La voix de Saint Martin
Via Sancti Martini, itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
Portion des Monts de la Madeleine / axe Lyon - Montluçon
A travers cette lettre d’information nous souhaitons vous
tenir informés quant à l’avancement du projet de la Via Sancti
Martini. Ce qui n’empêche pas que nous vous contactions pour
un aspect plus précis de la démarche ou que vous preniez contact
avec nous pour toute interrogation. Bonne lecture.
Les actions de notre structure (SM MM) concernant ce
dossier ont débuté au printemps 2015. Un partenariat a alors été
établi avec le Centre Culturel Européen St Martin de Tours qui
dirige le programme à échelle européenne.
		
		
		
		
		

La Via Sancti Martini sur les Monts de la Madeleine ce sont 90 km reliant ainsi Roanne et Vichy.
La bande verte, dite éco-citoyenne, correspond
à ce voile vert qui recouvre ainsi les communes
concernées.
Retour sur la démarche
Du 19 au 24 mai 2015, le massif des Monts de la Madeleine était parcouru par Hubert Morel (2), pélerinmarcheur bénévole pour le Centre Culturel d’Europe
Saint Martin de Tours.
Retrouvez le chemin d’Hubert sur son blog =>
http://lechemindeszombathely.blogspot.fr/
Le 20 mai, notre structure profite de la présence d’Hubert Morel pour inviter,
à l’Auberge de Bécajat, l’ensemble des partenaires, communes, acteurs touristiques
du massif dans le but d’informer sur la démarche à venir et le choix du SMMM de
promouvoir cet axe d’itinérance Est/Ouest, véritable levier de développement local.
A cette occasion, le directeur du Centre Culturel (1) nous a honoré de sa présence.

Ce type de projet est difficile a financer. Pour cette raison le SMMM a lancé une souscription sur Ulule.
Si malheureusement cette souscription n’a pas été fructueuse, elle a néanmoins contribuer à l’ouverture d’une régie afin que toutes personnes désirant s’impliquer dans ce projet financièrement puissent faire un don. Depuis
des structures locales tel qu’Une Tradition d’accueil en Montagne Bourbonnaise et le club de randonnée pédestre
« les Joyeux Arpenteurs » ont décidé de remettre un chèque au SMMM pour participer au développement de ce tracé.

Merci à eux, un grand merci aussi à nos généreux donateurs, aux correspondants de presse locaux pour le suivi de
notre projet, à nos amis «facebookeurs», ainsi qu’aux autres ambassadeurs pour leurs gestes et leurs appuis.
Le 19 et 20 septembre 2015 : formule «week-end randonnée»
Lors des Rendez-vous des Monts de la Madeleine, les randonneurs inscrits ont
eu le privilège de parcourir en avant-première une partie de cet itinéraire dans le
massif soit depuis La Chapelle soit depuis Saint Martin de Boisy pour un point
d’arrivée «Les Biefs» (St Bonnet des Quarts).
A cette occasion, des bénévoles de la FFRP Allier et Julien Bonnefoy, technicien
Randonnée de Roannais Agglomération ont effectué le balisage temporaire.

Lors de ce week-end, Frère Serge Grandais participait aux festivités. Premier randonneur a avoir
fait validé son Pass EuroCitoyen et ayant parcouru dans son intégralité la Via Sancti Martini, il
présentait le dimanche son livre.
En 2015, dans ce cadre, le SMMM a aussi participé :
au salon de la Randonnée à Lyon,
au salon de la Randonnée à Eguzon,
à la Fête de la Saint Martin relancée cette année par la commune
d’Ambierle (ci-contre conférence organisée par le Musée A. Taverne)
Il a aussi eu le plaisir d’accueillir une équipe de
France 3 Auvergne, le reportage a été diffusé le
23 septembre.

En 2016

Le 1700ème anniversaire de la naissance de St Martin aura lieu en novembre mais c’est dès le printemps que
la fête se propagera en Europe. En effet, le parcours sera ouvert symboliquement avec le passage d’ambassadeurs.
Ceux-ci devraient se trouver sur le massif début avril. Ils doivent en effet rejoindre Tours en juillet pour le lancement
des festivités.
Si vous souhaitez participer à cet événement et/ou marcher avec ces ambassadeurs,
n’hésitez pas à nous contacter, nous vous apporterons toutes les informations utiles.
¤ Communication, préparation de cette itinérance
- Une lettre de ce type sera établie de manière régulière auprès de nos partenaires. Selon les domaines
d’intervention du SMMM, les partenaires pourront être sollicités en dehors de cet outil de communication,
- Des contacts plus ciblés seront pris avec les communes Martiniennes,
- Le contact avec la presse sera maintenu,
- Un guide pratique est en cours d’élaboration,
- En mars le SMMM devrait à nouveau être présent au Salon de la Randonnée (Lyon),

- Elaboration d’un guide pratique.

¤ Itinéraire
Un travail a été développé avec les Conseils Départementaux, les FFRP, les
techniciens randonnée des territoires traversés et quelques associations.
Le tracé est maintenant définitif côté Allier, côté Loire quelques sentiers
sont en cours d’inscription. Le balisage sera réalisé au printemps afin d’être prêt fin mai, pour l’ouverture du
parcours lors du passage des ambassadeurs. Le Centre Culturel Européen travaille à la conception finale du balisage.
¤ Hébergement
Une réunion a été organisée avec les hébergeurs concernés à l’hébergement de groupe la Cascanide, en décembre 2015.
Les objectifs étaient :
- d’informer sur la Via Sancti Martini,
- de porter à connaissance des démarches possibles de qualification de l’activité hébergement,
- de présenter le profil d’un pèlerin avec l’intervention d’un jacquet confirmé,
- d’aborder une possibilité d’hébergement pour palier au manque d’offre sur certains tronçons ou en fonction des
capacités d’accueil de ce public, a donc été évoqué le Gamping.
Le compte rendu de cette réunion est disponible sur simple demande.
¤ Démarches collectives, notamment développement de la bande verte éco citoyenne
- Recensement des initiatives, dans les domaines de l’agriculture, de l’économie,
de l’énergie, du social, n’hésitez pas à nous faire part de celles que vous connaissez,

- Organisation d’une rencontre, d’un temps d’échange avec une proposition de
réfléxion pour construire collectivement autour de la Via Sancti Martini et d’en
faire un retour lors des Rendez-vous des Monts de la Madeleine qui se
dérouleront le 3ème week-end de septembre à La Chabanne.

¤ Valorisation des sites Martiniens
- Conception et mise en place d’interprétation, d’aménagement.
Sur les Monts de la Madeleine, pas moins d’une dizaine de site sont concernés :
Pierre de Chargueraud et l’église (Châtel Montagne),
Pierres de Courtine (Le Mayet de Montagne)
Fontaine (Saint Pierre Laval)
Font Bouillant (Arfeuilles)
Pierres Saint-Martin (Saint Haon le Vieux)
Eglise (Ambierle)
Sans compter les dernières informations que nous venons d’obtenir sur le Pays d’Urfé.
Quelques mots de l’histoire de Saint Martin
PERSONNAGE EUROPEEN SYMBOLE DU PARTAGE, il est nommé Martin le Miséricordieux.
Né en Hongrie dans l’Empire Romain en 316 ou 317, il est mort à Candes, en Gaule, le 8 novembre 397.
Fils d´un tribun militaire, il se trouva enrôlé à 15 ans dans la
garde impériale.
Cantonné à Amiens, c´est là qu´il partagea son manteau avec un
pauvre. La nuit suivante, le Seigneur lui apparut en songe avec
la moitié de son manteau. Il se fit baptisé et alla à Poitiers où il
fut ordonné exorciste en 339.
Ordonné évêque de Tours, il fondera d´autres monastères dont
celui de Marmoutier qui deviendra vite une pépinière de moines
missionnaires.
Avec ses moines, il va évangéliser les campagnes qui n´ont pas,
à la différence des villes, encore reçu la Bonne Nouvelle…
N’hésitez pas à nous contacter en dehors de cette lettre pour toute information :
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
Ludivine Damian Farjot
La Gare - 42430 Saint Just en Chevalet
				

Tel : 04 77 65 10 22

				Site internet : www.montsmadeleine.fr
				
Page Facebook : Monts de la Madeleine

