
 LA MAYENNE, TERRE DE DEPART. 

 
PARTIR DE LA HAUTE MAYENNE, TRAVERSER LES COËVRONS, 

ARRIVER A TOURS. 

S’ELANCER SUR L’ITINERAIRE CULTUREL EUROPEEN  

SAINT MARTIN DE TOURS 

 
 
A la suite d’un repérage réalisé par un groupe de mayennais en 2017 et grâce au travail de l’Association 

Compostelle 53 et Autres chemins, récemment créée, un nouvel itinéraire voit le jour. Il part de l’église 

Saint-Martin de la ville de Mayenne pour rejoindre Tours, point central de l’Itinéraire Culturel Européen 

Saint-Martin de Tours. Si ce chemin suit en grande partie les chemins Montois menant au Mont-Saint-

Michel et de Saint Jacques de Compostelle, il s´en écarte par endroits, dans le but de mettre en valeur le 

patrimoine martinien, particulièrement riche dans le Maine. C'est pourquoi, depuis Mayenne, il passe par 

Aron, Marcillé-la-Ville et Evron, avant de rejoindre Saint-Martin-de-Connée et d’entrer dans la Sarthe par 

Sillé-le-Guillaume. Soit 70 km en Mayenne et 280 km jusqu’à Tours. 

 
UNE VOCATION EUROPEENNE … 

Le premier grand chemin européen nommé Via sancti Martini (VSM) a été inauguré en 

2008.  

Cet itinéraire reliant Szombathely (Hongrie) ville de naissance de Martin (316) à la basilique 

de Tours lieu de son tombeau (397), a déjà été emprunté par de nombreux marcheurs-

pèlerins. Ce chemin de 2300 km traverse la Hongrie sur 80 km, la Slovénie, le nord de l'Italie 

et la France en diagonale.  

 
… MAIS EGALEMENT REGIONALE 
Le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours développe en France ce grand projet européen, avec en 

particulier « La Boucle de saint Martin », 500 km de chemins balisés entre des hauts lieux de la vie de saint 

Martin : Tours, Ligugé, Candes-Saint-Martin. En Pays de la Loire, l’association « Loire Chemins de Saint 

Martin » porte cette démarche en développant des chemins depuis Nantes, Angers, la Sarthe, la Mayenne 

… et d’autres points de départ dans les prochaines années. 

 
UNE INAUGURATION A EVRON ET SILLE-LE-GUILLAUME LE 29 MAI 

L'association Compostelle 53 et Autres chemins rassemble les marcheurs-pèlerins 

qui veulent s’investir pour le rayonnement des chemins de pérégrination à travers 

l’Europe. Le but est d’accompagner les personnes qui souhaitent se mettre en route, 

de baliser les chemins depuis la Mayenne, de proposer une offre d’hébergement 

dans l’esprit des chemins et de promouvoir le patrimoine mayennais.  

Ce nouvel itinéraire balisé depuis Mayenne jusqu’à la Sarthe sera 

inauguré en posant une borne à Evron sur la place de la basilique le 

matin, et une à Sillé-le-Guillaume devant la fontaine Saint-Martin, 

l’après-midi. Cette borne est une copie de celles qui délimitaient les 

propriétés du Chapitre de Saint-Martin-de-Tours dès 1565. On en 

trouve encore la trace en Touraine. 

INFOS PRATIQUES : samedi 29 mai à Evron et Sillé-le-Guillaume 

 10h 30 Point presse devant la basilique Notre-Dame de l’Epine 

 11h : Accueil des officiels, inauguration de la borne. 

 15h : inauguration à Sillé-le-Guillaume. RDV au château. 

 Contact de l’association Compostelle53 & AC : compostelle53.autreschemins@gmail.com 

 Contact de l’association Loire Chemin de StM : loirecheminstmartin@gmail.com 
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