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Que trouve-t-on
dans ce guide ?
•
•
•
•
•
•
•

170 km de chemins balisés
Des cartes détaillées
De nombreuses photographies
Les sites remarquables
Le parcours étape par étape
Renseignements pratiques
Des liens internet pour
le tourisme local ou des
renseignements pratiques
plus approfondis

Esprit du guide :

Ce guide s’adresse aux marcheurs, promeneurs, touristes,
amateurs d’Histoire, curieux et tout simplement à des lecteurs…
de tous pays.
Mise en valeur du patrimoine et du tourisme local ; attirer
l’attention et le regard sur Ligugé, Poitiers et la Vienne.
Apporter un éclairage historique.
Proposer un tourisme de participation dans l’esprit de la Bande
verte et citoyenne.
A l’initiative du Département de la Vienne et du Centre culturel
européen Saint-Martin-de-Tours, ce nouvel itinéraire balisé
entend valoriser le patrimoine martinien, d’abbayes en églises
et de sites en lieux-dits à la gloire du saint le plus vénéré de la
chrétienté. De Ligugé à Candes, via Poitiers, Béruges, Vouillé,
Vendeuvre-du-Poitou, Monts-sur-Guesnes, Loudun et Fontevraud,
une itinérance douce de 170 km, avec de possibles extensions
dans le Pays Loudunais et de Monts-sur-Guesnes à Chinon via
Richelieu.
S’inscrivant déjà dans une boucle interdépartementale de 500 km
de chemins balisés et déjà labellisée Itinéraire culturel européen
du Conseil de l’Europe, cette Via Sancti Martini devrait à terme
relier l’Europe de l’Est à celle de l’Ouest, de la ville hongroise de
Szombathely (où il naquit) à celle de Candes, via la cité italienne
de Pavie (où il vécut son enfance) et celles de Poitiers, Ligugé
et Tours (ville de son épiscopat et de son tombeau). Réunissant
touristes randonneurs et marcheurs-pèlerins, ces chemins d’itinérance douce devraient tracer leur route et peut-être même devenir
un Compostelle Martinien.
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