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Via Sancti Martini, itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
Portion des Monts de la Madeleine / axe Lyon - Montluçon
Petit à petit, le chemin de Saint Martin s’agrandit.
Développement Culturel
La culture demeure un véritable atout pour le succès touristique des territoires.
LesItinéraires Culturels du Conseil de l’Europe ont été inscrits à nouveau dans
la convention-cadre dans le paragraphe Tourisme d’histoire (II.1-1) .
Cette convention-cadre est importante car le ministère de la Culture et les ministères
chargés du Tourisme s’engagent à renforcer leur coopération, et celle de leurs
opérateurs et partenaires respectifs, pour promouvoir, soutenir et développer
      la filière du tourisme culturel en France.
Elle se concrétise, par exemple, par la nomination d’un référent « tourisme culturel » dans chaque
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : la question des itinéraires culturels sera
désormais traitée à l’échelle de chaque région grâce à un interlocuteur dédié.
Bravo !
Le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours a accueilli les samedi
31 mars et dimanche 1er avril Ann, une Américaine de 52 ans de Denver
(Colorado, USA) qui a marché de Szombathély à Tours.
Elle est la 2ème femme à avoir voyagé seule sur la Via Sancti Martini.
Ann (en photo ci-contre aux côtés d’Antoine Selosse, Directeur du Centre
Culturel Européen Saint Martin de Tours) est un ancien ingénieur nucléaire
qui est devenu pèlerin pour Saint Martin ( Société des Serviteurs de Pilgrims - Denver).

Ils sont installés !

Salon du randonneur, édition 2018

Dans son programme d’actions, le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM) a
effectué des recherches bibliographiques sur certains sites martiniens des Monts de la Madeleine
afin de concevoir un panneau pour chacun d’eux. Ce mobilier a été livré par le SMMM aux communes
concernées en décembre 2017 et ceux-ci ont, depuis, été posés sur site.
A vous, maintenant, de les découvrir.

Ce sont les 23, 24 et 25 mars que la 12e édition du Salon du Randonneur
s’est déroulée à la Cité Internationale de Lyon. Cette année, le SMMM
n’a pu être présent. Il a été cependant représenté, sur l’espace de
la Loire, par les hôtesses du Roannais. Ce salon de proximité, aux
contacts de qualité a reçu, en 2018, 14 727 visiteurs (fréquentation en augmentation).

Ces pupitres ont été réalisés sur l’exemple de ceux créés sur le territoire expérimental de Touraine.
Cela permet de développer une démarche homogène et cohérente aux échelles nationale et
européenne.

Afin de répondre au mieux à la demande des visiteurs au sujet de l’itinérance sur la Via Sancti Martini,
dans les Monts de la Madeleine, le SMMM, a préparé, un document du type «guide pratique»,
complètant la carte sortie en 2017 et apportant de plus amples informations pour l’organisation
d’une future randonnée.

AMBIERLE

En contact avec le Pays Voironnais
Dans l’objectif de développer sur leur territoire la Via Sancti Martini, les
élus, le directeur et les techniciens des services Tourisme, Agriculture, et
les membres du Conseil de développement du Pays Voironnais ont profité
de leur passage dans les Monts de la Madeleine pour rencontrer le SMMM.
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VILLEMONTAIS

ST PIERRE LAVAL

ST MARTIN D’ESTREAUX

Ce temps d’échange du 10 avril 2018 a été
consacré à la présentation de l’expérience du SMMM. Le groupe s’est
aussi rendu au coeur de la bande verte et citoyenne, notamment à
la Chabanne, l’un des premiers villages où ont été initiées des
démarches en lien avec l’écologie et la citoyenneté (manifestation,
haie plessée) puis à l’Allée des Hêtres Tortueux de Saint-Nicolas-desBiefs devenue Espace Naturel Sensible du département de l’Allier.

Jenzat
Comme nous l’avions évoqué dans la précédente lettre, le comité des
fêtes et l’association du patrimoine de cette commune avaient
souhaité rencontrer le SMMM dans l’idée de développer la
Via Sancti Martini. Depuis, ils ont reçu, le 20 avril 2018, Gaby
Roche pour une conférence sur les chemins de Saint Martin et
la Via Francigena, intitulée « Courant d’Italie », du même nom
que le livre que celui-ci a édité suite à son périple sur ces voies
chargées d’histoire.

Ce fut l’occasion pour lui de découvrir une partie du patrimoine de Jenzat, notamment
l’église romane dédiée à Saint Martin et ses magnifiques peintures murales, l’ensemble
classé Monuments Historiques ainsi que la Maison de la Tour, dont une partie
pourrait devenir un centre d’accueil pour pélerins. Son intervention a conforté
tout l’intérêt pour Jenzat de devenir une étape sur les chemins de Saint Martin.

Atouts Chanvre,
		
un exemple d’association éco-responsable qui se trouve dans la
		bande verte et citoyenne de la Via Sancti Martini.
Cette association locale a pour objectif de défendre et de promouvoir la culture du chanvre
fermier en circuit court et ses produits dérivés. Regroupés en son sein, depuis 2015,
agriculteurs, artisans et autres membres valorisent cette plante pour ses multiples
vertus et son respect des consommateurs et de l’environnement.
En effet, cette culture est peu gourmande en énergie. Elle ne nécessite aucun traitement,
d’une part pour son effet désherbant naturel (elle recouvre rapidement le sol), d’autre
part du fait qu’elle est très résistante. Ce végétal participe à aérer le sol, délivrer de l’azote,
stocker une importante quantité de carbone.
Cette culture agro-écologique, très souvent utilisée dans la rotation de parcelle pour ses
avantages agronomiques (cités précédemment), permet aux exploitations qui la cultivent
de diversifier leurs activités et ainsi d’apporter de la valeur ajoutée au système en place. Cette
démarche a été saluée par le Ministère de l’Agriculture en décernant au groupe d’agriculteurs le
label de GIEE (Groupement d’Intérêt Ecologique et Environnementale).
La culture de cette plante ancestrale revient au goût du jour. L’offre de produits aux nombreux bienfaits pour
la santé de ces utilisateurs et consommateurs est issue de la propre récolte des agriculteurs. La gamme
alimentaire propose aujourd’hui graines, farine et de l’huile vierge pressée à froid, conseillée en tant que
complément alimentaire, grâce à sa contenance équilibrée en Oméga 3, 6 et 9.
Une gamme cosmétique pure, naturelle, nourrissante et hydratante démontre son
efficacité, et ne nécessite que de petites doses (baumes, savons, crèmes). En construction,
ce matériau biosourcé pérenne est l’un des plus vertueux du marché pour ses atouts
thermique, phonique et absorbeur d’humidité.
Cette plante exceptionnelle et ses produits aux qualités uniques sont, de ce faite, l’objet
d’une attention particulière de la part des agriculteurs, car si la mise en culture est
semblable à toutes les autres, la récolte, la conservation et la transformation
demandent plus d’attention.
Renseignements complémentaires, contacts : www.atouts-chanvre.org
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