
La voix de Saint Martin

Via Sancti Martini, itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
Portion des Monts de la Madeleine / axe Lyon - Montluçon

 
 Le chemin de Saint Martin est ouvert officiellement ! 

 En effet, ce mois d’Avril est marqué par le lancement de la Via Sancti Martini. Pierre Yves Fux 
effectue à pied l’itinéraire par étape et a ainsi parcouru les Monts de la Madeleine les 7 et 8 avril 2016. 

 Portrait de Pierre Yves Fux 

Ambassadeur de Suisse en République de Slovénie, ce diplomate de 46 ans 
est aussi un adepte des grandes marches et c’est à lui que revient l’honneur de 
l’ouverture officielle de cet itinéraire culturel d’Europe. 

L’ambassadeur de la Suisse près le Saint-Siège 
marche par « série d’étapes ». Il est parti de la 
ville natale de Saint Martin, en Hongrie en 2014. Il avait déjà traversé la Slovénie 
(2013-2014), le nord de l’Italie (2015) et, en passant par sa ville natale, Genève, il 
est parvenu jusqu’à Vienne (38). 

En mars- avril 2016, c’est un voyage qu’il entreprend entre Vienne et Poitiers, en 
traversant Lyon, Roanne, Vichy, Montluçon et Ligugé. Sa dernière étape est pré-

vue fin juin 2016, entre Argenton et Tours avec un crochet à Candes (lieu de la mort de Saint Martin), arrivant 
ainsi au but la veille des festivités du 1700ème anniversaire.
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dans les Monts de la Madeleine. N’hésitez pas à nous transmettre tout 
renseignement que vous auriez à ce sujet.
Nos premières démarches et recherches sont basées sur une 
étude commandée sur le thème du patrimoine Mystèrieux par le 
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine auprès de la DIANA 
(Société Historique et Archéologique du Forez). Saint Martin est 
alors ressorti dans les éléments transversaux aux thèmes.

L’idée est de retrouver des valeurs et la véritable image des Monts de la Madeleine où his-
toire, convivialité et nature s’expriment franchement. Ressentez ce mouvement qui circule 
dans le massif, à travers l’Europe…

 

 
de la Montagne Bourbonnaise. Parmi les axes de travail dégagés, il est resorti un projet
artistique commun de Land’Art sur la «Via Sancti Martini ».  Des actions mutualisées, impliquant artistes 
professionnels et amateurs, habitants, pousseront à la conception et à la réalisation d’installations de Land’Art 
accessibles à la population locale et aux visiteurs. 

 
graphie. Paul-André Coumes, photographe sera en résidence au mois de 
juillet à Châtel Montagne pour préparer une exposition sur les thèmes 
du terroir et des savoir-faire.
Cette exposition sera visible notamment lors des 7èmes Rendez-vous 
des Monts de la Madeleine.

 D’autres marcheurs participent au développement de cet itinéraire.

 Portrait d’Hubert Morel

 Âgé de 76 ans, originaire d’Angers dans le Maine et Loire, Hubert Morel est marcheur 
pélerin depuis 2002. Il a effectué seul ou en couple de nombreux périples et plus de 12 000 km, 
sur de grands “itinéraires culturels européens” notamment ceux de Saint Jacques, Saint Michel 
et depuis 2009 sur les 4 grands chemins de Saint Martin de Tours (2009 - «Chemin de Sara-
gosse» Espagne, 2010 - «Chemin de Trèves» Allemagne, 2011 - «Chemin d’Utrecht» Pays Bas. 
Ces 3 chemins représentent approximativement chacun 1100 km et depuis 2012, il a commencé 
la reconnaissance du “Chemin de Szombathely” appelé plus couramment la “ Via Sancti Mar-
tini ”, le principal chemin et le plus long des 4. 

Très investi, Hubert Morel s’est engagé bénévolement depuis 2007 au service 
du “ Centre Culturel Saint Martin de Tours ” et depuis 2012 dans le “Réseau 
Européen des Centres Culturels Saint Martin”. 
Dernièrement, il vient de mettre en place une association “ Anjou Chemins de 
Saint Martin ” et l’anime. Celle-ci a pour but de se mettre au service des 
pélerins en partance sur tous les chemins de 
Saint Martin. 

 Portrait du Frère Serge Grandais

 Né en 1942, Frère Serge Grandais, historien, est frère de Saint-Vincent-de-Paul. 
Ses engagements depuis des années l’ont mis en contact avec le milieu populaire de Paris. Il a effectué 
et continue d’entreprendre regulièrement de longs pélerinages à pieds en Europe depuis 1971. 
Il a été marqué par la route de Saint Martin de Tours, route historique mais aussi chemin fort du 
message de Martin. Il a été l’un des premiers pélerin à faire tamponner son Pass EuroCitoyen sur 
l’ensemble du parcours. 

A la suite, il écrira «Le Partage en Chemin» signé «Márton». Márton en Hongrois signifie 
Martin, c’était pour lui donner sa vraie place à Saint Martin de Tours. Ce pseudonyme re-
couvre l’expérience des premiers pélerins actuels marchant sur cet itinéraire à travers l’Europe 
d’Ouest en Est et vice-versa.



 Démarches sur les Monts de la Madeleine

 ¤ Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine... 

... en salon

Le salon de la Randonnée de Lyon était le rendez-vous idéal pour parler de la Via Sancti 
Martini sur les Monts de la Madeleine. C’est ainsi que notre structure était présente dans 
l’espace dédié à la Loire sur le stand de Roannais Tourisme. 

... en recherche

 De plus en plus d’informations nous arrivent sur Saint Martin 
dans les Monts de la Madeleine. N’hésitez pas à nous transmettre tout 
renseignement que vous auriez à ce sujet.
Nos premières démarches et recherches sont basées sur une 
étude commandée sur le thème du patrimoine Mystèrieux par le 
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine auprès de la DIANA 
(Société Historique et Archéologique du Forez). Saint Martin est 
alors ressorti dans les éléments transversaux aux thèmes.

    

¤ Les 7èmes Rendez-vous des Monts de la Madeleine

Cette manifestation attendue et suivie chaque année aura 
lieu les 16, 17 et 18 septembre à La Chabanne (Allier). 
Elle portera sur le thème de l’Ecologie et la Citoyenneté. 

L’idée est de retrouver des valeurs et la véritable image des Monts de la Madeleine où his-
toire, convivialité et nature s’expriment franchement. Ressentez ce mouvement qui circule 
dans le massif, à travers l’Europe…

 ¤ Une première initiative à Châtel Montagne (Allier)

 Une réflexion a été entamée par les acteurs de la Coopérative Culturelle 
de la Montagne Bourbonnaise. Parmi les axes de travail dégagés, il est resorti un projet
artistique commun de Land’Art sur la «Via Sancti Martini ».  Des actions mutualisées, impliquant artistes 
professionnels et amateurs, habitants, pousseront à la conception et à la réalisation d’installations de Land’Art 
accessibles à la population locale et aux visiteurs. 

 Un premier projet va voir le jour dès cet été autour de la photo-
graphie. Paul-André Coumes, photographe sera en résidence au mois de 
juillet à Châtel Montagne pour préparer une exposition sur les thèmes 
du terroir et des savoir-faire.
Cette exposition sera visible notamment lors des 7èmes Rendez-vous 
des Monts de la Madeleine.

 Âgé de 76 ans, originaire d’Angers dans le Maine et Loire, Hubert Morel est marcheur 
pélerin depuis 2002. Il a effectué seul ou en couple de nombreux périples et plus de 12 000 km, 
sur de grands “itinéraires culturels européens” notamment ceux de Saint Jacques, Saint Michel 
et depuis 2009 sur les 4 grands chemins de Saint Martin de Tours (2009 - «Chemin de Sara-
gosse» Espagne, 2010 - «Chemin de Trèves» Allemagne, 2011 - «Chemin d’Utrecht» Pays Bas. 
Ces 3 chemins représentent approximativement chacun 1100 km et depuis 2012, il a commencé 
la reconnaissance du “Chemin de Szombathely” appelé plus couramment la “ Via Sancti Mar-

Très investi, Hubert Morel s’est engagé bénévolement depuis 2007 au service 
du “ Centre Culturel Saint Martin de Tours ” et depuis 2012 dans le “Réseau 

Dernièrement, il vient de mettre en place une association “ Anjou Chemins de 



La Via Sancti Martini au-delà des Monts de la Madeleine

 Zoom sur la Touraine, dont St Martin était le personnage le plus illustre au quatrième siècle.

 Depuis plusieurs années, le Conseil général d’Indre-et-Loire mène une politique de 
valorisation du patrimoine culturel. Dans ce cadre, il a soutenu en Touraine la mise en place 
d’un produit de tourisme culturel durable et responsable : « les chemins de randonnée cultu-
rels sur les pas de Saint Martin de Tours» qui permet aux randonneurs, touristes, pèlerins de 
découvrir un important patrimoine martinien oublié : abbayes, églises, fontaines, ponts..., et 
de redécouvrir l’histoire de Saint Martin.
A l’occasion du 1700 ème anniversaire de Saint Martin c’est un programme de festivités 
culturelles qui permet de vivre au fil des mois l’année Saint Martin ainsi que diverses dé-
marches. Quelques exemples : 

14 mai : Marche de Saint Martin entre Tours et Saint Martin le Beau,
2 et 3 juillet : Fête de la Saint Martin d’été, parade et spectacle sur la Cathédrale Saint Gatien,
3 et 4 septembre : Vignes, Vins, Rando à Vouvray sur le thème de Saint Martin,
8 au 11 novembre : Eté de la Saint Martin, remontée de la Loire de Candes Saint Martin à Tours.

 ¤ Les Services, un accueil personnalisé : 
Des restaurateurs et hébergeurs se sont engagés dans une démarche d’accueil privilégié et chaleureux en proposant 
par exemple de vivre une expérience unique à travers un plat de partage spécialement conçu sur le thème.

 ¤ Les produits, une richesse culinaire : 
Le savoir-faire de la gastronomie Tourangelle est mis en avant. Pour marquer le 
coup les patissiers de Touraine ont notamment concocté le gâteau, le pain « Saint 
Martin » et les vignerons des AOC Vouvray, Bourgueil, Chinon et Montlouis pro-
posent des cuvées spéciales Saint Martin.

 ¤ Des créations et des souvenirs : 
Les artistes déploient tout leur savoir-faire pour proposer aux visiteurs des créa-
tions originales sur le thème de Saint Martin.

Adresses utiles : saintmartin2016.com – www.saintmartin-tours.fr

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 - smmm@montsmadeleine.fr
Site internet : www.montsmadeleine.fr


