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La Via sancti Martini 

Le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours a été fondé en 2005 et développe un Itinéraire 

Culturel Européen du Conseil de l’Europe, autour de la figure de saint Martin, modèle de partage et 

de miséricorde : « saint Martin, personnage européen, symbole du Partage valeur commune ».  
 

A partir du geste fondateur de charité de saint Martin, le Centre Culturel Européen Saint Martin a 

organisé sous l’égide du Conseil de l’Europe, une commission de réflexion autour de la valeur du 

Partage au XXIème siècle : le Partage citoyen (Evolution de la conscience à l’absolue nécessité de 

partager au XXIème siècle : l'eau, l'air, la nourriture, les ressources, les savoirs, les cultures, 

l'accès à l'éducation, au travail, à la santé, au logement…).  Condition du dialogue interculturel et 

intergénérationnel, le Partage citoyen est un partage élargi, responsable, engagé, qui met 

l’humanisme au centre du développement durable et qui a pour objectif de donner une nouvelle 

impulsion à la solidarité entre les individus, les peuples, les générations et l’ensemble du vivant.  
 

En parallèle de cette mise en valeur du Partage citoyen, le Centre Culturel Européen Saint Martin de 

Tours travaille également depuis 2005, à la mise en valeur de tous les aspects culturels de l'héritage 

martinien (monuments, œuvres d'art, sites...). Il développe en particulier des chemins en France, 

mais également en Europe, avec le soutien du Conseil de l'Europe.  Dès sa création, les Ministères 

français de la Culture et du Tourisme et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, lui ont confié des 

missions de développement culturel et de représentation :  
 

- Relier le patrimoine martinien, en créant des chemins européens sur les pas de saint Martin, 

fondés sur la rencontre, le développement personnel, le sport, le terroir et l’environnement.  

- Mettre l’accent sur sa valorisation et sa protection, et sur les enjeux que ces chemins 

représentent pour l’avenir européen,   

- Sensibiliser à la prise de conscience d’une identité et d’une citoyenneté européennes fondées 

sur la valeur commune du Partage citoyen,  

- Développer une démarche de citoyenneté basé sur nos racines culturelles européennes 

communes, en s’appuyant sur la valeur du Partage citoyen, afin de construire un nouveau 

modèle culturel européen axé sur le respect de l’environnement et le développement 

durable.   
 

Ainsi, le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours a relié en France le patrimoine martinien 

entre les villes de Poitiers, Chinon, Vendôme et Tours par 3 chemins régionaux :  

- Le Chemin de l’Evêque de Tours (230 km),  

- Le Chemin de Trèves (110 km) 

- Et le Chemin de l’Eté de la Saint-Martin (114 km)  
 

et le Réseau Européen des Centres Culturels Saint Martin qui est composé de 10 Centres culturels 

Saint Martin (Slovénie, Lombardie, Vénétie, Corse, Croatie, Hongrie, Pays-Bas, Allemagne, 

Belgique, Luxembourg) a relié en Europe le patrimoine martinien par 4 grands chemins Via sancti 

Martini :   

- Hongrie, Slovénie, Italie, France   2.500 km 

- Espagne, France     1.100 km 

- Allemagne, Luxembourg, Belgique, France 1.100 km 

- Pays-Bas, Belgique, France    1.100 km       
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Pour le 1700ème anniversaire de la naissance de saint Martin, le Réseau Européen des Centres 

Culturels Saint Martin, travaillent à l’ouverture de la Via sancti Martini qui relie l’est de l’Europe 

(Szombathely, la ville natale de saint Martin, en Hongrie), à l’ouest de l’Europe (Candes-Saint-

Martin, la ville de sa mort, en France), via Pavie (la ville de son enfance en Italie) et Tours (la ville 

de son épiscopat et de son tombeau).  

Il s’agit d’un parcours historique qui traverse plusieurs pays :  

- la Hongrie sur 100 km,  

- la Slovénie sur 550 km,  

- l’Italie sur 820 km  

- et la France sur 1000 km (du Col du Petit-Saint-Bernard à Candes-Saint-Martin).  
 

Il traverse les Alpes slovènes, italiennes et françaises, emmène sur les chemins de la via Francigena 

(de Pavie à Aoste), des lieux historiques (Szombathely, en Hongrie la ville de sa naissance , Pavie 

en Italie, la ville de son enfance , Milan en Italie, la ville de son premier ermitage,  La traversée des 

Alpes,  Tours en France, la ville de son épiscopat et de son tombeau…), mais également dans des 

villages pittoresques (Jàk en Hongrie, Jenzat (Allier) en France), de superbes capitales (Ljubljana, 

Venise, Pavie, Lyon…).  Il prend en compte des villes situées sur les voies romaines au IVème 

siècle, à l’époque de saint Martin : En Slovénie : Emona, aujourd’hui Ljubljana et Poetovio 

aujourd’hui Ptuj En Italie : Aquilée, Aoste, Pont-Saint-Martin, Breschia, Peschiera-del-Garda, 

Pavie… En France : Albertville, Vienne Lyon, Feurs, Roanne… Saint-Marcel, la Chapelle-Blanche-

Saint-Martin, Tours… 
 

La Via sancti Martini est praticable dans les deux sens. Il est conçu pour pouvoir prendre n’importe 

quelle portion, d’une gare à une autre. Il faut compter environ trois mois et demi de marche pour le 

parcourir dans son intégralité.  
 

En France, le chemin est jalonné d’un important patrimoine martinien : une trentaine d’églises 

Saint-Martin, trois basiliques, de nombreuses chapelles, fontaines, ponts…. Il représente environ 

quarante jours de marche et traverse deux régions : Rhône-Alpes- Auvergne et Centre, et huit 

départements, soit 1.000 km.  
 

Il traverse également des villes situées sur les voies romaines, des villes possédant du patrimoine 

martinien : Aime, Lyon, Nervieux, Nohant-Vic..., des Villes d’Art et d’histoire (Albertville, Vienne, 

Lyon, Montluçon, Tours, Chinon), une ville (Lyon) et un site (le Val de Loire entre Chinon et 

Veretz), classés Patrimoine Mondial de l’Unesco,  une ville labellisée Tourisme et 

handicap (Vienne) et quatre communes labellisées Plus beaux villages de France (Chamoux-sur-

Gelon, Angles-sur-l’Anglin, Monsoreau et Candes-Saint-Martin), 65 gares permettent de rejoindre 

le chemin à l’endroit choisi. Le chemin traverse 6 parcs naturels régionaux : Chartreuse, Massif des 

Bauges, Pilat, Livradois-Forez, Brenne et Loire-Anjou-Touraine. 
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La Bande verte et citoyenne 

Depuis 3 ans et dans l’esprit de l’Encyclique Laudato Si du pape François, le Centre Culturel 

Européen Saint Martin de Tours travaille au développement de la Via sancti Martini dans une 

perspective d’aménagement du territoire et de développement durable. Il s’agit sur une première 

zone « test » à l’échelle européenne : celle de la Région Centre, couvrant la Touraine et le Berry, de 

déployer le concept d’une Bande verte et citoyenne, le long du chemin, sur 300 km de longueur et 

20 km de largeur, de la gare de Chinon (Indre-et-Loire) à la gare d’Argenton-sur-Creuse (Indre), ce 

qui représente plus de 6000 km2 de superficie. Depuis Tours jusqu’à Argenton sur Creuse, 12 gares 

situées tout le long des 300 km de parcours en Touraine-Berry permettent d’arriver ou bien de 

repartir de la Via sancti Martini. Sur les 277 communes du département de l’Indre et Loire, 175 

communes se trouvent dans la Bande verte et citoyenne, dont cinquante-quatre communes 

traversées par la Via sancti Martini. 

 

Cette Bande verte et citoyenne valorise la lenteur et la citoyenneté, s’appuyant sur la valeur du 

Partage citoyen; une zone d’observation d’application du tourisme durable, encourageant la culture 

et l’élevage bio, la protection de la biodiversité et de l’environnement, la préservation de l’eau, 

l’amélioration de l’air, la rénovation des bâtiments  en écodéveloppement, le développement des 

modes doux de transport, l’augmentation de la part d’énergies renouvelables… afin de faire 

émerger sur ce parcours, des pratiques qui vont bien au-delà de celles communément développées 

autour des chemins de randonnée ou de pèlerinage….  

 

La politique de développement est axée sur la préservation de la nature et du patrimoine historique 

et culturel local. Marcher dans la Bande verte et citoyenne permet de se retrouver tout en prenant le 

temps, d’aller à la rencontre de l’autre et d’échanger avec lui, de s’intéresser à la culture des régions 

traversées, de redécouvrir ses racines européennes, d’être au contact de la nature, de découvrir les 

produits du terroir, de manger sainement, de consommer équitable, de participer à la surveillance et 

à la propreté du chemin, et de défendre les valeurs liées au chemin. La Bande verte et citoyenne est 

un outil pour faciliter la communication sur les valeurs du Partage citoyen indissociablement liées 

au développement durable.  

 

Deux exemples :  

- La ferme en perma-culture près de Tours : 2 emplois créés sur 1 hectare ½   

- Le restaurant 0 km (produits bio, en circuit court, et de saison). C’est la mise en avant de 

l’économie locale face à l’économie de la mondialisation.   

 

Conclusion 

Nous sommes de plus en plus à la quête de sens, de spiritualité, de valeurs, de rencontres, de 

proximité avec la nature... Pour répondre à ces différentes quêtes et dans l’esprit de l’encyclique de 

Pape François Laudato Si, le Centre culturel européen Saint Martin de Tours travaille sans relache à 

faire émerger le long du chemin de saint Martin expérimenté en Bande verte et citoyenne, des 

pratiques qui vont bien au-delà de celles communément développées autour des chemins :  

- développer l’identité locale face à l’homogénéisation globale,  

- œuvrer pour réduire la perte de biodiversité,  
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- favoriser les conditions sociales, économiques et culturelles essentielles à la viabilité du 

développement soutenable,  

- œuvrer pour le bien-être de la population,  

- relier et valoriser les acteurs qui participent à construire des modèles économiques viables et 

innovants pour l’avenir,  

- sensibiliser les jeunes générations à ces changements, donner du sens et participer à un 

projet d’intérêt général.      

                                                                                                                        

Ce chemin valorise le patrimoine commun et promeut la conscience de l’interdépendance entre les 

humains, les animaux et la nature.  En plus d’être un grand parcours, la Via sancti Martini renoue 

avec l’éthique et la spiritualité. 

 

Soutenir la Via sancti Martini expérimentée en Bande verte et citoyenne, c’est participer à la 

construction d’une nouvelle économie (l’économie du Partage), d’un nouveau modèle de société, 

basé sur de vraies valeurs que sont le Partage citoyen, la générosité, le respect, la liberté, la 

coopération, la gratuité… en parfait accord avec celui qui leur donne l’inspiration, saint Martin.  

 

« Que saint Martin nous aide à comprendre que ce n'est qu'à travers un engagement commun de 

partage que l'on peut répondre au grand défi de notre temps : celui de construire un monde de paix 

et de justice, dans lequel tout homme puisse vivre dignement. Cela pourra se produire si prévaut un 

modèle mondial de solidarité authentique, en mesure d'assurer à tous les habitants de la planète la 

nourriture, l'eau, les soins médicaux nécessaires, mais également le travail et les ressources 

énergétiques, de même que les biens culturels, les connaissances scientifiques et technologiques ». 

Benoit XVI Angelus 11 novembre 2007.  

 

Je souhaite que ce très beau message de Benoit XVI puisse être de nouveau lu par le pape François, 

lors de l’Angelus du dimanche 3 juillet 2016 (veille de la Saint Martin d’Eté : ordination de Martin, 

évêque de Tours : 4 juillet 371), mais avec la notion d’urgence. Il y a aujourd’hui une urgence à 

partager pour la survie de l’Humanité !  
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