
PELERINAGE DE CHINON A TOURS

SUR LES PAS DE SAINT MARTIN DE TOURS

106 km à pied en 3 jours…

Ce pèlerinage, ce fut le pied… et même les deux… avec une ampoule géante sous chaque

talon, au terme de la première journée pour l’un des marcheurs ! Comme quoi, il ne faut pas non plus

surestimer ses forces quand on marche : 20 kms par jour, lorsque l’on a peu d’entraînement, c’est un

bon rythme, mais pas 35 à 37 kms ! Un des pèlerins dut donc poursuivre en voiture, en assurant la

logistique… Mais, pour tous, l’essentiel fut préservé avec des temps de prière tout au long du parcours

sur les principaux lieux martiniens. Le pèlerin handicapé des pieds put ainsi se recueillir et prier

davantage que l’autre dans nos belles églises, sur les pas de Saint MARTIN….

La route a débuté à CHINON avec la visite de

la forteresse royale, en laquelle bascula le destin de la

France. Ce fut en effet le lieu de rencontre entre

Jeanne d’Arc et le roi Charles VII, alors que la plus

grande part de notre pays était occupée par les

envahisseurs anglais. Le pèlerinage s’ouvrit sur un

beau clin d’œil du Ciel, avec la rencontre, heureuse

mais inattendue, d’un prêtre de la Communauté de

Saint MARTIN que nous connaissions bien pour avoir

participé à quelques-unes de ses messes lors d’un

camp scout en Eure-et-Loir où il était alors en fonction.

La première journée sur le chemin du Saint nous conduisit de CHINON à CANDES-SAINT

MARTIN et MONTSOREAU. Beau parcours, avec un passage par le petit village de RIVIERE sur les

bords de la Vienne, niché autour de sa belle petite église Notre-Dame, qui serait une des plus anciennes

de France ? Nous cheminâmes ensuite parmi vignes, bois et villages, pour atteindre CINAIS aux

alentours de midi. Ce fut l’heure de la pause-déjeuner en une auberge bien accueillante et

particulièrement ombragée ! Nous repartîmes ensuite à travers la forêt, passant par le « camp romain »

pour y trouver trace du « pas de Saint MARTIN » et du « fauteuil de Saint MARTIN ». Tous deux sont

figés dans la pierre, le second semblant relativement confortable… (on l’a essayé !)

Arrivés à LERNÉ, nous dûmes reprendre la route car le gite d’accueil étant complet. Non sans

avoir admiré la statue érigée en l’honneur de Saint MARTIN : il nous montre la route qui conduit au Ciel.

Celle-ci ensuite nous parut bien longue, les pieds de l’un de nous

devenant douloureux… L’arrivée à SAINT-GERMAIN-SUR-

VIENNE fut donc laborieuse, tout comme les deux étapes

suivantes, CANDES-SAINT MARTIN et MONTSOREAU. Une

automobiliste bienveillante prit en pitié celui qui avait les pieds

meurtris, tel le Bon Samaritain de l’Evangile. La comparaison

s’imposait d’autant plus que ce pèlerinage avait été précédé de

la projection d’un diaporama consacré au vitrail du Bon

Samaritain de la cathédrale de CHARTRES et que le dimanche

suivant, le 11 août donc, donna lieu à la lecture de l’évangile du Bon Samaritain. A cette lecture, Saint

MARTIN apparait comme un archétype du Bon Samaritain, lui dont la Charité est universellement

connue avec le partage de son manteau avec un pauvre à AMIENS.



La soirée et la nuit à MONTSOREAU permirent de se reposer (un peu), après environ 37 kms

de marche pour celui qui fit le parcours en son entier, sans en changer le rythme rapide... Le lendemain

matin, le petit-déjeuner dans la maison d’hôtes permit de faire la connaissance de randonneurs

allemands demeurant à AIX-LA-CHAPELLE. Ville-capitale de Charlemagne, dont l’intitulé « la

Chapelle »…vient précisément de la cape de Saint MARTIN, du latin capella, la chapelle où

Charlemagne faisait gardait à AIX la chape de Saint MARTIN.

La visite de la belle collégiale de CANDES-SAINT

MARTIN offrit une belle occasion de prier sur le lieu même où

l’apôtre de la Gaule rendit son âme à Dieu, après une vie toute

entière consacrée jusqu’à épuisement de ses forces à ses frères

et à leur conversion au Christ, vrai Dieu né du vrai Dieu.

Le chemin en la deuxième journée, suit la trajectoire sinueuse de la Loire, majestueuse et large.

Les beaux villages de CHOUZE-SUR-LOIRE, PORT-BOULET, la CHAPELLE-SUR-LOIRE et SAINT-

MICHEL-SUR-LOIRE, ornés d’églises souvent fondées par Saint MARTIN ou possédant des traces de

son passage terrestre, furent autant d’étapes réjouissantes pour les pèlerins que nous fûmes.

Sur l’ensemble du chemin, les bornes Saint MARTIN - similaires, dit-on, à celles existant à

l’époque de Saint MARTIN - guident et orientent aisément le marcheur… à quelques exceptions près qui

cependant rendirent utile, le premier jour comme le deuxième, l’usage de la boussole ! On n’allait quand

même pas utiliser le GPS ?

L’étape suivante, à LANGEAIS, fut fort intéressante,

avec un château royal - où se marièrent Anne de Bretagne et

le roi de France Charles VIII - et une église Saint Jean-

Baptiste fondée par Saint MARTIN.

Autres châteaux remarquables, à CINQ-MARS-LA-PILE et LUYNES, en une troisième journée

dont le parcours s’avéra cependant moins intéressant et fécond que les précédents, car longeant la

grande route nationale et les voitures. Le marcheur survivant en profita pour plonger dans la Loire si

rafraichissante, en particulier pour les pieds…

Mais c’était le prix à payer pour rejoindre l’ultime étape,

TOURS, sa cathédrale Saint-GATIEN et sa basilique Saint

MARTIN, où se trouve le tombeau de l’apôtre et Saint protecteur

de la France. En ce sanctuaire, les pèlerins peuvent venir prier

Saint MARTIN, pour la France, qui en a bien besoin, et la

conversion des pécheurs et des infidèles.

Il nous reste de merveilleux souvenirs, sportifs et culturels, de ce très beau chemin de

pèlerinage par un temps particulièrement clément… On recommence quand ?



07h45 Départ

09h00 La Rivière

10h00 La Collarderie

11h15 La Raisonnière

12h00 CINAIS, auberge

13h30 Départ

14h30 Bois du Bourg

15h30 LERNÉ

16h30 Le Côteau

17h30 Le Ballet

18h30 SAINT GERMAIN SUR VIENNE

19h30 Arrivée MONTSOREAU

08h45 Départ

09h45 L'île aux Than

10h45 Île Tenneguin

11h45 Eglise PORT BOULET, repas

13h45 Départ

14h45 Passage à niveau Rue des Parfaits

15h30 Eglise La CHAPELLE SUR LOIRE

16h30 Passage à niveau rue des Volets

17h30 Port Charbonnier

18h30 Hôtel des Bondes, St MICHEL sur LOIRE

09h00 Départ

10h00 Les Touches (erreur de parcours) puis la Brulette

11h00 Château LANGEAIS

12h30 Eglise CINQ MARS LA PILE

Voiture jusque St ETIENNE DE CHIGNY, repas

14h00 Départ

15h00 Moulin Doré

16h00 Port Foucault

17h00 Chaillemont

18h00 TOURS

Mardi 6 aout 2013 : 38 km

Mercredi 7 aout 2013 : 36 km

Jeudi 8 aout 2013 32 km

Mercuriale CHINON à TOURS (Jean-François et Johan)


