Le Chemin de l’Évêque
de Tours

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.
Ne fume pas en forêt, n’allume aucun feu.
N’effraie pas les animaux.
Ne néglige pas les contacts humains.
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

Maquette : Apyrène - Réalisation : ADT Touraine et CD37 - Photos : ©Stevens Frémont - Carte IGN n° 24811. Ce document ne peut être vendu

Le Chemin de l’Évêque de Tours, 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, un des premiers
grands voyageurs européens, devenu figure universelle grâce à
son partage de manteau. Au cours de votre marche vers la ville
de Tours, vous traverserez nombre de villages typiques de la
campagne tourangelle, passerez au milieu de forêts giboyeuses,
longerez les rivières et ruisseaux de la Touraine du sud, cheminerez
sur les voies romaines à la découverte du patrimoine lié à des
épisodes de l’histoire de saint Martin.
Sur le chemin, vous serez orientés grâce aux points cardinaux des
bornes directionnelles sur lesquelles sont inscrites les initiales
D St M signifiant Doyenné Saint-Martin (appartenant à l’Abbaye de
Saint-Martin). Le long du chemin vous trouverez le gîte et le couvert
grâce à la présence de points de restauration, gîte, chambre
d’hôtes, hôtel, camping. Plusieurs gares jalonnent l’itinéraire. Vous
pourrez ainsi accéder facilement au parcours et revenir ensuite
chez vous.
En 371, à la mort de l’évêque de Tours, les Tourangeaux se mirent
en peine de lui trouver un successeur. Ils choisirent Martin, connu
par les récits extraordinaires de ses grandes vertus. Mais Martin se
trouvait à Ligugé, près de Poitiers. Il y vivait depuis dix ans dans le
monastère qu’il y avait fondé. Les Poitevins avaient déjà essayé d’en
faire leur évêque, sans succès. Martin avait refusé. "Il faut, dirent les
Tourangeaux, que nous soyons plus habiles que ceux de Poitiers,
bon gré mal gré, notre évêque, Martin le sera !".
Ce chemin commence dans la
Vienne à la gare de Poitiers, passe
à Ligugé premier monastère
d’Occident fondé par Martin, à la
chapelle du Pas de saint Martin
sur la commune de Saint-Martin-la-Rivière, à La Puye (église

Saint-Martin), à Angles-sur-l’Anglin
(église Saint-Martin), à TournonSaint-Martin (église Saint-Martin)
1. En vous rendant de TournonSaint-Martin, située dans l’Indre,
en direction de Tournon-Saint-

Pierre, située à 1 kilomètre en
Indre-et-Loire, vous pourrez voir
sur votre droite, juste avant de
traverser le pont, une statue de
saint Martin. Vers l’an 380, saint
Martin se rendit à Tournon par la
voie romaine qui allait de Tours à
Argenton-sur-Creuse. Il y édifia la
première église.
2. À l’arrivée à Bossay-surClaise découvrez l’église SaintMartin, classée Monument Historique, fondée en 1024 par
Gausbert Ier, seigneur de Preuilly,
reconstruite au XIIe siècle, restaurée en 1883.
3. Charles de Menou (16041650), capitaine de marine et seigneur de Charnizay, petit cousin
de Richelieu, fut gouverneur de
l’Acadie de 1636 à 1650. Le patron
de Charnizay et des Acadiens est
saint Martin de Tours.
4. À Betz-le-Château, vous
pourrez voir sur le chemin les deux
bornes du Doyenné de Saint-Martin placées en 1565 pour délimiter les propriétés du chapitre de
Saint-Martin-de-Tours.
5. Découvrez les Fontaines
Rouges d’Esves-le-Moutier. Les
propriétés de l’eau ont favorisé
l’apparition d’algues rouges sur
quelques pierres, et ont donné
naissance à la légende selon laquelle saint Martin, blessé, y aurait
lavé ses blessures.
6. Dans le village de Ciran,
l'église Saint-Symphorien est une
des six églises fondées par saint
Martin

7. Après avoir visité l’église
Saint-Martin de Ligueil vous emprunterez à 3 km du bourg en
direction de la Chapelle-BlancheSaint-Martin le petit pont de bois
Saint-Martin inauguré en 2016.

CHEMINS DE SAINT MARTIN
EN TOURAINE

8. Avant d’arriver à la ChapelleBlanche-Saint-Martin, vous pourrez vous reposer à la Fontaine
Saint-Martin qui était considérée
comme miraculeuse. L’église éponyme est particulièrement riche
en représentations historiées de la
vie de saint Martin.
9. Sur le chemin vous trouverez
d’autres très beaux sites martiniens comme Le Louroux (ancien
prieuré de Marmoutier), Tauxigny
(église Saint-Martin), Cormery
(ancienne abbaye Saint-Paul
dépendant de la collégiale SaintMartin de Tours), Truyes (église
Saint-Martin) et Azay-sur-Cher
(Prieuré Saint-Jean-du-Grais).
10. À partir d’Azay-sur-Cher vous
longerez le Cher sur 20 km, par Véretz, Larçay et Saint-Avertin avant
d’apercevoir les deux tours de la
cathédrale de Tours. A découvrir
les deux grands vitraux modernes,
œuvre contemporaine de 200 m²
de Gérard Collin-Thiébaut, avec le
maître verrier Pierre-Alain Parot,
autour de la figure de Saint-Martin.
Après un repos bien mérité, deux
autres chemins dédiés à saint Martin vous attendent : le Chemin de
L’Eté de la Saint-Martin (Chinon –
Candes-Saint-Martin – Tours /
108 km) ou le Chemin de Trèves
(Tours – Vendôme / 130 km).

randonnée pédestre
et culturelle
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de l’Évêque
de Tours
10/12 jours - 230 km - niv. moyen
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Bossay-sur-Claise ->
Saint-Flovier : 20 km
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• L
 ’église Saint-Hilaire de Poitiers et l’Abbaye de
Ligugé

Chemin
de Trèves

Ligueil ->
Le Louroux : 22,5 km

• L’église de Tournon-Saint-Martin

10

TOURS
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• L’arboretum de la Forêt de Preuilly-sur-Claise
• La Source Saint-Martin à Esves-le-Moutier
• Le petit pont Saint-Martin
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Cormery -> Tours : 16,5 km

Chemin de l’Été de
la Saint-Martin
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découvrez

• L
 a Fontaine Saint-Martin de la ChapelleBlanche-Saint-Martin
• L
 a voie romaine entre la Chapelle-BlancheSaint-Martin et Manthelan

Chemin
de l’Évêque
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• La Fontaine Saint-Martin de Manthelan
• Le Prieuré et l’étang du Louroux
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• L
 a relique de saint Martin dans l’église de
Tauxigny
• Les macarons de Cormery
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• T
 ours, la Martinopole (Vieux Tours) et la
Basilique Saint-Martin

pratique
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GPS Départ
N- 46.51750
E 0.33034

Saint-Flovier -> Ligueil : 25 km

Période de
praticabilité :
15/05 -> 15/11

Dénivelé :
1 198 mètres

Tournon -St-Pierre ->
Bossay-sur-Claise : 17 km

4

Le Louroux-> Cormery : 16,5 km

information
Offices de Tourisme

Restauration

Tours	
78/80 rue B. Palissy
Tél. 02 47 70 37 37

Hébergement

Ligueil	
28 place du Champ de Foire
Tél. 02 47 92 06 88

BALISAGE

0

1

1km

2 km

1 cm = 1,3 km
Ligugé
88km/gare

Camping
Gare

www.saintmartindetours.eu

