
 Qui est St Martin ?...  
Il est né en Hongrie en 316, enrôlé dans l’armée romaine à 15 ans. Attiré 
par le Christ, il multiplie les gestes évangéliques, c’est ainsi qu’à Amiens, 
un soir d’hiver, il coupe son manteau en deux pour couvrir un mendiant. Il 
fonde les premiers monastères d’Occident : Ligugé puis Marmoutier. Il est 
proclamé évêque de Tours, meurt à Candes le 8 Novembre 397. 
12 cathédrales à travers l’Europe portent son nom ainsi que 220 commu-
nes et 3 700 monuments. 
 

 Il existe 3 chemins !... 
 Le chemin de l’évêque de Tours (236 km) qui relie Ligugé à Tours, fait 
revivre l’enlèvement de St Martin de l’abbaye de Ligugé par les Touran-
geaux pour en faire leur évêque.  
 Le chemin de Trèves de Tours à Vendôme (138 km) qui est lié aux 
voyages entrepris par le moine évêque pour aller conseiller les empereurs 
de Trèves.  
 Enfin le chemin de l’Eté de la St Martin qui longe la Loire de Chinon à 
Tours (114 km) rappelle la légende selon laquelle sur le passage du bateau 
qui transportait la dépouille du saint, les buissons se couvrirent de fleurs 
blanches. 
 
 C’est sur ce dernier chemin que j’ai cheminé du 26 mai au 1er juin avec 
une camarade. Chemin très bien balisé par de belles bornes de pierre di-
rectionnelles. Tout est beau : les nombreux châteaux, la Vienne, la Loire 
nonchalante, les églises, entre autre celle de Rivière petit village prés de 
Chinon, entièrement peinte aux couleurs vives, le centre historique de Chi-
non et son château, Candes St Martin et sa collégiale au coin de laquelle il 
y a la rue de Compostelle, Langeais et son château, les maisons troglo et 
les rosiers, voilà pour l’essentiel.  
 Comme j’ai l’intention d’en savoir plus, j’irai découvrir cet été  les 2 au-
tres chemins. 
 Alors je vous dis : « à bientôt » 
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L’été de la Saint Martin 


