LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT

Le Chemin de l’Été
de la Saint-Martin

LES SPORTS DE NATURE

Charte du randonneur
Aime et respecte la nature.
Écoute-la, ne la souille pas, ne la détruis pas.
Reste sur le sentier et sois discret.
Ne piétine ni culture, ni sous-bois.
Couleur CMJN : 75 - 5 - 100 - 0
Ne fume pas en forêt, n’allume aucun feu.
Couleur CMJN : 0 - 0 - 0 - 50

N’effraie pas les animaux.

Ne
néglige
les
humains.
Couleur
CMJN : pas
70 - 15
- 0contacts
-0
Respecte et connais ce monde rural qui t’accueille.

Cet itinéraire est inscrit au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Tous sentinelles des sports de nature.
Signalez-nous tout problème à suric@te.

www.touraineloirevalley.com/saint-martin
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Le Chemin de l’Été de la Saint-Martin, labellisé « Itinéraire
Culturel du Conseil de l’Europe » vous permettra de marcher
sur les pas de l’un des plus illustres personnages qu’ait connu
la Touraine : saint Martin, évêque de Tours au IVe siècle, parmi
les premiers grands voyageurs européens, devenu figure
universelle grâce à son geste de charité envers un pauvre.
Au cours de votre périple (d’une centaine de kilomètres) entre
Chinon et Tours via Candes-Saint-Martin, vous traverserez
nombre de villages typiques de la campagne tourangelle,
passerez au milieu de forêts giboyeuses (n’ayez crainte, il n’y a
plus de brigands), longerez la Vienne et la Loire, cheminerez au
milieu des vignobles sans oublier la découverte du patrimoine
lié à des épisodes de l’histoire de saint Martin.
Vous serez orientés par des bornes directionnelles spécifiques
sur lesquelles sont inscrites, outre les points cardinaux, les
initiales D St M signifiant Doyenné de Saint-Martin (appartenant
à l’Abbaye de Saint-Martin).
Vous trouverez également le long du parcours moult
possibilités de trouver le gîte et le couvert grâce à la présence
de points de restauration, chambre d’hôtes, camping, hôtel.
Plusieurs gares jalonnent l’itinéraire. Vous pourrez ainsi revenir
sur vos pas… de saint Martin.
C’est en l’an de grâce 397,
précisément, le 8 novembre que
saint Martin de Tours décéda.
La dépouille de l’évêque fut
alors embarquée sur un bateau
qui remonta la Loire pour être
enterrée à Tours. La légende
rapporte que tout le long du
fleuve, les buissons des rives

se couvrirent de fleurs blanches
L’expression de l’été de la SaintMartin est née.

Le patrimoine martinien à
découvrir
1. Située à flanc de coteau,

Chinon
possédait
une
église dédiée à saint Martin

probablement
fondée
par
son successeur saint Brice au
début du Ve siècle. Il n’en reste
aujourd’hui plus qu’un pan de
mur arrondi.
2. L’église du village de la
Roche-Clermault abrite un vitrail
représentant la Charité de saint
Martin ainsi qu’une statue de
saint Martin exposée au-dessus
de l’autel.
3. Le siège de saint Martin est
un mégalithese trouve dans le
« Camp des Romains » à Cinais.
Le rocher aurait pris la forme
d’un siège lorsque saint Martin
s’est assis dessus.
4. Impossible d’oublier la
présence de saint Martin lors
de votre passage à Lerné. Il est
représenté par deux statues
dont une de 4 mètres de haut.
5. Symbolisé par sa superbe
collégiale éponyme, à la
confluence de la Vienne et de la
Loire, le village de Candes sera
l’étape majeure de votre périple
martinien. C’est en ce lieu que
l’évêque de Tours expira à l’âge
de 81 ans, dans une des six
églises qu’il a fondé en Touraine.
6. Chouzé-sur-Loire et la
Chapelle-sur-Loire organisent
chaque année au mois de
novembre une reconstitution de
la remontée du corps de saint
Martin. À voir absolument.
7. L’église Saint-Martin de la
Chapelle-sur-Loire
compte
parmi les 3 700 monuments
dédiés à ce saint à travers

l’hexagone sans oublier les 220
villes et communes.
8. Arrêtez-vous un instant au
niveau du belvédère de SaintMichel et imaginez-vous à la
place… de saint Martin il y a près
de 1 700 ans.
9. C’est à Langeais que
saint
Martin
aurait
fait
construire, durant sa mission
d’évangélisation, sa première
église rurale de Touraine après
destruction de l’édifice consacré
au culte païen.
10. À 1 km en amont du bourg,
remarquez la Pile de Cinq-Mars
construite au IIe siècle. Il s’agit de
l’un des rares monuments que
saint Martin a vu de son vivant.
11. Tours est le terme de votre
périple. Lors de l’arrivée de la
dépouille de saint Martin le
11 novembre 397, une foule
immense accompagna Martin
en son lieu de sépulture sur
lequel on éleva plus tard
une
magnifique
basilique.
Son tombeau devint un lieu
de pèlerinage parmi les
plus fréquentés au monde,
le troisième après Rome et
Jérusalem.
Après un repos bien mérité,
vous
avez
la
possibilité
de retourner à Chinon en
empruntant le GR3 ou repartir
sur les deux autres chemins
dédiés à saint Martin : le Chemin
de l’évêque de Tours (PoitiersLigugé-Tours) ou le chemin de
Trèves (Vendôme-Tours).

CHEMINS DE SAINT MARTIN
EN TOURAINE

randonnée pédestre
et culturelle

Le
Chemin
de l’Été de la
Saint-Martin
4 à 5 jours - 108 km - niv. moyen

TOURS
Candes -> Port-Boulet : 15km

Port-Boulet -> Saint-Patrice : 15km

Saint-Patrice -> Langeais : 13km

Langeais -> Luynes : 15km

Luynes -> Tours : 15km
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découvrez
Chinon et sa forteresse royale
Maison de la Devinière-Musée Rabelais
La Collégiale de Candes-Saint-Martin
Le Château de Montsoreau
Bourgueil
Langeais et son château
La Pile de Cinq-Mars
L’Aqueduc de Luynes
Tours et sa basilique Saint-Martin

8
pratique
GPS DÉPART
N 49.16310
E 0.25172
Dénivelé :
954 mètres
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Difficulté :
Traversée de la D952
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Alternative retour :
Suivre le GR3

information
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Offices de Tourisme
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Candes ->
Lerné :
13km

Candes ->
La Roche-Clermault :
10km

La Roche-Clermault
-> Chinon : 14km

BALISAGE

Restauration
Hébergement
Camping
Gare
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Tours	
78/80 rue Bernard Palissy
Tél. 02 47 70 37 37
Luynes	
9 rue Alfred Baugé
Tél. 02 47 55 77 14
Langeais	
19 rue Thiers
Tél. 02 47 96 58 22
Chinon	
1 rue Rabelais
Tél. 02 47 93 17 85
Bourgueil	
16 place de l’Église
Tél. 02 47 97 91 39

www.saintmartindetours.eu

