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

 Depuis la dernière lettre, quelques mois se 
sont écoulés : retour sur les démarches menées par le 
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM).

 Destination Touraine

Les 21 et 22 juin, deux élus du SMMM et la technicienne 
se sont rendus en Touraine, terre expérimentale de la Via 
Sancti Martini. 
Guidés par le directeur du Centre Culturel Européen, ils ont 
pris connaissance et étudié concrètement les démarches 
mises en oeuvre : la préparation du parcours, la valorisation du 
patrimoine Martinien, la bande verte, les hébergements... Un bon «coup de 
pouce» pour le développement de l’itinéraire sur les Monts de la Madeleine.

 Les Rendez-Vous, bel exemple de mouvement citoyen

La 7ème édition de la manifestation annuelle du SMMM a eu lieu 
le 3ème week-end de septembre à La Chabanne. Elle portait sur 
l’écocitoyenneté, en résonance au développement de l’itinéraire 
de la Via Sancti Martini. 
Le souhait est de suivre l’éthique du partage, développée à travers 
la mise en oeuvre d’une bande verte de part et d’autre du tracé. 
Malgré des conditions météorologiques exécrables, l’attractivité 

du programme a pris le dessus, et certain se sont donné rendez-vous et ont été satisfait de son 
déplacement. De plus, des contacts ont pu s’établir entre intervenants, visiteurs, associations et élus.



 
Balisage réalisé

Une part du paysage des Monts de la Madeleine porte maintenant les couleurs Martiniennes. 
Le balisage de l’itinéraire traversant le massif prend fin. Les couleurs utilisées sont le rouge et le 
vert, couleurs désignées par les Itinéraires Culturels Européens. Le type de balisage installé a été 
adapté aux habitudes des territoires traversés.

 ¤ Versant Loire, utilisation de plaquettes  ¤ Versant Allier, balisage à la peinture
 et d’autocollants. Réalisé par le service  et plaquettes. Réalisé par des bénévoles   
 Randonnée de Roannais Agglomération.  de l’Allier.
           
 Le flot St Martin : du diocèse de Tours aux paroisses du massif

Les églises Saint Martin et celles situées sur le tracé de 
l’itinéraire se sont vu remettre par le SMMM des outils  
demandés au Diocèse de Tours. 
Affiches papier format A3 du même type que celle photographiée au sein de la 
Basilique Saint Martin de Tours (ci-contre) ainsi que des petites cartes de prière 
« Saint MARTIN de TOURS» ont alors pris leur place en ces lieux.

    A travers ces modestes actions, l’itinéraire St Martin prend de l’ampleur, rassemble.

 La Fête de la Saint Martin : une manifestation qui a de l’avenir

Organisée le week-end du 11 novembre à Ambierle, du fait que Saint Martin est le patron de cette commune, 
la fête patronale a revu le jour il y a 2 ans, et les acteurs locaux ne tariront pas d’idées autour de ce thème. 
Le SMMM y participait pour la seconde fois et proposait, à la Maison de Pays, 
en complément d’un diaporama sur l’évolution des actions menées :
- à destination des «grandes oies», un questionnaire* pour mieux découvrir 
St Martin à Ambierle, 
- à destination des «petites oies» l’histoire de St Martin et un coloriage*. 
*documents toujours disponibles à la Maison de Pays de la commune. 
Un documentaire, retraçant la vie ce personnage, a également été diffusé 
dans l’après-midi.



LES ACTEURS du massif BOUGENT

 Expo photos Châtel Montagne   Le premier projet artistique, impliquant habitants,   
et artistes professionnels ou amateurs, a vu le jour à travers l’exposition 
photos de Paul André Coumes, en résidence cet été à Châtel Montagne. 
Cette exposition a été inaugurée le 15 juillet. Des séries de clichés, 
grand format, sur toile ont ainsi été installées, sous forme de 
« Chemin poétique », dans le bourg mais aussi sur la portion de 
l’itinéraire de la Via Sancti Martini rejoignant Nizerolles,.. un regard 
d’une nouvelle forme porté sur l’esprit du territoire, ses richesses 
humaines, patrimoniales et naturelles, que parcourt cet itinéraire  

           Culturel d’Europe.

 Points de tamponnage
 Suite à la création de certains tampons, des points de tamponnage ont été identifiés par 
les communes en question : 
       -  le Point Information de Saint Haon le Châtel,

-  la Ferme de Boisy à Pouilly les Nonains.

Afin d’indiquer l’information aux randonneurs 
et pélerins, la commune de Pouilly les Nonains 
a créé une signalétique spécifique (ci-contre). 

Zoom sur les acteurs

L’investissement des professionnels du massif est aussi important dans le développement 
d’un tel itinéraire. 

ENTREVUE avec Rosine Burgevin, qui a pris contact avec le SMMM suite à sa 
rencontre avec Pierre Yves Fux, qui s’est arrêté dans son établissement lorsqu’il 
inaugurait la portion Monts de la Madeleine.  
Voilà 17 ans que Rosine Burgevin est arrivée à Châtel Montagne. 
Depuis, elle développe ses activités et s’investit dans la vie de la commune. 

Dernièrement, elle a ouvert le « Bistrot de campagne » où elle propose une cuisine familiale à 
base de produits locaux et des repas à toute heure. Depuis cette rencontre avec l’ambassadeur, 
début Avril 2016, Rosine, convaincue par cet itinéraire de grande randonnée, adapte son 
établissement et souhaite le faire évoluer en « Relais Etape Pélerins », lieu de convivialité 
et de partage. Située à l’entrée du bourg, mais aussi à mi-chemin entre Les Biefs et Vichy, elle 
propose d’ores et déjà un dortoir de 6 couchages.   Contact : 09 81 25 75 74



A L’EXTERIEUR du massif

 Lancement portion Saint Martin Lestra - Feurs 

Tout comme cela a pu être effectué sur les Monts de la 
Madeleine, avec l’Ambassadeur de Suisse en Slovénie et auprès du 
Vatican, nos voisins des Montagnes du Matin, lançaient, le dimanche 
9 octobre, en présence d’Hubert Morel (ci-dessus), bénévole très actif 
pour le Centre Culturel européen St Martin de Tours, la portion de la 
Via Sancti Martini reliant Feurs à St Martin Lestra. Ce chemin de 16 
km est remarquable sur le plan environnemental avec des paysages 
très variés et de nombreux points de vue, et riche en patrimoine 
bâti, avec notamment le site médiéval de Donzy.

 Promotion de la Via à Eguzon

Cette année, c’est uniquement Tradition d’Accueil, association 
de professionnels en Montagne Bourbonnaise, qui participait 
à ce salon de proximité (dans l’Indre en région Centre, avec 
la particularité d’être situé non loin du tracé de cet Itinéraire 
Culturel d’Europe). Sa présidente, Monique De Wys, a effectué, 
durant 2 jours (les 31 octobre et 1er novembre) la promotion 
des nombreux sentiers de randonnée du massif et notamment 
celle de l’itinéraire St Martin.

 1700 ème Anniversaire en Touraine     Du 1er au 4 juillet, les festivités ont été lancées 
avec l’arrivée des premiers marcheurs à Tours qui ont ouvert symboliquement 
la Via Sancti Martini. Une parade (ci-contre), composée d’une dizaine de pays, 
illustrait la diversité des fêtes de la Saint Martin. Randonnées, messes, concerts, 
pique-nique géant complétaient cette première partie des festivités. Lors de 
l’été de la St Martin, des marcheurs et une flottille de bateaux ont rejoint 
Tours, amenant une statue et le manteau de St Martin. Ils étaient quelques 

milliers à prendre part, dans le partage et la bonne humeur, aux animations : 
marche aux lampions, spectacle son et lumière, repas partagé, nuit de prières, messe...

Contact : Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine, Ludivine Damian Farjot
La Gare - 42430 Saint Just en Chevalet      04 77 65 10 22       smmm@montsmadeleine.fr 

www.montsmadeleine.fr  Madeleine Massif

 Joyeuses Fêtes à tous !


