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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.
Ephatta vous épatera
Il existe des sites internet spécialisés dans l’hébergement comme Ephatta.
La plupart permettent aux pélerins et randonneurs de réserver une chambre
correspondant à leur budget. Ce site est très facile d’accès puisque qu’il suffit
de s’inscrire gratuitement sur Ephatta, et d’indiquer les raisons de l’inscription.
Ce service de relation entre consommateurs et offreurs est mis en place via un système sécurisé, afin
de pouvoir réserver un logement en toute simplicité.
Voilà une solution intelligente, qui permet de renforcer et conforter les possibilités d’hébergement sur
le massif. Aujourd’hui, ce réseau est développé dans 104 pays, à travers 26565 membres,
et 6630 annonces mises en ligne dans 2920 villes.
						=> www.ephatta.com
Du côté des éditions
« Les Pas de saint Martin » (nov. 2018),
Pierre Yves Fux – Saint-Léger éditions
Dans ce récit, Pierre Yves Fux, qui nous
avait fait l’honneur de l’ouverture officielle de cet
itinéraire, narre ainsi ses 80 jours de marche, en
diverses saisons, l’occasion pour lui de multiplier
les rencontres : Danilo, le passeur du Pô ; un martin
- pécheur ; les poètes Virgile, Ronsard, et Rilke, les
moines de Fontgombault et de Ligugé, des automobilistes,
aimables ou non, des migrants, de grands saints du
passé et les maires de villages aspirant à revivre…

« Le cep, la cape et l’Europe » (nov. 2019)
Editions Sutton
Saint Martin a été choisi en 2005 par l’Europe
pour porter haut les couleurs du partage.
Et c’est précisément parce que la vigne et le
vin portent ces mêmes valeurs que ce livre
passe au crible les vignobles à proximité
des chemins européens consacrés à Martin.
Cette réalisation convie ainsi à un beau cheminement,
guidé par des sujets d’actualité, au travers des
vignobles.
Un ouvrage dynamique, rempli de surprises, fait pour
tous ceux qui aiment découvrir le terroir.

Ils l’ont parcouru !

Des nouvelles du chemin de Saint Martin...

=>
Elisabeth et Claude MORICE
Après avoir parcouru les chemins de Compostelle, ainsi que
d’autres parcours à l’étranger, ils sont devenus pèlerins sur le
chemin de Saint Martin.
Ce couple habite le Mans. Il est parti, en 2011, de Hongrie, pour
rejoindre Vienne (Isère) en 2014. A l’heure de la retraite, ils
avaient décidé d’achever, en 2019, leur parcours (Givors - Candes St Martin).
Elisabeth et Claude ont choisi de suivre le chemin par les voies de la Gaule Romaine du IVème
siècle. Ils retiennent, de leur passage dans les Monts de la Madeleine, de très beaux paysages, des
lieux chargés d’histoire, comme les Pierres de Saint Martin à St Haon le Vieux, la présence de ce
Saint patron à Ambierle, avec l’âne pour emblème. Ils ont apprécié de retrouver dans le massif,
notamment dès Saint Martin de Boisy, et plus précisément devant la ferme de Boisy, une signalétique
spécifique à ce chemin « Via Sancti Martini – tampon », première mention de cette nature, pour
eux, depuis leur départ de Hongrie, mais ils ont aussi apprécié son balisage, bien présent, et bien réalisé.

... Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM), fin 2017, intégrait la
commission itinérance régionale, début 2019 le réseau des grandes itinérances du Massif central.
A ce même moment, le SMMM a aussi été reconnu par le
Groupe d’Intérêt Public (GIP) du Massif Central comme
initiateur de ce projet. Grâce à son expérience et ses
connaissances, le SMMM s’est ainsi vu proposer la poursuite
du développement de cet itinéraire à l’échelle « Massif Central ».
Cette démarche devant être partenariale, le SMMM a organisé
depuis deux réunions destinées aux collectivités (EPCI,
Conseils départementaux) traversées par la Via Sancti Martini
sur le Massif Central, au nombre de quinze, afin de leur proposer de répondre ensemble à cet
appel à projet « Grande Itinérance », et ainsi donner de l’ampleur au chemin. Ces rencontres
ont eu lieu en présence du directeur du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours,
Monsieur Antoine Selosse.

=>
Josette et Bernard BARRALLON
Ce couple Roannais est le premier à avoir parcouru, entièrement à pied,
cet itinéraire.
Il y a encore quinze ans, ils n’étaient pas marcheurs. En 2005, ils décident de se
tester sur une première expérience de cinq jours de marche en Bretagne. Voilà
une nouvelle activité qui leur convient, qui les distrait du quotidien, leur apporte
un bien-être physique, et au cours de laquelle ils font des rencontres, ils
partagent... « sur ces chemins, il y a des solutions à tous les problèmes »
précisent-ils. S’en sont suivis douze jours et trois semaines… sur Saint Jacques
de Compostelle, le Chemin d’Assise qu’ils auront parcouru en deux mois et
demi et d’une seule traite, puis la Via Sancti Martini en quatre mois et en quatre fois.
Le chemin de Saint Martin, ils l’ont découvert par hasard, curieux de savoir à quoi correspondait une
balise qui venait d’être installée devant chez eux, à Riorges. Aujourd’hui, ils se proposent d’accueillir les
marcheurs qui chemineraient sur cet itinéraire. Du fait de sa création récente, ils conseillent la Via
Sancti Martini, dans un premier temps, à des marcheurs expérimentés.
Dans l’esprit de partage que représente ce chemin, ils réalisent des présentations de leur périple. Pour
leur première, à Riorges, la participation libre a été remise à LACIM en Roannais.
=> Zoom sur LACIM (Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde)
Cette association de solidarité internationale et d’envergure nationale, est basée
dans la Loire, à Croizet sur Gand. Depuis ce petit village du Roannais des actions
sont menées à destination des populations en difficulté des Pays du Sud.
Avec une expérience de cinquante ans d’aide, LACIM voit dans ses interventions, dans la continuité, des résultats
efficaces, utiles pour une vie meilleure. La structuration de cet ONG a établi, au fil du temps, sérieux, confiance
et amitié. Oeuvrent auprès des bénévoles de toute la France, des employés basés au siège ainsi qu’à l’étranger
(Inde, Mali, Niger, Haïti, Burkina Faso), ceux-ci suivent le développement des projets, accompagnés par des
chargés de mission bénévoles français. www.lacim.fr – 04 77 63 25 42.

En 2019, les couleurs de St Martin ont été portées par :
- «Tradition d’accueil en Montagne Bourbonnaise», au salon de la «Nature
et Evasion» à Rennes en février ainsi qu’au salon de «la randonnée» à Eguzon en
novembre,
- Roannais Tourisme, en mars, au salon de la randonnée à Lyon.

Photo Le Pays

... Forez Est, prévoit le balisage de sa portion cette année,
... la commune de Jenzat, très investie dans le projet avec la
participation de Mme la maire, Mme Claire Mathieu-Portejoie et du
comité de pilotage, travaille notamment à la rénovation d’un gîte au sein de la commune pour
accueillir randonneurs et pélerins,
... en Pays Voironnais, la Via Sancti Martini a été inaugurée le 14 juin 2019.
A précédé un travail de repérage et de balisage.
Pour cela, Bruno Barré, en charge du dossier au sein du
Conseil de Développement du Pays Voironnais, s’est entouré
de bénévoles. Une portion de 25 km, entre Chartreuse et
Dauphiné, permet, à tout un chacun, de profiter du partage et
de la convivialité que propose ce territoire.
Au fil des hameaux à l’architecture de pisé caractéristique du
Bas Dauphiné, les paysages de monts et de combes, couverts
de bois et de prairies, offrent de nombreux panoramas sur les
Pré-alpes et le Mont-Blanc.
Contact : 04 76 93 17 60 – www.paysvoironnais.info

Cap sur Saint Germain Lespinasse
En vous rendant dans cette commune, située à proximité de la Via Sancti Martini, qui se trouve ainsi dans le
rayon de la bande verte et citoyenne, arrêtez-vous à l’église.
De style roman poitevin, elle se démarque par son décor mural, son mobilier cultuel, et ses
vitraux remarquables. Le Duc de Persigny, Ministre de Napoléon III, natif de la commune,
fit notamment don de treize tableaux du XVIIème. Saint Martin y est représenté.
Dans ce même village, parmi les démarches éco-citoyennes existantes, une initiative de la
commune illustre bien la notion de développement durable, qui ne se réduit pas à la
protection de l’environnement : « La maison de Santé Asclépia ».
En effet, le développement qui est dit durable prend en compte trois aspects : le social,
l’économique et l’environnemental.
Conçue autour du confort du patient, cet établissement a
ouvert ses portes le 2 janvier 2017. Il regroupe de nombreux
professionnels de santé, répartis sur trois sites.
Hors ce volet social, la démarche intègre aussi le pilier environnemental. Murs,
ossature, et finition intérieure de la maison de santé ont été fabriqués en bois
de pays. Le sol, le plafond du premier étage, la toiture, sont des plaques de bois.
La façade est aussi en bois, recouvert d’un enduit sur certaines parties.
A proximité, au bout de l’impasse des
Oliviers, dans le parc du Séquoia, la commune
a fait réaliser un nouvel aménagement, pour les
enfants, en donnant une nouvelle vie à une souche.

Que prévoit, cette année, le vent de
la Saint Martin ?
Le 11 novembre 2019, certains montagnards du massif ont scruté, comme à
leur habitude, girouettes et fumées de
cheminée pour connaître la direction du
vent.
« Le vent qui tire le jour de la Saint Martin
prédominera jusqu’au dimanche des
Rameaux ».

Contact : Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
Ludivine Damian Farjot
La Gare - 42430 Saint Just en Chevalet

04 77 65 10 22
Site internet

smmm@montsmadeleine.fr
		Rejoignez-nous

C’est le vent du sud qui a soufflé, tous s’accordent à
dire que l’hiver sera doux, même si il peut y avoir
des épisodes de neige et ce n’est pas dit qu’elle tienne.

