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GUIDE PRATIQUE POUR LES MARCHEURS-PELERINS DE SAINT MARTIN 

SUR LE CHEMIN DE SAINT MARTIN DE NANTES A TOURS 

Mise à jour du 10 février 2021 

 

1-1 LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PARCOURS DE MAYENNE A TOURS 

C’est un magnifique chemin qui ne pose pas de difficulté, compte tenu d’un relief assez peu accidenté, hormis au départ où le chemin passe par le 

bocage mayennais autour du Montaigu. L’essentiel du parcours se fait en suivant des chemins existant : voie verte, chemin de Saint-Jacques, GR36 en 

Sarthe, avec quelques variantes pour prendre en compte des lieux martiniens. 

On y trouve un très beau patrimoine, avec de très nombreux sites en lien avec saint Martin : églises et chapelles qui lui sont dédiées, prieuré de 

l’abbaye de Marmoutier, … 

Faire ce chemin est donc une opportunité de (re)découvrir la vie de saint Martin et son héritage par les multiples représentations évoquant sa vie : 

vitraux, bannières, sculptures, …. 

 

1-2 LE BALISAGE 

Il est facile de se repérer grâce à 3 outils : 

• Un tracé GPX de Mayenne à Tours, en passant par Le Mans par le lien https://www.visorando.com/randonnee-/3390044 

• Le balisage du GR36, avec les couleurs rouge et blanc 

• Le balisage de Saint Jacques lorsque les deux tracés sont identiques 

• Le balisage du chemin de saint Martin  

 
Ce balisage est réalisé sur la partie mayennaise du parcours. Vous ne le verrez donc pas encore sur la Sarthe et la Touraine. Entre Le Mans et Tours, le 

plus simple est de suivre l’itinéraire jacquaire, sauf quelques variantes que nous indiquons plus loin. 

 

 

1-6 CARNET DU PELERIN MARTINIEN 

Il est délivré par les associations pèlerines de saint Martin, en particulier Loire Chemins de Saint Martin, moyennant adhésion et engagement de 

donner au retour les informations utiles pour améliorer le chemin. Elle doit être présentée dans les hébergements proposés dans le tableau en annexe. 

 

 

 

Utilisateur
Machine à écrire
         

Utilisateur
Zone de texte
 MAYENNE  A TOURS
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1-7 HEBERGEMENTS 

Une liste régulièrement mise à jour est proposée. Elle comporte différents types d’hébergement : 

- Accueil pèlerin dans des paroisses, des communes ou chez des particuliers moyennant une participation donativo 

- Gites de groupe et chambres d’hôtes 

- Camping 

- Hôtels 

Ces lieux se sont engagés à accueillir les marcheurs-pèlerins dans les meilleures conditions. La présentation de la carnet de pèlerin martinien est donc 

requise. 

En Mayenne, voir le site www.compostelle-mayenne.fr et rubrique « De passage en Mayenne ». 

 

 

1-8 SUIVI ET ASSISTANCE 

 

 L’association Loire Chemins de Saint Martin vous aide à préparer votre chemin. 

 Ses différents relais tout au long du parcours peuvent vous aider en cas de difficulté : 

 
- En Mayenne : Association Compostelle 53 et autres chemins :  

 

- Entre Sillé-le-Guillaume et le Mans : Christophe DELAUNAY – 06 86 44 25 92 – passerelle.cd@gmail.com  

 

- Entre Le Mans et Château-du-Loir : Jean-Michel BRULON – 06 18 92 77 56 – jeanmichelbrulon@hotmail.fr 

 

- En Indre et Loire et accueil à Tours : Patrice LESAGE : 06 08 50 42 38 – patricelesage51@gmail.com 

 

  

1- LES DIFFERENTES ETAPES 

Ce découpage est indicatif et a été établi à partir de 3 critères principaux : 

- Un parcours quotidien d’environ 20 km 

- Les hébergements recensés 

- Le patrimoine martinien 

  

 Chaque marcheur-pèlerin fait ensuite son parcours. 
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ETAPE 1 : MAYENNE – HAMBERS : 23 KM 

 

 
 

Départ à Mayenne : 

- Eglise Saint-Martin avec vitraux évoquant Martin soldat quittant l’armée, 

vitrail et statue de la charité 

- Quartier, rue et commerces Saint-Martin 

- Possibilité de recevoir la bénédiction du pèlerin à l’église Saint-Martin 

- Office de Tourisme 

Quitter Mayenne par la rue Saint-Martin, puis prendre la voie verte (étape 

en cours de balisage) 

 

Communes traversées et patrimoine martinien : 

- Aron : église Saint-Martin avec belle série de tapisseries illustrant des 

scènes de la vie de Martin – Commerces - Bar 

- Marcillé-la-Ville : église Saint-Martin 

- Grazay : infos et services à signaler 

Arrivée à Hambers : infos et services à signaler 
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ETAPE 2 : HAMBERS – EVRON : 18 KM 

 

 

 

Départ d’Hambers : 

- Voir infos utiles pour le départ 

Le tracé est balisé jusqu’à Evron. 

 

Communes traversées et patrimoine martinien : 

Passage par Le Montaigu, avec chapelle Saint-Michel et panorama. 

 

- Grazay : chapelle Saint-Denis 

- Sainte Gemmes le Robert : infos et services à signaler 

 

 

 

Arrivée à Evron : 

- Basilique Notre-Dame de l’Epine, avec chapelle et vitrail de saint 

Martin 

- Ancien abbaye, aujourd’hui siège et séminaire de la Communauté 

Saint Martin 

- Nombreux commerces et services 

- Office de Tourisme 
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ETAPE 3 : EVRON – SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE : 22 KM 

 

 
 

Tracé balisé 

Commune traversée et patrimoine martinien : 

 - Saint Martin de Connée : église Saint-Martin avec plusieurs représentations de saint Martin (autel, statue, …) - boulangerie 

Saint Pierre sur Orthe est à 1km. 

Arrivée à Saint Pierre sur Orthe : 

 - Ancien auditoire de justice transformé en lieu d’accueil pour pèlerins de saint Jacques, de saint Michel et de saint Martin 

- Pas de commerce, sauf boulangerie traditionnelle au feu de bois (lundi, mercredi, vendredi de 17h30 à 19h) 
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ETAPE 4 : SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE – PEZE-LE-ROBERT : 18 KM 

 

 
Dans la forêt de Sillé, connexion avec le GR36 que l’on quitte au niveau de l’hippodrome pour aller vers Sillé-le-Guillaume 

Sillé-le-Guillaume : 

 - Petite Cité de Caractère, avec église Notre-Dame de l’Assomption et château féodal 

 - Passage et Fontaine Saint-Martin 

 - Office de Tourisme 

- Tous commerces (bien faire le plein car rien ensuite avant Beaumont-sur-Sarthe) 

Rejoindre Saint-Rémy-de-Sillé par chemin le long de la voie ferrée, via La Maladrerie, puis vers Pezé par chemin via Le Moulin Bas 

Pezé-le -Robert : église Saint-Martin avec vitrail de la charité par Alleaume. 
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ETAPE 5 : PEZE-LE-ROBERT – BEAUMONT-SUR-SARTHE : 21 KM 

 

 
 

Quitter Pezé par la D173 jusqu’en forêt de Sillé où l’gon retrouve le GR36 qu’il faut suivre jusqu’à Beaumont-sur-Sarthe 

Passage devant le château de Mozé. 

Beaumont-sur-Sarthe : petite cité historique sur les bords de la Sarthe, avec château, église Notre-Dame, Office de Tourisme et différents commerces et 

services. 
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ETAPE 6 : BEAUMONT-SUR-SARTHE – SOUILLE : 24 KM 
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Quitter Beaumont en direction de la gare et de Vivoin 

Vivoin : ancien prieuré de Marmoutier, église Saint-Hypolitte avec vitrail de saint Martin dans le chœur. Boulangerie, charcuterie, petit marché le jeudi 

matin. 

Maresché : église Saint-Martin avec vitrail représentant la légende de l’âne de Martin embourbé. Bar-restaurant. 

Quitter Maresché par le lieu présumé de cette légende, puis chemin le long de la D6 et jonction avec le GR36 que l’on suit jusqu’à Souillé 

Saint-Marceau : prieuré de Saint-Julien, bar-restaurant 

Souillé : église Saint-Martin 
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ETAPE 7 : SOUILLE – LE MANS : 18 KM 

 

 
Quitter Souillé par le GR36 jusqu’à Neuville 

• La Guierche : devant la mairie, borne du serment de Koufra indiquant Saint-Martin-deVarreville, lieu de d’arrivée du Général Leclerc en 1944 – 

Commerces et services 

• Neuville-sur-Sarthe : Commerces et services. Quitter le bourg vers la Sarthe avec chemin piéton et passerelle sur la rivière. Après petite portion de 

RD197, prendre vers Les Etrichets. 

• Passer au-dessus de la rocade et sous la voie ferrée, puis longer la zone commerciale, pendre le boulevard nature et arriver dans Le Mans 

• Le Mans : Ville d’Art et d’Histoire, cathédrale Saint-Julien avec chapelle Saint-Martin. 
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ETAPE 8 : LE MANS – LAIGNE-EN-BELIN : 24 KM 

 

 

 

Quitter Le Mans par la place du Pilier Rouge avec passage au service 

Patrimoine de la ville. 

Puis par la Cité Plantagenêt, vers Hôtel de Ville, rue Saint-Martin pour 

rejoindre l’ancienne abbaye de La Couture. 

Longer ensuite la ligne de Tram vers Pontlieue 

 

Pontlieue : église Saint-Martin 

Rejoindre ensuite les bords de Sarthe où l’on trouve le chemin de Saint-

Jacques. 

Suivre le chemin de Saint-Jacques jusqu’à Laigné-en-Belin 

 

Laigné-en-Belin : église Saint-Martin avec de nombreuses représentation 

de saint Martin : statue, charité sculptée, vitraux, …  

Boulangerie « Le Fournil de Saint Martin » 
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ETAPE 9 : LAIGNE-EN-BELIN – MARIGNE-LAILLE : 20 KM 

 

 
 

Quitter Laigné-en-Belin par Saint-Gervais-en-Belin (ne pas suivre le tracé de Saint Jacques) 

• Ecommoy : église Saint-Martin avec grande sculpture de la charité. Vitraux dans le chœur avec 45 scènes de la vie de saint Martin. Commerces et 

services 

A la hauteur de La Maison Neuve, jonction avec le GR36 que l’on suit jusqu’à Marigné-Laillé 

• Marigné-Laillé : petit village en bordure de la forêt de Bercé. Pas de commerces, ni services. Camping avec bungalow. 
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ETAPE 10 : MARIGNE-LAILLE – CHATEAU-DU-LOIR : 25 KM 

 

 
 

Quitter Marigné-Laillé par le GR36. 

Traversée de la forêt de Bercé par le GR36 que l’on quitte dans la Vallée du Muguet. 

• Luceau : église Saint-Martin 

• Château-du-Loir : église Saint-Guingalois, avec grande sculpture de la charité. Commerces et services.  
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ETAPE 11 : CHATEAU-DU-LOIR – SAINT-PATERNE-RACAN (ABBAYE CLARTE DIEU) : 23 KM 

 

 

Quitter Château-du-Loir par un chemin PR en direction de Vouvray-sur-

Loir. 

 

• Vouvray-sur-Loir : église Saint-Martin 

Quitter Vouvray par le GR35 et franchir la Sarthe à Coëmont. 

Suivre le tracé jacquaire jusqu’à Saint-Paterne-Racan 

 

 

• Dissay-sous-Courcillon : infos et services 

 

• Saint-Christophe-le-Nais : infos et services 

 

• Saint-Paterne-Racan : commerces et services, marché xxx 

 

Etape pèlerin à l’Abbaye de la Clarté Dieu (1,5km). 
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ETAPE 12 : SAINT-PATERNE-RACAN (ABBAYE CLARTE DIEU) – SEMBLANCAY : 21 KM 

 
 

De La Clarté Dieu, rejoindre Saint-Paterne-Racan et le tracé de Saint Jacques. 

 

• Neuillé-Pont-Pierre : église avec vitrail évoquant saint Martin et la guerre de 14-18, commerces et services. 

• Semblançay : église Saint-Martin avec vitraux. Commerces et services 
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ETAPE 13 : SEMBLANÇAY – TOURS : 22 KM 

 

 
Quitter Semblançay en continuant sur le tracé de Saint-Jacques. 

 

• Charentilly : église Saint-Martin, commerces et services 

Traverser la Membrolle-sur-Choisille et à la hauteur de Saint-Cyr-sur-Loire, prendre la coulée verte le long de la Choisille. 

Rejoindre le quai de Loire et longer la Loire jusqu’à Tours. 

Arrivée à Tours : basilique avec le tombeau de saint Martin. 
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ANNEXES 
 

 

 

POURQUOI ALLER EN PELERIN A TOURS 

 
Les marcheurs-pèlerins de saint Martin viennent d’horizons géographiques, familiaux, sociaux très divers. Leurs convictions et croyances sont aussi diverses. 

Mais ils pensent que c’est une richesse, en fonction de ce qui les relie. 

 

Ce qui les relie : 

Essentiellement deux points : 

• Martin/Saint Martin 

• La marche pélerine 

 

Martin/SaintMartin 

Son histoire, sa vie, ses gestes intéressent, voire passionnent. Le marcheur-pèlerin a souvent l’impression qu’il marche avec lui. 

Il est saint : c’est une dimension qui a une connotation religieuse. Il n’a pas fait l’objet d’une canonisation officielle qui n’existait pas à l’époque. C’est la 

tradition populaire qui en a fait un saint. Si le qualificatif saint peut gêner certains, on peut dire que c’est avant tout l’homme qui intéresse, et son héritage 

culturel. Le mot saint peut renvoyer à une notion de spiritualité. De toute façon l’itinéraire culturel est bien celui de saint Martin, comme c’est indiqué sur le 

visuel du balisage. 

Considérons que « nous marchons sur 2 jambes » : 

- Spirituel au sens large, c’est-à-dire en lien ou pas avec la dimension chrétienne partagée par certains, ou la dimension d’intériorité qui est celle de 

beaucoup de marcheurs sensibles à la beauté (du patrimoine, de la nature, des gens qui accueillent, …) 

- Culturel, autour de l’histoire, du patrimoine matériel et immatériel lié à saint Martin, particulièrement riche 

Nous sommes en contact aussi bien avec les collectivités locales, qu’avec les diocèses et les paroisses. 

 

Marche pélerine 

Nous sommes des marcheurs-pèlerins, plutôt que des randonneurs.  Nous marchons dans un but précis qui peut être double : 

- La destination : Tours et le tombeau de Martin, ou un autre lieu lié à la Via sancti Martini (Utrecht, Saragosse, Szombathely, …) 

- Le chemin, qui est en lui-même une destination, en particulier par le patrimoine martinien qui le jalonne et parce que l’on se retrouve avec soi-même. 

De ce fait, nous mettons en place un programme d’actions « par des marcheurs, pour des marcheurs ».  
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D’autres motivations, qui peuvent se recouper avec les précédentes : 

- Intérêt pour le patrimoine, religieux et profane 

- Rencontre des autres : au sein de notre groupe, avec les marcheurs-pèlerins que nous aidons à partir, avec les personnes que nous croisons sur le 

chemin 

- Accueil, dans le double sens d’accueillir et d’être accueilli, en privilégiant l’humain 

- Dimension européenne du projet, reliant l’ouest et l’est de l’Europe 

- Nature : la faune, la flore, les paysages sur le chemin 

- Contribution à la revitalisation des territoires 

 

Nos valeurs 

- Respect, parce que nous avons des motivations et des parcours différents 

- Engagement, en faisant en sorte que la promesse faite aux marcheurs-pèlerins soient tenue 

- Rencontre et échange, dans un équilibre valorisant aussi la discrétion et le silence 

- Qualité, plutôt que quantité (nous ne nous fixons pas d’objectifs démesurés) 

- Partage, le maître mot de l’héritage martinien 

 

 

QUI EST SAINT MARTIN 
Saint Martin est un personnage très important de l’histoire européenne.  

Il est intéressant de connaître les principales étapes de sa vie car elles correspondent aux tracés de la Via sancti Martini qui suivent les chemins parcourus par 

saint Martin tout au long de sa vie. 

- 316, naissance à Savaria en Pannonie, province de l’empire romain, aujourd’hui Szombathely en Hongrie 

- Jeunesse à Pavie, où son père, officier romain, est en garnison. Martin découvre la religion chrétienne et veut être baptisé 

- 331, fils de vétéran romain, Martin est intégré de force dans l’armée 

- 337, à Amiens, Martin coupe son manteau en deux pour couvrir un mendiant qui meurt de froid. La nuit suivante le Christ lui apparait en disant « Martin qui 

n’est que catéchumène, m’a couvert de ce manteau ». Martin est alors baptisé 

- 356, à Worms, Martin quitte l’armée après avoir refusé de combattre, car il se dit d’abord « soldat du Christ ». Il rejoint saint Hilaire à Poitiers 

- Voyage vers sa ville natale pour revoir ses parents et leur proposer le baptême 

- 361, fonde le premier monastère d’Occident, à Ligugé, près de Poitiers 

- 371, est appelé par les habitants de Tours pour devenir leur évêque 

- Evêque de Tours, crée le monastère de Marmoutier, développe de nombreuses missions pour évangéliser les campagnes et crée les premières paroisses de la 

Gaule. Fait 3 voyages à Trêves pour rencontrer les empereurs sur des questions relatives aux rapports entre l’Eglise et l’Etat 

- Participe à des réunions d’évêques à Bordeaux et Saragosse 

- 397, meurt à Candes (Candes-Saint-Martin) le 8 novembre ; est enterré à Tours le 11 novembre 

- son tombeau devient un très important lieu de pèlerinage 
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Pour approfondir 

• Vie de Saint Martin (Editions du Cerf) 

 La vie de saint Martin est connue notamment par la biographie écrite de son vivant par Sulpice  Sévère. La meilleure traduction de cette « Vie de saint 

 Martin » est celle de Jacques Fontaine, membre de l’Institut. 

• Le Partage en Chemin (Saint-Léger Editions)  

 Récit passionnant du chemin parcouru par le Frère Serge Grandais, pèlerin de saint Martin. 2500kms à pied entre Candes-Saint-Martin et  Szombathely, 

du lieu de la mort de saint Martin à celui de sa naissance. 

• Saint Martin, pionnier européen de la solidarité (Par François-Christian Semur aux Editions Hugues de Chivré). 

Un beau livre, bien illustré par de nombreuses photos, montrant l’importance du patrimoine et de l’héritage martiniens. 

 

 

LA VIA SANCTI MARTINI, ITINERAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L’EUROPE 
 

Le message de saint Martin est toujours d’actualité. Son geste de partage, lorsqu’il coupe sa tunique en deux pour en vêtir un pauvre, est emblématique des 

enjeux de notre monde. C'est ce que souligne l'Itinéraire Culturel Européen Saint Martin de Tours labellisé "Itinéraire Culturel Européen du Conseil de 

l'Europe" qui développe depuis 2005, la Via sancti Martini (le Chemin de saint Martin). Ce grand parcours de plus de 5 000 km que les marcheurs-pèlerins 

empruntent à pied, rayonne sur toute l'Europe. Il est porteur de la valeur universelle du partage. Centré sur Tours où se trouve le tombeau de saint Martin, il 

suit les différents chemins empruntés par saint Martin tout au long de sa vie. 

En France, le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours a pour objectif de développer cet itinéraire. 

www.saintmartindetours.eu 
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