
Vie des régionsVie des régions

  Le Grand ouest se mobilise sous l’appellation « Loire Chemins de Saint Martin »…. 
Nos amis des pays de Loire se rassemblent sous la même bannière pour créer de 
nouveaux chemins qui convergeront tous vers la Basilique tourangelle au départ de : 
Nantes, Solesmes, le Mans et Mayenne. Bienvenue à cette équipe dynamique et motivée 
bien décidée à dynamiser l’itinérance douce dans l’ouest de la France. 

   EditoEdito  : Informer, communiquer, échanger, notre époque aurait tendance à verser dans la
surinformation et pourtant... Travailler seul sur son territoire n’est pas la solution la plus
rationnelle,  surtout quand s’éveille,  tout au long de nos chemins,  une réelle volonté de
participer ensemble à la construction d’un projet européen de grande envergure.  Cette
aventure humaine portée haut et fort depuis plus de quinze ans par Antoine Selosse et son
équipe se concrétise peu à peu. Un énorme parcours reste cependant à construire et nous
savons pouvoir compter sur vous « Pays de Voiron, Monts de la Madeleine, Loire Chemins de
Saint Martin » pour mener à bien cette mission première qui est de rapprocher les peuples
dans un monde apaisé. Notre époque en a bien besoin en ces temps tourmentés. Toute
l’équipe tourangelle des itinérances de la « Via Sancti  Martini » se joint à moi pour vous
saluer et vous prie de réserver le meilleur accueil à ce nouvel outil dédié aux marcheurs
pèlerins des chemins de Saint Martin.,,

P.Lesage

Dans les       de Martin de Tours
Web-lettre N° 1 de la Via Sancti Martini

Présentation du projetPrésentation du projet
  

           Ce bulletin de liaison est d’abord le vôtre, aussi nous vous solliciterons
          pour y apporter du contenu, permettant ainsi de mieux vous connaître.
          Plusieurs rubriques peuvent être envisagées : 
               1) La vie du Centre Culturel Européen de Saint Martin de Tours
               2)   La vie des régions
               3)     Évocation du patrimoine martinien
               4)       Portrait de marcheur 
               5)          Le livre martinien du mois
               7)            Ils partent, ils sont en chemin, ils arrivent à Tours
               8)              A vous de jouer, émettez vos souhaits, ils seront exaucés.        

La dé Marche du Centre Culturel Européen de ToursLa dé Marche du Centre Culturel Européen de Tours

    Notre équipe de marcheurs, baliseurs est composée de baroudeurs 
ayant   déjà effectué le grand chemin de Hongrie (pour trois d’entre eux) 
et d’un baliseur officiel labellisé « FFR ». A l’occasion, les amis 
d’Anjou participent avec nous à la mise en conformité de notre « Grande 
boucle locale » de 500 km traversant un territoire parsemé d’un 
patrimoine martinien omniprésent.  

  Notre seconde  mission consiste à  aider  les
futurs candidats au départ soit sur l’un des quatre

    chemins européens  ou  sur  la grande boucle 
   des Terres de saint Martin : (traces,  parcours  
   géolocalisés hébergements  ...) 
   Adresse : www.saintmartindetours.eu>chemins

Patrice Lesage



Patrimoine MartinienPatrimoine Martinien
Étonnantes ces photos ramenées de Buenos Aires par notre ami Jean Picouleau futur Étonnantes ces photos ramenées de Buenos Aires par notre ami Jean Picouleau futur 
pèlerin du chemin de Hongriepèlerin du chemin de Hongrie

Surprenant,église Sào Martinho de Porto véritable 
chef d’œuvre de béton ciré 

Portrait de MarcheurPortrait de Marcheur

Le coin des lecteursLe coin des lecteurs

 

 

Pas un marcheur mais une marcheuse !!!!

Honneur aux dames. Marie - Thérèse  Martin est la seconde 
femme française ayant parcouru seule et d’une traite les 
2400 km séparant Szombathely (Hongrie) de Tours. La 
présidente des « jacquaires »  et trésorière des « Amis de 
Saint Martin du Maine et Loire » est parvenue à la basilique 
tourangelle le 24 juillet 2019 accueillie comme il se doit par un 
représentant de la ville de Tours, par les membres du Centre 
Culturel Européen de Saint Martin de Tours,  le père Gué 
recteur de la basilique et enfin tous les amis des associations 
martiniennes. Les membres de notre groupe local ont 
accompagné Marie - Thérèse lors de sa dernière étape. Une 
belle fête de l’amitié ! 

« Connaissez vous frère Serge Grandais ? » non ? 
Et pourtant il est facile à repérer le  dévoreur d’espace 

vêtu de son éternel parka rouge, portant le même sac-à-
dos depuis toujours. Frère Serge marche sur les chemins de 
Dieu inlassablement depuis presque 40 ans. A pied, juste 
armé d’une foi et d’une détermination inébranlables. Il 
rouvre, dans les années 70, le chemin de Compostelle, 
cherche sur celui de Rome… et, aujourd’hui, sur celui de 
saint-Martin, les meilleures réponses à donner à ceux qui 
sont en difficulté de vie. Il témoigne au travers de son 
«partage  en  chemin » d’une foule d’anecdotes qui 
rappelleront pour certains des souvenirs impérissables. De 
quoi occuper nos longues soirées d’hiver.

  Adresse du site:                                           www.saintmartindetours.eu
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Un exploit salué par Jean 
Pierre et Dany, membres de 

notre association tourangelle 


