
DE MAYENNE A TOURS EN PASSANT PAR LE MANS 

LE MAINE A PIED SUR LA VIA SANCTI MARTINI 

Du 31 octobre au 11 novembre 2017 

11 JOURS DE MARCHE + UNE JOURNEE A TOURS 

 
 

 
 

 

LA VIA SANCTI MARTINI, UN « ITINERAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L’EUROPE » 
 

Ce grand projet européen dessine peu à peu des chemins parcourus au IVème siècle 

par saint Martin de Tours. Ces itinéraires relient des villes, villages et sites en 

relation avec le patrimoine martinien. Ils partent ou arrivent à Tours, lieu du tombeau 

de saint Martin et l’un des plus importants lieux de pèlerinage de l’histoire chrétienne. 

Autour de la valeur universelle du partage, ces chemins sont une nouvelle offre de 

mise en valeur et de découverte du patrimoine européen. 

 
 

 

 

 

 
Charité de saint Martin 

Eglise Saint-Martin de 

Mayenne 

  

RELIER MAYENNE, LE MANS ET TOURS 
 

Pour se rattacher aux grands itinéraires européens de la Via sancti Martini, de Tours vers la 

Hongrie, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, … un chemin est créé entre Mayenne et Tours, en 

passant par Le Mans. En traversant la Mayenne et la Sarthe, ancienne province du Maine, puis la 

Touraine, sur 240 km, il associe les départements, régions, communes, paroisses et associations. Il 

permet de mettre en valeur le patrimoine lié à saint Martin et à son héritage. Il valorise des 

initiatives d’échange et de partage. 
 

Sur le chemin : 

- Des découvertes et des visites du patrimoine lié à saint Martin 

- Des rencontres et des témoignages avec des pèlerins ayant fait les chemins de saint Martin 

- Des temps forts d’accueil dans les lieux d’hébergement, avec les élus locaux et dans les 

paroisses  

 

UNE MARCHE DE PREFIGURATION 
 

Pour concrétiser ce projet, un groupe de marcheurs-pèlerins partira de Mayenne 

le mardi 31 octobre. Il arrivera à Tours le vendredi 10 novembre pour participer 

aux festivités de la saint Martin qui marquent l’anniversaire de la sépulture de saint 

Martin, évêque de Tours, le 11 novembre 397. 

 

 
 

 

  

A VOTRE CHOIX : DEUX PARTICIPATIONS POSSIBLES 
 

 Marcher de Mayenne à Tours ou sur une partie de quelques jours 

- Pour des raisons de logistique, nombre de marcheurs limité à 15 

- Frais d’inscription pour hébergement et repas : environ 40 € par jour (à préciser) 
 

 Marcher pour une étape à votre choix sur une journée 

- Etre autonome pour le repas de midi et prévoir le retour le soir 

- Etre au rendez-vous au point de départ du matin 

 

Informations détaillées et inscription auprès de Christophe Delaunay 

06 86 44 25 92 – passerelle.cd@gmail.com 

 



PROGRAMME 
11 ETAPES POUR UNE DISTANCE TOTALE DE 240 KMS 

 

 

 

ETAPES DE MAYENNE 

 

1. Mardi 31 octobre – 20 kms : Mayenne  (Eglise Saint-Martin) – Le Bois du 

Tay 

2. Mercredi 1
er

 novembre – 21 kms : Le Bois du Tay – Evron 

3. Jeudi 2 novembre – 21 kms : Evron – Saint-Pierre-sur-Orthe 

4. Vendredi 3 novembre – 25 kms : Saint-Pierre-sur-Orthe – Conlie (en Sarthe) 

 

 

 

 

Eglise Saint-Martin de 

Mayenne 

 

 
La  Charité de saint Martin 

Cathédrale Saint-Julien au Mans 

  

 

ETAPES DE SARTHE 

 

5. Samedi 4 novembre  – 25 kms : Conlie – Le Mans 

6. Dimanche 5 novembre –   21 kms : Le Mans  – Téloché 

7. Lundi 6 novembre – 15 kms : Téloché – Ecommoy – Marigné-Laillé 

8. Mardi 7 novembre – 23 kms : Marigné-Laillé – Château-du-Loir 

 

 

 

ETAPES D’INDRE ET LOIRE 

 

9. Mercredi 8 novembre – 23 kms : Château-du-Loir  - Saint-Paterne-Racan 

10. Jeudi 9 novembre – 27 kms : Saint-Paterne-Racan – Charentilly 

11. Vendredi 10 – 15 kms : Charentilly – Tours 

Le vendredi soir, festivités de la Saint-Martin organisées par la Ville de Tours 

12. Samedi 11 – journée à Tours pour la fête de saint Martin avec le diocèse  

 

 

 

 
Saint-Martin sur le dôme de 

la basilique à Tours 

 

 

Pour tous renseignements, nous restons à votre disposition : 

 
* Etapes de Mayenne : Jacqueline Duchemin, 06 86 44 25 92 – passerelle.cd@gmail.com 

* Etapes de Sarthe : Christophe Delaunay, 06 86 44 25 92 – passerelle.cd@gmail.com 
* Etapes d’Indre et Loire : Patrice Lesage, 06 08 50 42 38 – patrice.lesage3@orange.fr 
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