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
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Le Chemin de Trêves
Le Chemin de Trêves 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 périple de 130 km, entre Tours
et Vendôme via Amboise, vous passerez devant Marmoutier,
l’abbaye qu’il a créée, longerez le fleuve royal, cheminerez au
milieu des vignobles, découvrirez deux des six églises qu’il a
fondées (Amboise et Saunay), et traverserez de jolis villages
typiques des bords de Loire et de la campagne tourangelle et
vendômoise. Certaines portions du Chemin de Trêves empruntent
des parties de la Via Turonensis (Voie de Tours) en direction de
Saint-Jacques-de Compostelle.
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. Le long du chemin vous
trouverez le gîte et le couvert grâce à la présence de points de
restauration, gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings. Plusieurs
gares jalonnent l’itinéraire. Vous pourrez ainsi accéder facilement
au parcours et revenir ensuite chez vous.
Sous le règne de l’Empereur
Constantin et de ses successeurs,
les évêques devinrent des
conseillers, et prirent de plus en
plus d’importance. Ils avaient le
droit de voyager avec la poste
impériale. C’est pourquoi Martin,
se rendit plusieurs fois à Trèves
(Allemagne), entre 371 et 386.
1. C’est à l’emplacement de
l’actuelle cathédrale de Tours
que Martin fut élu évêque de
Tours le 4 juillet 371. La ville se
nommait Caesarodunum et
groupait ses constructions dans

une enceinte gallo-romaine d’un
kilomètre, l’une des plus petites
de la Gaule.
2. En 372, Martin évêque
malgré lui, chercha à conserver
son ancienne vie en fondant un
monastère : Marmoutier. Il choisit
un lieu reculé sur la rive droite
de la Loire. Pour y parvenir, on
traverse le fleuve sur le Pont
de fil, pour rejoindre à quatre
kilomètres en amont l’abbaye.
Aujourd’hui, Marmoutier est une
école privée, mais on trouve
le site historique à l’arrière de
l’établissement.

3. À flanc du coteau se
nichent de très nombreuses
maisons troglodytes et caves de
producteurs de vins de Vouvray.
Après avoir traversé le pont de
la voie de chemin de fer, vous
arriverez à Montlouis-sur Loire,
puis à Amboise, deux autres
grandes appellations des vins de
Touraine.
4. Cette commune tire son
nom de la commémoration de
la victoire des Tourangeaux sur
les Normands en 903, grâce à la
présentation des reliques de saint
Martin, qui les ont fait fuir à jamais.
En remerciement, le village prit le
nom de Saint-Martin-le-Beau et
on construisit une église dédiée
au saint évêque. C’est le seul
terroir viticole en France à porter
le nom de saint Martin.
5. C’est à Amboise que
Martin fit élever à la place d’un
repaire d’idolâtrie qu’il détruisit,
la première église rurale de
Touraine, aujourd’hui dédiée à
saint Denis.
6. L’ancienne église SaintMartin de Montreuil-en-Touraine,
fut complètement détruite pour
faire place à un autre édifice
en 1880. On y trouve un vitrail
représentant saint Martin, évêque
de Tours.
7. Sur le blason d’Auzoueren-Touraine, on trouve le
chêne, richesse des tanneurs
qui utilisaient l’écorce pour
les tanneries, les fers à moulin
qui évoquent les moulins qui
bordaient la Brenne, et l’Épée qui

rappelle le lieu-dit Courte-Épée
et le passé gaulois d’Auzouer. Elle
symbolise saint Martin, patron de
l’église.
8. Château-Renault est célèbre
depuis le XVIe siècle pour la qualité des cuirs fabriqués dans les
tanneries installées dans la ville.
C’est aussi le lieu de naissance
du peintre naïf André Bauchant
(1873-1958), auteur du tableau :
"Saint Martin prêchant dans les
bois de Touraine"
9. La voie romaine de Chartres,
Vendôme à Tours passait par le
bourg de Saunay et bifurquait
vers Amboise ou Tours. Ce
charmant village où saint Martin
fonda une église, vers 380-390,
est la dernière commune du
chemin en Indre-et-Loire.
10. Le chemin se poursuit dans
le Loir-et-Cher jusqu’à Vendôme
par la Vallée du Loir. Il traverse
Villechauve, Longpré, Prunay
Cassereau, Lavardin, Houssay,
Thoré-La-Rochette, et se termine
à la gare TGV de VendômeVilliers. Vous pouvez facilement
rejoindre le centre de Vendôme,
riche en patrimoine martinien.
Après un repos bien mérité, deux
autres chemins dédiés à saint
Martin vous attendent : le Chemin
de l’Evêque de Tours (PoitiersLigugé-Tours) ou le Chemin de
L’Eté de la Saint-Martin (Chinon –
Candes-Saint-Martin - Tours)
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Château-Renault -> Vendôme : 59 km

Amboise -> Neuillé-le-Lierre : 21 km
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Chemin de l’Été de
la Saint-Martin

découvrez
• T
 ours, la Martinopole et la Basilique
Saint-Martin
• L

’Abbaye de Marmoutier (sur
réservation Office du Tourisme de
Tours)
• L
e bateau promenade "Le SaintMartin-de-Tours" à Rochecorbon
• L
 es caves et vignobles de Vouvray,
Montlouis et Amboise

8

• L
 e Château de la Bourdaisière et son
Conservatoire de la Tomate

Chemin
de l’Évêque

• La Pagode de Chanteloup
Neuillé-le-Lierre -> Château-Renault : 13 km

• L
 e Château d’Amboise et le Clos
Lucé
• L
 e Musée du cuir et de la tannerie
de Château-Renault
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Montlouis-sur-Loire -> Amboise : 22 km

GPS Départ
N- 47.39558
E 0.69434

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

Dénivelé :
1 014 mètres
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Balisage

Tours -> Montlouis-sur-Loire : 15 km

information
Offices de Tourisme
Tours	
78/80 rue B. Palissy - Tél. 02 47 70 37 37
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Place Courtemanche - Tél. 02 47 45 85 10
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Amboise	
Quai du Gal de Gaulle - Tél. 02 47 57 09 28
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Rochecorbon	Place de la Lanterne - Tél. 02 47 70 37 34

Restauration

Camping

Hébergement

Gare

Vouvray	12 rue Rabelais - Tél. 02 47 52 68 73

www.saintmartindetours.eu

