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Petit à petit, le chemin de Saint Martin s’agrandit. 

Un nouveau chemin de Saint-Martin

Fin juin 2018, un nouveau chemin de Saint Martin, passant par Ligugé et rejoignant Candes-Saint-
Martin a été officiellement inauguré, à l’issue du 1er Raid Saint-Martin. La commune de Ligugé 
accueille l’abbaye Saint-Martin de Ligugé, monastère de moines bénédictins fondé par Saint 
Martin, considérée comme la « première de l’Occident ». 

Cette commune espère des retombées 
touristiques
 « Ce nouveau parcours d’environ 160 km, issu 
d’une démarche collective, permet de réaliser 
une grande boucle Saint-Martin interdépar-
tementale de 500 km autour du patrimoine 
martinien du Poitou et de la Touraine. 
Ce tronçon termine la boucle entre Indre-et-
Loire, Vienne, Indre et Maine-et-Loire et ainsi 
relier les régions. A Ligugé, on veut promou-
voir l’accueil, les hébergements, la restau-
ration pour que les pèlerins et randonneurs 
puissent s’arrêter », a expliqué Joëlle Peltier,  
maire de Ligugé. 

Extrait du reportage réalisé par Xavier Benoit 
pour la Nouvelle République.

Le 15 septembre 2018, dans le cadre des Journées du Patrimoine, a 
été inaugurée, à Paris, la première borne de la Via Sancti Martini, 
Parvis de l’église St Martin, 36 rue Albert Thomas.
 Cet événement a été accompagné d’une balade dans la Capitale et 

   complété par une conférence intitulée «Saint Martin et les femmes».



 => Michelle et Alain QUEAU

Ce couple breton, passionné de marche s’est lancé 
sur la Via Sancti Martini, après avoir arpenté le 
chemin de Compostelle, à plusieurs reprises. Ils 
totalisaient d’ailleurs près de 14 000 kms. 
« Ils ne sont pas forcément animés par une quête 
religieuse, mais qualifient volontiers leur aventure 
de découverte spirituelle. Avec à la clef de multiples 
rencontres, parfois insolites, toujours bienveillantes et des 
paysages magnifiques qu’ils ont partagé sur leur blog ». 

Propos recueillis par Benoit Darcq à Ambierle pour la Tribune, le Progrès.

Début juillet, après avoir traversé la Hongrie, la Slovénie, l’Italie, passé plusieurs cols ainsi que 
les Alpes, ils sont arrivés à Lyon. Ils ensuite rejoint les Monts de la Madeleine où ils ont été 
reçus par les correspondants de presse locaux et ont dormi à Ambierle et à Châtel Montagne.

Leur marche aura duré un peu plus de 90 jours, d’avril à fin juillet, avec des étapes de 15 à 
38 km. Une exception, avec une étape de 2 km sur l’eau fin mai pour rejoindre Venise depuis 
Punta Sabbioni. Leur conseil après leur retour à la réalité, aux habitudes, les souvenirs plein la tête 
«un chemin ne se raconte pas, il se vit».

Des nouvelles de nos partenaires

Ils l’ont parcouru !

 => Simon DERACHE

 Parti le 14 mars 2018 de Vienne en Autriche, 
Simon Derache, habitant à Lyon, cheminait, du 25 
au 28 mai, dans les Monts de la Madeleine, conduit 
par la Via Sancti Martini.

Rencontre le 26 mai à Saint Germain Lespinasse au Relais de Flora, hébergeur pour qui la 
réception d’un pèlerin Martinien était plutôt une nouveauté car surtout habitué à recevoir 
des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.

Pourquoi avoir entamé son parcours en Autriche alors que le chemin de Saint Martin 
débute à la borne 0, en Hongrie, à Szombathély, ville de naissance de Saint Martin (photo 
ci-dessus) ? 

Simon Derache explique qu’il effectue une démarche spirituelle et qu’il veut être prêt mentalement et 
physiquement dès lors qu’il débute sur l’itinéraire qu’il a choisi. Ainsi, dès la borne 0 de la Via Sancti 
Martini, il pouvait être en communion avec Martin, Soldat 
devenu Moine, Evêque puis Saint, symbole du Partage.
C’est ainsi le 7ème pèlerinage spirituel qu’il réalise après avoir marché sur Saint Jacques de Compostelle, 
Saint Michel, Saint Colomban. 
Au rythme de 33 - 34 km par jour, il effectue environ 1000 km par mois.

Voilà un mois qu’il cheminait sans balisage, depuis sa sortie de Slovénie, et il a eu l’agréable 
surprise de le voir réapparaître sur les Monts de la Madeleine, grâce aux actions mises en 
œuvre par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine. 

Il a aussi retrouvé les tampons pour faire marquer son créanciale, qu’il s’est procuré auprès 
des Petites Sœurs de la Basilique de Tours. Son carnet n’avait effectivement pas reçu d’encre 
depuis le 11 avril 2018.

En terme d’organisation, Simon Derache marche équipé d’un GPS qu’il a fixé au bout de son 
bâton, de son téléphone portable sur lequel il a reporté le tracé avec tous les éléments pratiques 
qui lui sont nécessaires. De plus, son passage est précédé par sa femme qui vieille sur son bon 
cheminement en prenant contact, notamment avec les hébergeurs.

Après avoir été accueilli dans le Roannais à la Communauté Saint Jean à Saint Jodard, chez les 
Petites Sœurs des Pauvres à Roanne, il a passé les nuits suivantes à Châtel Montagne puis Vichy. 

JENZAT, capitale mondiale 
de la fabrication des vielles avec 
son église Saint Martin, maillon 
dans la continuité du massif, 
accueillait le 29/09/18 le 
Directeur du Centre Culturel 
en charge de cet itinéraire, 
Antoine Selosse. 
C ’es t  une  t renta ine  de 
personnes qui ont participé à 
cette présentation, en présence 
du SMMM, devenu le second 
espace à l’échelle nationale où le 
parcours est le plus développé 
après le territoire expérimental 
de Touraine.

VOIRON
Le 10/11/18, en plus de proposé 
une animation à la Fête de la St 
Martin à Ambierle, le SMMM 
était présent à Voiron (38), à la 
Foire de la St Martin, convié 
par Conseil de développement 
du Pays Voironnais (voir lettre 6).
Evénement majeur de ce 
territoire depuis le Moyen-
Âge, elle reçoit 650 exposants 
et environ 200 000 visiteurs. 
Le randonneur, traversant 
ces terres, où ruralité et urbanité 
se développent en respect 
réciproque, va parcourir les 
collines vallonnées l’invitant 
à s’évader, en Massif de la 
Chartreuse, Monts du Bugey, 
Massif du Vercors, plus loin le 
Monts Blanc... => =>

Une toute nouvelle étoffe : 
FOREZ EST

Le 19/12/2018, le SMMM 
rencontrait, à leur demande, 
Coralie Paitre et Marjorie 
Chevrier du pôle randonnée 
de l’Office de Tourisme Forez 
Est. Lors de l’état des lieux 
réalisé pour la création d’un 
guide de randonnée elles ont 
pris connaissance de l’existence 
de la Via Sancti Martini qui les 
concerne sur 32 km, de Saint 
Martin Lestra à Saint Jodard.

https://www.lerelaisdeflora.com/
http://www.montsmadeleine.fr/actions-axes.php?action=38


Le musée de l’école à Châtelus (03), dans le vent Martinien 
Afin de s’adapter aux personnes qui seraient en situation de handicap, notamment à déficience visuelle, et 
de pouvoir ouvrir leur structure à un maximum de visiteurs, le musée a fait réaliser des livrets «falc», facile 
à lire et à comprendre rédigés ainsi en gros caractères. Cet établissement est aussi accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

Ainsi chacun pourra profiter de la reconstitution de cette classe d’autrefois, dans 
une école construite en 1880. L’occasion ainsi de retrouver ou de partager ses souvenirs 
de l’odeur de l’encre violette, de la craie, des bureaux en bois, des portes plume, du bonnet 
d’âne... 

Tel : 06 72 81 72 15
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 du 01/05 au 31/10/2019. 
En dehors de ces horaires : sur rendez-vous.

 Le musée est le point de départ d’un circuit de visite du      
 village. 

 En vous rendant à ce musée ou lors d’une visite de la fontaine  
 martinienne à Saint Pierre Laval, arrêtez vous dans la charmante  
 église de Châtelus qui abrite un vitrail dédié à Saint Martin.

 

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 

 Site internet   Rejoignez-nous

A la Saint Martin, sur le versant Allier des Monts de la 
Madeleine, les agriculteurs ont leur habitude pour prédire 
les tendances de l’hiver à venir en suivant ce dicton : 

 « Le vent qui tire le jour de la Saint Martin 
tirera jusqu’au dimanche des Rameaux ». 

Les habitants de Saint Clément, Laprugne, Arfeuilles, du Mayet de Montagne 
veillent ainsi, le jour de la Saint Martin, la direction du vent en scrutant leurs 
girouettes ainsi que la fumée à la sortie des cheminées.

Toute l’équipe vous adresse

ses Meilleurs Voeux 2019 !

http://www.montsmadeleine.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011929007290

