
Inauguration de la borne Saint-Martin 29 Mai 2021

Samedi 29 mai à 11h à l’entrée de la basilique d’Évron, les membres de l’association Compostelle 53 
& Autres Chemins ont inauguré la borne St-Martin en présence de Joël Balandraud, maire d'Évron, 
Bruno Judic, président du Centre Culturel Européen St-Martin-de-Tours (CCESTMT) de 2005 à 2020, 
Christophe Delaunay, président de l’association régionale Loire Chemin de St-Martin, Michel Ferron, 
président de la Maison de l’Europe, et Don Jean-Marcel Duveau qui représentait la paroisse et la 
communauté St Martin. 

De gauche à droite : Dom Bertrand, Jean-Marie Leconte, Martine Lemarchand, Dom Jean-Marcel, 
Denis Haye, Michel Ferron, Béatrice Bordeau, Christophe Delaunay, Joël Balandraud, Bruno Judic, 
Patricia Guillet.

La présidente a rappelé que la borne, première a être posée dans la région Pays de Loire, marque les 
lieux patrimoniaux de nos itinéraires locaux, reliés aux Itinéraires Culturels Européens (ICE). Ici le 
chemin part de Mayenne - église St Martin -, traverse les Coëvrons, entre dans la Sarthe à Sillé-le-
Guillaume, pour aller à Tours sur le tombeau du saint, soit 280 km. Tours est le point de départ de 
deux grands Itinéraires Culturels Européens : la via Sancti Martini et le chemin de St-Jacques-de-
Compostelle. Ces chemins ainsi reliés favorisent la longue itinérance. 

Comment un "petit" marcheur peut-il se sentir l’envie d’emprunter ces grands chemins ?  Bruno Judic
relaye un adage allemand qui dit  : « Le chemin qui mène loin est plus près que tu ne penses. » Alors, 
en empruntant la voie qui passe près de chez soi, on est déjà relié à ces grands itinéraires.
Les chemins de la longue itinérance consolident notre identité européenne.



Armé de l´épée de Saint Martin, Joël Balandraud ôte la cape et dévoile la borne.

M. Balandraud a vivement remercié les acteurs de ce partenariat : les services du patrimoine de la 
com/com, le CCESTMT qui offre cette première borne à la ville d’Évron, les membres de la 
commission balisage et de l’association. Cette initiative correspond bien à l´idée d’itinérance douce 
promue par le département avec le concept slowlydays. Les chemins se partagent pour le plaisir de 
tous.

Michel Ferron, relatant son expérience de la longue pérégrination vers Compostelle, soulignera le 
caractère laïc à la française des grands chemins de pèlerinage. Les sportifs, les randonneurs, les 
solitaires, les familles, les pèlerins, chacun marche à son rythme vers une destination qu’il porte en 
lui, dans le respect total des choix de chacun.

La voie est libre ! Si vous avez un projet, que vous voulez en parler, si vous voulez retirer un carnet de 
pèlerin ou un guide, des bénévoles répondront à vos demandes et le site vous renseignera. 
www.compostelle-mayenne.fr


