ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN

ÉTÉ DE
PROGRAMME

LA SAINT-MARTIN

JEUDI 8 NOVEMBRE

VENDREDI 9 NOVEMBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE

CANDES-SAINT-MARTIN / Cale de l’Ormeau

CHOUZE-SUR-LOIRE / Port
08 h 00 Café offert aux mariniers et marcheurs.
Départ des bateaux et des marcheurs-pèlerins.

TOURS / Tour Charlemagne
14 h 30 et 16 h 00 Visite de la Tour Charlemagne,
organisée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
Réservation : 02 47 21 61 88. Gratuit, durée 1h 00.

15 h 00 Embarquement de la moitié du manteau de saint Martin.
Départ du bateau.
SAVIGNY-EN-VERON / Port de Bertignolles
16 h 00 Accueil des mariniers de Loire et des marcheurs-pèlerins qui
remontent la Loire.
CHOUZE-SUR-LOIRE / Quai des Sarrazin
17 h 15 Arrivée des enfants et de l’âne de saint Martin accompagnés
des marcheurs-pèlerins.
17 h 30 Animation, batellerie, café et vin chaud
Arrivée des bateaux transportant le manteau de saint Martin.
Animations sur le quai. Vin chaud et brioche. Le Musée des Mariniers
sera ouvert (tarif : 2 € et gratuit pour les marcheurs).
19 h 30 Repas du partage avec Loire en fête, les bateliers et les marcheurspèlerins. Cette manifestation est organisée avec le soutien de la
commune et des associations : « Loire en Fête » et
« Les Amis du Musée des Mariniers », « Au fil de Loire ».

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE / Port
12 h 00 Arrivée des bateaux et des marcheurs-pèlerins.
La municipalité, le Comité des Fêtes et les associations locales
accueillent les bateliers et les marcheurs-pèlerins, autour d’un feu de
la Saint- Martin.
Animation des Bateliers des vents d’galerne, avec le soutien de la
commune.
SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE
14 h 30 Visite église et passage dans le parc du château pour les
marcheurs-pèlerins, organisée par le Comité des fêtes.
LANGEAIS / Espace culturel La Douve
17 h 00 Arrivée et accueil des marcheurs-pèlerins à Langeais.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
TOURS / Tour Charlemagne
14 h 30 et 16 h 00
Visite de la Tour Charlemagne,
organisée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
Réservation : 02 47 21 61 88. Gratuit, durée 1h 00.
TOURS / Basilique Saint-Martin
15 h 30 et 16 h 15
Visite des sous-sols de la Basilique,
Organisée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
Réservation : 02 47 21 61 88. Gratuit, durée 30 minutes

Selon une légende, la Chapelle Blanche (Capella Alba,
aujourd’hui devenue la Chapelle-sur-Loire) aurait été baptisée
lors du transfert sur la Loire du corps de saint Martin, vers Tours :
au passage du thaumaturge, les buissons des rives se seraient couverts de
fleurs blanches, d’où l’expression « L’Eté de la Saint-Martin »

TOURS / Salle Ockeghem
19 h 00 Concert « 1918 et les compositeurs français »
“ A l’occasion du centenaire de la Guerre 14-18, l’Ensemble
“Imaginées” présente un programme autour de compositeurs de cette
période (C. Debussy, J. Ibert, M. Ravel, M. Emmanuel…) qui, par leur
esprit de création et d’ouverture perpétuent au travers de leurs
oeuvres les valeurs de paix et de rassemblement.
Renseignements 06 20 75 58 54. Prix : 12 € et 5 € , gratuit – 12 ans

TOURS / Basilique Saint-Martin
15 h 30 et 16 h 15 Visite des sous-sols de la Basilique,
organisée par le Service Patrimoine de la Ville de Tours
Réservation : 02 47 21 61 88. Gratuit. Gratuit, durée 30 minutes

SAMEDI 10 NOVEMBRE
TOURS / Berges de Loire et place Anatole France
Dans le cadre de TRANSMISSIONS (programmation Ville de Tours.
Aménagement convivial pour partager entre amis, en famille, les
savoir-faire d’acteurs économiques locaux et des ponctuations
artistiques. Espace de restauration et de démonstration organisé
autour de cinq espaces thématisés. Ouverture de 17 h 15 à 21 h 30.
18 h 00 Inauguration
Venez découvrir parmi les différents jardins présentés le Jardin
Saint-Martin. À la découverte des livres les livres Saint-Martin des
Maisons d’éditions : Saint-Léger, De Chivré, Incunables, Le Figuier ; la
Médaille du Partage du joaillier Lecerf ; les vins du Syndicat des
Vignerons de l’aire d’appellation Vouvray et la Revue du Vin Ligérien.
Goûtez le fromage de chèvre Le Saint-Martin de La Laiterie
coopérative de Verneuil, le Confit d’oies de la Saint-Martin des Poules
et des Vignes accompagné d’un verre du domaine des Ouches ou de la
Cuvée Saint- Martin - Chinon de Jean-Max et Odile Manceau.
20 h 15 Eté de la Saint-Martin
Arrivée du bateau de saint Martin.
20 h 30 Feu d’artifice

DU SAMEDI 3 AU
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
CANDES-SAINT-MARTIN / CHOUZE-SUR-LOIRE
LA CHAPELLE-SUR-LOIRE / LANGEAIS / LUYNES /
FONDETTES / SAINT-CYR-SUR-LOIRE / TOURS

« L’été de la Saint-Martin dure trois jours et un brin »

www.saintmartindetours.eu

ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN

SAMEDI 3 NOVEMBRE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

TOURS / BASILIQUE SAINT-MARTIN (SALLE SAINTE-CLOTILDE)

TOURS / MARMOUTIER

14 h 00 - 18 h 00
Journée d’études martiniennes
Organisée par le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours et
la Basilique Saint-Martin de Tours. Rens. : 02 47 05 63 87. Accès libre
« 11 novembre, fête de saint Martin et fin de la première guerre
mondiale ».
Bruno Judic : Professeur d’Histoire du Moyen Âge à l’université de
Tours, Président du Centre Culturel Européen Saint Martin,
introduction.
Robert Beck, Maître de conférences en histoire contemporaine à
l’Université de Tours, « A propos de Mathias Erzberger ».
Jacqueline Lalouette, Professeur d’histoire contemporaine à
l’université Lille-III spécialiste d’histoire politique et religieuse,
« La réception du 11 novembre dans les milieux catholiques ».
Jean-Marc Largeaud, Maître de conférences en histoire
contemporaine. Université François-Rabelais, Département d’Histoire :
« Destruction et reconstruction de la cathédrale Saint-Martin d’Ypres
(Belgique) »
Olivier Geneste, Docteur en histoire de l’art, chercheur associé
au service du Patrimoine et de l’Inventaire de la Région Centre-Val de
Loire « l’iconographie de saint Martin dans la Région Centre en relation
avec la Première Guerre mondiale »
Michel Laurencin, Agrégé d’histoire, Archives diocésaines de Tours
et Thomas Damour, étudiant d’Histoire, « Les ex-votos de la crypte
de la basilique Saint-Martin de Tours, en relation avec la Première
Guerre mondiale ».
Donatien Mazany, Docteur en histoire : « les envois de reliques
Saint-Martin après la Première Guerre mondiale ».
Antoine Selosse, Délégué du Réseau Européen des Centres
Culturels Saint Martin, « Dom-le-Mesnil, le 11 novembre 2018 »
Ferenc Toth, Chercheur à l’Académie des Sciences de Hongrie, et
Anna Tüsk.s, chercheuse à l’Académie hongroise des sciences,
« Un roman hongrois sur saint Martin à l’époque communiste ».
Maciej Forycki, Directeur de l’Académie Polonaise des Sciences à
Paris, « 11 novembre 1918 et la renaissance de la Pologne ».

14 h 30
L’ancienne abbaye de Marmoutier (durée 1 h 30)
Rendez-vous : parking chemin des Rochettes, accès par le rond-point
Jean-le-Reste
Tarif : 6 €, réduit 3 €
Réservation conseillée (places limitées) auprès de l’Office du
tourisme

UN PEU D’HISTOIRE !
Martin se rendit à Candes afin d’apaiser une discorde entre les
clercs de Poitiers et ceux de Tours. Une fois la paix rétablie, il sentit
que ses forces physiques commencèrent à l’abandonner.
Il convoqua ses frères et leur fit savoir qu’il était mourant. C’est à
Candes qu’il rendit le dernier soupir, le 8 novembre 397, à l’âge de
81 ans. Devant sa dépouille, un grand débat s’éleva entre les clercs.
Les uns et les autres réclamaient l’honneur de posséder le corps de
saint Martin.
Durant la nuit, la sainte dépouille, placée au milieu d’une chambre
dont la porte était fermée à clef, fut gardée par les deux parties.
Les Tourangeaux, profitant du sommeil des Poitevins, sortirent le
corps par la fenêtre et le transportèrent dans un bateau amarré
sur la Vienne, avant de regagner la Loire. Des chants s’élevèrent
du fleuve, réveillant les Poitevins. Trop tard, le corps de Martin s’en
allait vers Tours...

RANDONNÉE DE L’ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN (10 KM)
Organisée avec le soutien de Tours Métropole et les communes de Saint-Cyrsur-Loire / Fondettes / Luynes
TOURS / Vieux-Tours
10 h 30 Le Vieux Tours et saint Martin (durée 1h30)
Rendez-vous : passage du Pèlerin, au pied de la Tour Charlemagne,
rue des Halles.
Tarif : 6 €, réduit 3 €
Renseignement : Office du Tourisme
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / Embarcadère (Sainte-Julitte)
08 h 30 Accueil des marcheurs/ inscription /café.
09 h 30 Départ (randonnée de 4, 5 km)
FONDETTES / Port Vallières
10 h 30 Accueil des marcheurs / collation.
11 h 00 Départ (randonnée de 5, 5 km)
LUYNES / Cale de la Bouge au Vin
12 h 00 Accueil des marcheurs / Dégustation de produits locaux.
Un bus ramènera les marcheurs à 12 h 00 - 12 h 30 - 13 h 00 - 13 h 30 - 14 h 00
- 14 h 30, de la Cale de la Bouge au Vin (Luynes) à Port Vallière (Fondettes) et à
Sainte-Julitte (Saint-Cyr-sur- Loire).
Inscription : 5 € par personne
sur place de 8 h 30 à 9 h 15

DU MARDI 6 AU SAMEDI 10 NOVEMBRE
TRANSMISSIONS (PROGRAMMATION VILLE DE TOURS)
En 2018, il apparaît capital d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la ville
de Tours, forte de sa mémoire et résolument tournée vers les initiatives
sociales, économiques et artistiques contemporaines. La Ville de Tours a
ainsi souhaité que le traditionnel « Été de la Saint-Martin » soit l’occasion d’un
rassemblement urbain, festif, convivial, plaçant le partage au cœur de son
intention : TRANSMISSIONS, du 6 au 10 novembre 2018. Pour cette première
édition, plusieurs rendez-vous sont organisés autour de partages de savoirs,
d’expériences du territoire, de bonnes pratiques, de l’espace public, de la
création artistique… en centre-ville et berges de Loire.
Venez partager un repas, de la convivialité, des gestes solidaires, la fête. Offrez
un café suspendu… Sans aucun doute les meilleures transmissions de l’esprit
de saint Martin de Tours.
Programme complet sur : www.tours.fr

SAMEDI 10 NOVEMBRE
CÉRÉMONIES RELIGIEUSES
TOURS / Cathédrale
15 h 30 Conférence-débat sur la Paix
17 h 30 Marche pour la Paix vers la Basilique Saint-Martin
TOURS / Basilique Saint-Martin
18 h 45 Concert de la Paix

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIES MILITAIRES
11 NOVEMBRE – ARMISTICE
TOURS / Basilique Saint-Martin
08 h 30 Messe de l’Armistice
TOURS / Monument aux Morts
Jardin du Souvenir, place Anatole France
10 h 00 Revue des troupes
Ravivage de la fpar Monsieur le Maire / Dépôt de Gerbes par
les Autorités civiles et militaires / Remise de décorations
TOURS / Hôtel de Ville
10 h 50 Allocution du Maire de Tours
Vin d’honneur municipal
CÉRÉMONIES RELIGIEUSES
TOURS / Basilique Saint-Martin
11 h 00 Messe des pèlerins
TOURS / Eglise Saint-Julien
12 h 30 Repas partagé
en lien avec les associations caritatives (ouvert à tous)
TOURS / Cathédrale de Tours
15 h 30 Messe solennelle présidée par Mgr Aubertin
Renseignements : Diocèse 02 47 70 41 41
www.diocesedetours.catholique.fr
Basilique 02 47 05 63 87
www.basiliquesaintmartin.fr

