Châtel à Ambierle, guidée par le Syndicat Mixte des Monts de la 
Madeleine, à la découverte de la vie de Martin, le soldat devenu moine, puis 
saint, ainsi que du patrimoine sur le massif auquel il a laissé son nom. 

Le 20 JUILLET, Le Coteau - Ambierle  

Partenaires du SMMM autour du sujet de la Via Sancti Martini, les membres du 
club de randonnée pédestre « les Joyeux Arpenteurs » ont choisi d’être marcheurs 
acteurs de leur territoire. 
Ce jour-là, ils effectuaient ainsi leur première étape sur les Monts de la Madeleine. 
Partis du Coteau, ils ont rejoint Ambierle. Le soir même, leurs passeports neufs 
contenaient alors quatre tampons ; et ils ont été rangés précieusement en attendant 
que la date de l’étape numéro 2 soit fixée.

Le 5 SEPTEMBRE, arrivée à Candes

       Ils l’ont fait ! Partis en 2016, depuis Szombathely, 
ils ont parcouru, les 2500 km de la Via Sancti 
Martini. Ainsi en septembre 2017, Josette et 
Bernard ont atteint Candes-Saint-Martin, après 
plusieurs étapes qui, mises bout à bout, 
représentent trois mois de marche. 
Ils sont les premiers à avoir réalisé la totalité du pèlerinage en couple marié.

Les 31 OCTOBRE et 1er NOVEMBRE à Eguzon

La commune d’Eguzon, située à pas moins de 25 km d’Argenton sur Creuse, est traversée 
par l’itinéraire de la Via Sancti Martini. Chaque année, elle accueille, sur 2 jours, le salon 
de la Rando (19e édition en 2017). Cet événement s’appuie sur la notoriété de la Fête de la 
Châtaigne qui attire en moyenne plus de 20 000 visiteurs, dont la moitié au salon. C’est 
un lieu où il y a tout intérêt à être présent pour faire connaître ce chemin. Une Tradition 
d’Accueil en Montagne Bourbonnaise, association de professionnels, y participe chaque 
année, et a représenté le SMMM pour effectuer la promotion du chemin de St Martin.

Le 11 NOVEMBRE, à AMBIERLE      Sous le patronage de St Martin, Ambierle ne peut organiser sa Fête Patronale 
sans une animation dédiée à son Saint Patron. Ainsi, le SMMM, en partenriat avec 
la Maison de Pays d’Ambierle, a fait appel aux habitants, afin de retrouver l’âne de 
Martin, ayant profité de l’inattention de son propriétaire pour se sauver et manger les 
feuilles de vignes. Malgré la pluie, après avoir pris connaissance des indices, six adultes 
et enfants, venus de Roanne et de Mably se sont munis de lanternes pour partir à sa 
recherche. Ils ont eu le plaisir de retrouver son fidèle compagnon au détour d’un chemin.

Ca bouge

Le SMMM a aussi été contacté par une association de Jenzat et du Pays Voironnais.

La Communauté d’Agglomération du Voironnais, dans le département de l’Isère, est traversée sur 
une vingtaine de kilomètres par le chemin de St-Martin. Ayant pris contact avec le Centre Culturel 
St-Martin de Tours, au printemps 2017, elle réfléchit à la place qu’elle pourrait assurer pour contribuer 
à la valorisation de ce parcours de grande itinérance qui concerne cinq communes de son territoire.

Hubert nous donne aussi des nouvelles ... : la «Via Caesaraugustana» ou Chemin de Saragosse/
Tours, l’un des quatre itinéraires des chemins de Saint Martin était en sommeil depuis 2009, année 
où avec sa femme ils l’ont emprunté pour la première fois. Huit ans après, un deuxième couple 
termine ce périple sur plus de 1100 km. Tous deux font partie d’une jeune association qui oeuvre à 
la mise en place des chemins européens de Saint Martin, en partenariat avec les instances officielles 
et locales. Ce chemin est sur le point d’être validé. Prochainement, son tracé sera mis sur internet 
à disposition de tous.
Informations sur : https://anjoucheminsaintmartin.blogspot.fr/

Passeport Saint Martin et tampons encreurs

Vous pouvez vous procurer le passeport auprès du Centre Culturel 
Européen Saint Martin de Tours en écrivant à l’adresse suivante : 
contact@saintmartindetours.eu

Son prix correspond au montant de l’adhésion annuelle au Centre 
Culturel Saint Martin, soit 20 €.

Sur les Monts de la Madeleine, deux nouveaux tampons ont vu le jour 
(visuels ci-contre), à Nizerolles et à Ambierle.        =>>

Saint Martin à travers les publications et animations
 

Les lettres Martiniennes d’été et d’automne 2017, 
éditées par le Centre Culturel Européen Saint Martin 
de Tours, parlent de la démarche de développement 
de cet itinéraire menée par le Syndicat Mixte des 
Monts de la Madeleine.

 N’hésitez pas à les demander.



La bande verte et citoyenne 

Un chantier international de bénévoles, pour la restauration de murs en pierres sèches, sur le périmètre de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) Hêtres Tortueux – Pierre Châtel, s’est déroulé en juillet de cette année à 
Saint Nicolas des Biefs.

Que de mots clefs qui nous ramènent à l’éco-citoyenneté ! Cette spécificité classe cette démarche dans les 
actions et sites à découvrir au sein de la bande verte et citoyenne de la Via Sancti Martini, Saint Nicolas des 
Biefs étant situé en plein cœur de la zone de 10 kilomètres de part et d’autre de l’itinéraire, le tracé passant 
au plus près,  au hameau des Biefs, à la croisée  de St Bonnet des Quarts (42), Arfeuilles et St Nicolas des B. (03).

Cette démarche émane du plan de gestion établi suite à la labellisation ENS remise par le Conseil 
Départemental de l’Allier, en 2016. 

Cette politique, menée par les départements, vise à intervenir, de manière très 
concrète, et en concertation avec les acteurs locaux et les activités économiques qu’ils 
développent, sur ces sites identifiés comme « d’intérêt majeur » par leurs valeurs 
remarquables écologique, paysagère  et patrimoniale.

Pour cette mise en œuvre, le SMMM a fait appel à l’association « Etudes et Chantiers », basée à Clermont 
Ferrand, qui a pour objectif de développer un travail collectif, d’intérêt général, dans le but de construire, 
reconstruire, créer, et de faire ensemble un travail utile à la société.

Ce chantier international était composé de douze jeunes adultes de sept nationalités différentes, en-
cadrés par trois animateurs. Il s’est déroulé sur quinze jours,  du 5 au 20 juillet 2017. Le groupe est intervenu 
sur les murets situés en haut de l’Allée de Hêtres Tortueux, au carrefour principal, et a ainsi participé à la conservation du 
patrimoine, la mise en valeur du lieu et des sentiers qui le parcourent. Cette action a été menée grâce à l’investisse-
ment de la commune et de ses habitants et du parrainage de M. Bricolage au Mayet de Montagne.

Contact : Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine, 
Ludivine Damian Farjot
La Gare - 42430 Saint Just en Chevalet

      
   04 77 65 10 22        smmm@montsmadeleine.fr 

www.montsmadeleine.fr   Madeleine Massif


