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Via Sancti Martini, itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
Portion des Monts de la Madeleine / axe Lyon - Montluçon
Deux ans déjà que nous avons entamé le travail sur le développement de la Via
Sancti Martini, lancement marqué par la venue du directeur du Centre Culturel
Saint Martin de Tours. De nombreuses démarches ont été misent en oeuvre.
Deux ans plus tard, il nous fait le plaisir de revenir dans les Monts de la Madeleine.
A vos agendas
Les 13 et 14 mai prochains, le Directeur du Centre Culturel
Saint Martin de Tours sera de retour dans le massif. A la demande du Syndicat Mixte des Monts
de la Madeleine, cet ambassadeur de la Via Sancti Martini, vous guidera sur les pas de Saint
Martin et son histoire au cours de deux randonnées à la journée. Découvrez le programme :
Samedi 13 mai
Départ de Châtel Montagne
Boucle de 15 km environ, qui suivra la
Via Sancti Martini jusqu’à Nizerolles.
		 Dimanche 14 mai
		
		
		

Départ de St-Haon-le-Châtel
Boucle d’environ 15 km, qui suivra la
Via Sancti Martini jusqu’à Ambierle.
Comme le veut l’esprit de la Via Sancti Martini, découverte de sites Martiniens,
accueil par des structures locales et dégustations de produits locaux sont au
programme de ces deux journées. Une participation sera demandée pour le
repas de midi et les activités proposées le long du trajet.

Renseignements auprès du Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine : 04 77 65 10 22.
Attention, nombre de places limitées, réservation OBLIGATOIRE.

Sur le MASSIF
Sculpture
Envie de faire, plaisir de créer, se distraire, au sens noble du
terme, telle est l’ambition de l’association Niz’Art à Nizerolles.
Niz’art a pour objectif de faire connaître et aimer les arts plastiques
au plus grand nombre en accompagnant la pratique amateur. Tout
au cours de l’année, sont programmés des sorties culturelles, des
stages de pratique artistique, des conférences, des ateliers encadrés
par des artistes professionnels. Les créations sont exposées pendant
10 jours en été à Nizerolles. Chaque année un nouveau thème
sert de fil conducteur et de stimulateur des énergies créatrices.
Niz’art a été inspiré par le personnage de Saint Martin, l’imagination a donné naissance à cette sculpture métallique.

Informations auprès d’Annie au 04 70 41 31 26 / www.nizart.fr
Les tampons encreurs

¤ Le 25 juin, la manifestation départementale «l’Echappée verte» se déroulera à Châtel
Montagne. L’occasion de mettre en avant les activités de pleine nature spécifique à la
commune et à son territoire. Ainsi, un espace permettra d’échanger sur la Via Sancti
Martini qui traverse Châtel Montagne pour rejoindre Nizerolles depuis les Biefs.
¤ Châtel Montagne est une commune qui s’investie pour la seconde
année dans l’animation de la Via Sancti Martini à travers la culture et l’art. Après
l’exposition photo «Paysages et portraits» de Paul-André Coumes, encore visible à la
Maison du Patrimoine, c’est une nouvelle exposition en plein air
qui prend la suite. Des oeuvres géantes de Harut Yekmalyan, artiste
sculpteur de Châtel Montagne animent la place de l’église. Ses scupltures
ont été réalisées en marbre gris de Saint Béat (Haute-Garonne), toutes
sises sur des socles et représentant des animaux grandeur nature, d’une
masse unitaire de près de 2 tonnes.
Voyage en Touraine

28-29-30 octobre 2017, sous réserve d’un nombre suffisant de participants

				

Chaque commune traversée par l’itinéraire de la Via Sancti
Martini a fait réaliser un cachet personnalisé qui permettra
d’oblitérer le crédencial ou carnet du pélerin.

La Municipalité de Pouilly les Nonains et
l’agence « Michel Voyages » vous proposent
une visite la Touraine à l’automne 2017...
Clin d’œil à la Via Sancti Martini, ou chemin
de St Martin, qui traverse notamment cette
commune et retrace la route de l’évêque Saint
Martin de Tours.

Descriptif de l’excursion sur www.pouilly-les-nonains.fr
Ecologie et citoyenneté
Saint Martin à travers les

publications et animations
¤Les lettres 2017 du Diocèse de Moulins sont
dédiées à Saint Martin de Tours.
Ainsi, chaque mois, un article parait à ce sujet.
Celui d’avril était dédié aux actions du SMMM
pour le développement de la Via Sancti Martini.

Les actions du Syndicat donnent des ailes et initient des projets.
Retour à La Chabanne, 8 mois plus tard.
La commune de La Chabanne avait candidaté pour accueillir les
Rendez-Vous des Monts de la Madeleine en 2016.
Enthousiasmée par son déroulement et la thématique, elle avait
annoncé vouloir renouveller ce type de manifestation.
C’est ainsi que le dimanche 21 mai, se déroulera la journée
«Nature et Bien être» organisée par Evy Reiki, en partenariat
de l’Amicale Laïque et la municipalité.
Renseignements : 04.70.41.03.11 / 06.22.43.56.16

A l’échelle NATIONALE
Balisage, un manuel de recommandations disponible
Afin de faciliter la déclinaison de manière homogène de la Via Sancti Martini sur chaque territoire qu’elle
traverse, le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours a créér des outils pratiques, à disposition
des partenaires.
C’est ainsi le cas pour la mise en œuvre du balisage de ce chemin qui s’effectuera conformément à la
charte de balisage adoptée par la Fédération Française des Itinéraires Culturels Européens ou FFICE
(charte d’application volontaire).
Ces recommandations tiennent compte des enseignements tirés des expériences vécues par les
associations membres de la FFICE, ainsi que des observations faites par la FFRandonnée.
Elles permettent notamment de réduire le nombre de types de balises à
utiliser sur les itinéraires concernés. La charte précise les principes retenus
en matière de signalétique d’identification et de signalétique de direction
des itinéraires culturels européens de la FFICE.
Date à retenir
Le samedi 1er juillet 2017 aura lieu à Tours, la parade de la Saint Martin
d’été. Comme lors de la précédente édition, des délégations de différents
pays sont attendues pour parader dans la ville à partir de 18h30.
L’an dernier, ils n’étaient pas moins de 500 participants, venant de douze
pays, qui étaient venus défiler en costumes traditionnels. Cavaliers, Romains, géants de papier et musiciens complétaient le défilé. Diverses animations seront proposées tout au long de ce week-end.
Le dimanche 2 juillet matin, une messe internationale sera proposée en la
basilique St Martin.
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
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