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un chemin 
de Paix

Pastorale des Réalités du Tourisme - Diocèse de Tours

Parcourant la Loire à vélo, suivez 
les traces de saint Martin, de Tours 
à Candes, sur un chemin de paix...
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EN QUETE...
La Pastorale des réalités du tou-
risme vous propose une expé-
rience : sur les paisibles rivages 
de la Loire à vélo, entre Tours 
et Candes, mettre vos pas dans 
ceux de saint Martin. 

Vivre un chemin en quête de 
paix... C’est accueillir la paix 
intérieure, faire grandir la paix 
avec vos proches, goûter la 
paix du pays un siècle après 
l’armistice.

Moi, moi et moi ? 
Au fil du chemin viennent les 
questions...

Qu’est ce qui est urgent, 
qu’est-ce qui est essentiel dans 
mon existence ? 

Comment mieux prendre soin 
de mon corps, de mon esprit ? 
De mon âme ?
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Mon voisin, 
mon ami, l’autre ? 
Quels sont les pardons que 
j’aimerais recevoir ? Quels 
pardons ai-je à donner ? 
Comment avancer vers plus 
de compréhension de l’autre ? 
Comment oser le partage dans 
le respect des différences et de 
la vérité ? 

Mon monde ? 
Les mutations contemporaines 
sont-elles pour moi une source 
d’inquiétude ou d’espoir de 
jours meilleurs ? 

Comment les migrations 
m’interpellent et 
m’interrogent sur la richesse 
de la diversité culturelle ? 

Comment prier pour plus de 
justice et d’amour dans les 
rapports humains ?

Comment un siècle après 
l’armistice faire œuvre de paix 
et de réconciliation là où je 
vis ?

DE Paix
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Saint Martin est mort en 397, 
après avoir été 28 ans évêque 
de Tours. Pour que le christia-
nisme, présent dans les villes 
gallo romaines, rejoigne aussi 
les habitants des campagnes, il 
fonde des communautés à l’ori-
gine de nos actuelles paroisses.

âgé, épuisé par sa mission, 
l’évêque Martin apprend que 
la communauté de Candes est 
déchirée par des divisions. Il 
part tenter une réconciliation 
et c’est juste après cette œuvre 
de paix qu’il rend l’esprit à 
Candes. Les Tourangeaux or-
ganisent le transport de son 
corps par bateau, remontant la 
Loire jusquà Tours où Martin 
est inhumé le 11 novembre.

Des siècles plus tard, le pre-
mier conflit mondial, après 
avoir fait des millions de morts, 
s’achève par un armistice signé 
le 11 novembre 1918.

Il est bon aujourd’hui de rendre 
hommage à Martin, homme de 
paix et de réconciliation. 

Cet ultime parcours de saint 
Martin, de Tours à Candes, em-
prunte les paisibles rivages de 
la Loire à vélo. Seul, en famille, 
entre amis, revivez ce chemin 
en quête de paix.

MarTiN, hoMME DE Paix
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la chaPEllE aUx NaUx

En quittant Tours, c’est la pre-
mière étape de la Loire à vélo. 
Dès l’entrée du bourg, sur les 
rives du Cher, on peut voir des 
gabarres, traditionnels bateaux 
de Loire à fond plat, qui ra-
pellent  la grande activité de ce 
port jusqu’au XIXe s.

L’église est du XIIe s. Sa 
belle porte latérale est 
en arc semi brisé. Un arc 

composé de deux voussures : 
l’une est ornée de feuilles 
d’acanthes, l’autre peuplée 
d’animaux fantastiques. 

L’église est dédiée à 
deux saints du Ier siècle : 
Gervais et Protais, 

deux frères jumeaux marty-
risés en 57 sous le règne de 
Néron. Exécutés pour refus de 
sacrifier aux idoles romaines. 
Leurs corps, retrouvés intacts 
par l’évêque Ambroise en 
386, sont conservés dans la 
basilique Saint-Ambroise de 
Milan. 
Ils demeurent le symbole du 
sacrifice, de la pureté de la foi 
et de la paix.

EN QUETE DE Paix 
En quête de paix… Ne le sommes-nous pas pour nous-mêmes, dans 

un monde où tout va très (trop) vite, dans un monde qui nous fragilise 
intérieurement ? Comment prendre le temps de distinguer l’urgent 
et l’essentiel dans notre existence ? Prendre soin de son corps est 
indispensable, mais prendre soin de son esprit et de son âme n’est pas 
moins important.

savoNNiErEs 
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Quittons la Loire à vélo pour 
rejoindre Villandry, et son châ-
teau aux jardins célèbres.

Sa belle église romane est 
dédiée à saint Étienne. La 
nef actuelle, de la fin du 

XIe siècle, était la chapelle 
d’origine. Au XIIe siècle furent 
ajoutés le transept, qui sup-
porte une belle coupole à pen-
dentif (rare en Touraine), et le 
chœur. 

Saint Étienne, lapidé en 
33, est considéré comme 
le premier diacre et le 

premier martyr.
Un vitrail de 1543 représente 
la résurrection des morts et le 
Jugement dernier. Sur un mur 
se trouve un ensemble inhabi-
tuel : les outils de la Passion, 
qui évoquent la crucifixion du 
Christ. On y trouve la croix, 
l’échelle, les clous, les pinces et 
le marteau.

villaNDry

EN QUETE DE Paix : Psaume 84, 9-14 
« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour son peuple et ses fidèles ; qu’ils ne reviennent jamais à leur 
folie ! Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire 

habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 
s’embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la 
justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donne-ra son 
fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. » 
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Après la confluence entre la 
Loire et le Cher, vous arrivez à 
la Chapelle aux Naux. 

L’église construite au XIXe 
siècle a remplacé celle dé-
truite par la crue de 1710. 

Les quais de la Chapelle aux 
Naux rappellent son passé de 
village de pécheurs et de mari-
niers.

L’église est dédiée à saint 
Clément, dont une statue 
en faïence de Nevers orne 

l’église. Patron des mariniers. 
il est le troisième Pape après 
saint Pierre. Il est connu pour 
une lettre aux Corinthiens rap-
pelant leur attachement à la foi 
transmise par saint Paul, dont il 
était un disciple.

la chaPEllE aUx NaUx

EN QUETE DE Paix 
Nous portons des situations familiales 

parfois lourdes, où le silence ne permet pas 
toujours de guérir les blessures. 
Comment prendre le temps de valoriser 
chaque point de vue ? Comment oser le 
partage dans le respect et la vérité ? 
Quels pardons ai-je à donner et à recevoir ?
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Sur la route de la Loire à vélo, 
un détour conduit à la décou-
verte de l’église de Lignières où 
une surprise vous attend ! 

Dédiée à saint Martin, 
l’église fut construite aux 
XIIe et XIIIe siècles. Vous y 

découvrirez de rares et remar-
quables fresques du XIIIe s. ! 

Situées sur la voûte du 
chœur, ces fresques par-

ticulièrement bien conservées 
racontent l’histoire d’Adam et 
Ève, de la Création du Monde 
à leur expulsion du Paradis 
(dans le livre de la Genèse). 
On y voit aussi le banquet du 
nouveau riche et le Christ en 
majesté repoussant Satan. 

ligNiErEs DE ToUraiNE

EN QUETE DE Paix : Luc 10, 2-6
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ou-
vriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des 

agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et 
ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entre-
rez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, 
votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. »
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Avant de rejoindre la Loire à 
vélo et Bréhémont, faire un dé-
tour par Langeais, une paroisse 
fondée au IVe siècle par saint 
Martin lui-même ! 

Vaste et lumineuse, l’église 
Saint-Jean-Baptiste (XIe et 
XIIe s.) a été construite sur 

les fondations de l’église pri-
mitive du IVe siècle, fondée par 
l’évêque Martin. De l’époque 
romane subsistent le clocher 
porche de l’église et le chevet 
avec ses chapelles absidioles 
(malgré des modifications ap-
portées au XIXe s.)

Dans une chapelle laté-
rale se trouve un autel 
dédié à saint Martin. 

L’autel de la Vierge est orné 
d’une belle sculpture en terre 
cuite du XVIIe siècle. Elle 
représente la mère du Christ 
écrasant du pied le dragon, qui 
représente le Mal. La Vierge 
brandit un sceptre pour proté-
ger l’enfant, symbole de tous 
les croyants, réfugié dans les 
plis de sa robe. 

laNgEais

EN QUETE DE Paix
Nos communautés chrétiennes ont du mal à être des espaces de 

vrais débats dans l’écoute et le respect des différences. 
Comment avancer vers plus de compréhension de l’autre ? 
Et si nous portions dans notre prière ceux qui sont le corps du Christ 
avec nous ? 
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En reprenant le chemin de la 
Loire à vélo, arrêtez-vous à 
Bréhémont, important port au 
temps de la Loire navigable qui 
fit la richesse du pays.

De loin vous apercevez 
l’église ; construite en 1843 
par l’architecte Vestier, elle 

est dédiée à Marie-Madeleine. 

Dans l’église, remarquez un 
drapeau français : il évoque la 
réconciliation entre les catho-
liques et la République. Dans 
le blanc du drapeau : le Sacré 
Cœur de Jésus. 

Sainte Marie-Madeleine, 
qui accompagnait Jésus et 
ses disciples, a été témoin 

du tombeau vide du Christ. 
Selon l’évangile de Jean, elle 
aurait été la première personne 
à revoir Jésus après la Résur-
rection. 

Sainte patronne des cordiers, 
elle prend toute sa place à Bré-
hémont qui a tiré sa richesse 
du chanvre, en particulier de la 
confection de cordages.

BrEhEMoNT

EN QUETE DE Paix : Jean 14, 27-28
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit 
pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : 

Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans 
la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » 
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Continuons la route de la Loire à 
vélo jusqu’à Rigny-Ussé. 

Par un léger détour se dé-
couvre l’église Notre-Dame 
de Rigny, solitaire au fond 

d’un vallon verdoyant. Cette 
église des XIIe et XIIIe siècles 
menace ruine et ne se visite pas. 
Vouée au culte de Marie, mère 
du Christ, l’église de Rigny 
accueillait jusqu’en 1860 de 
grands pèlerinages lui rendant 
hommage.

En reprenant la route, vous 
croiserez au loin le château 
d’Ussé qui inspira à Charles 

Perrault le cadre merveilleux 

de sa Belle au Bois dormant.  
Dans l’enceinte du château se 
trouve la collégiale Renais-
sance du XVIe siècle. Dédiée à 
la Conception de la Vierge, elle 
fut construite pour abriter les 
sépultures des châtelains.

rigNy-UssE

EN QUETE DE Paix : 2 Co 5, 15-20
« Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus 
leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressus-
cité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une 

manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette 
manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un 
est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en 
est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous 
a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de 
la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le 
monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous 
la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs 
du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le 
demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
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Le chemin de la Loire à vélo 
passe à Avoine, commune dont 
le développement dans la se-
conde moitié du XXe s. est dû à 
la construction de la centrale 
nucléaire, dont on aperçoit les 
nuages de vapeur.

L’église d’Avoine, consa-
crée à saint Maurice, a été 
construite en 1860 par 

l’architecte diocésain Gustave 
Guérin, dans un style pasti-
chant le XIIIe s. Cette église a 
remplacé un édifice plus ancien 
tombé en ruines.

Maurice d’Agaune, com-
mandant de la Légion thé-
baine, reçoit de l’empereur 

l’ordre de tuer les habitants 
d’Octodure (actuelle Martigny, 

nord des Alpes) convertis au 
christianisme. Mais les légio-
naires, eux-mêmes chrétiens 
(coptes), refusent d’obéir ! 
L’empereur ordonne alors le 
massacre de la Légion thébaine, 
qui a lieu à Agaune en 287. 
Soldat de paix, refusant la 
guerre, saint Maurice reçoit le 
martyre avec ses soldats  pour 
défendre sa foi.

avoiNE

EN QUETE DE Paix
Psaume 84, 9-14

« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour son peuple et ses fidèles ; qu’ils ne reviennent jamais à leur 
folie ! Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire 

habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 
s’embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la 
justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son 
fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. »
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En passant par Savigny-en-
véron, découvrez l’église 
Saint-Michel, édifiée par 

Gustave Guérin en 1848, tou-
jours dans le même style mais 
avec cette fois des mosaïques 
placées en façade.

Entre 1850 et 1880, l’ar-
chitecte Gustave Guérin 
reconstruisit plus de 80 

églises du diocèse de Tours et 
en transforma une quarantaine 
d’autres. Cette église dédiée 
à saint Michel a remplacé une 
simple chapelle détruite en 
1844. 

L’archange saint Michel terras-
sant le dragon est une image 
bien connue dans nos églises. 
Michel est un personnage des 

religions abrahamiques (Ju-
daïsme, Christianisme, Islam). 
Son nom en hébreu signifie : 
« qui est semblable » ou « qui 
est comme Dieu ».

savigNy-EN-vEroN

EN QUETE DE Paix : Jn 20, 19-23
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes 
du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La 

paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains 
et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le 
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla 
sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. »
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À Candes-Saint-Martin, décou-
vrez la magnifique collégiale qui 
a remplacé l’église primitive édi-
fiée par saint Martin.

La collégiale Saint-Maurice, 
construite aux XIIe et XIIIe 
siècles et de style gothique 

angevin, est l’une des rares 
églises fortifiées de Touraine 
(depuis le XVe s.) Elle est située 
au cœur du bourg de Candes, 
l’un des Plus beaux villages de 
France. 

Dominant la confluence de la 
Loire et de la Vienne, Candes a 
un riche passé de batellerie.

À l’intérieur de la collé-
giale domine une impres-
sion d’élévation… Dans 

chaque nef, le décor sculpté 
est d’une grande richesse. On 
remarque des sculptures poly-
chromes illustrant le massacre 
des Saints Innocents. Selon 
la tradition, la chapelle Saint-
Martin est située sur le site de 
la mort du saint évêque.

caNDEs-saiNT-MarTiN
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Saint Martin, évêque de 
Tours, fit plusieurs séjours 
à Candes. Sa dernière visite 

a pour but de rétablir la paix 
entre les clercs installés sur ce 
site. Il y meurt juste après, le 8 
novembre 397.

La chapelle Nord occupe l’em-
placement de la cellule où, 
selon la tradition, est mort 
saint Martin. Le vitrail de cette 
chapelle évoque l’enlèvement 
du corps de Martin par les tou-
rangeaux. Ils transportèrent 
la dépouille de leur évêque 
par bateau, remontant la Loire 
jusqu’à Tours. Au passage du 
convoi, les buissons des rives 
se couvrent de fleurs blanches 
(en particulier à la Chapelle 
Blanche, devenue La Chapelle-
sur-Loire). C’est la légende de « 
l’été de la Saint-Martin ».

coNTEMPlEr la coNflUENcE
Beaucoup viennent en Touraine pour contempler la Loire, inscrite 

au patrimoine culturel de l’UNESCO. Regarder un fleuve de l’aube au 
couchant, et même la nuit, c’est se laisser envahir par le mouvement de 
l’histoire qui poursuit son cours, que nous soyons actifs ou au repos. Le 
signe de l’eau courante est bien le signe de la vie. Une vie que l’on reçoit 
et qui nous échappe. Ma petite est comme l’eau, elle est comme l’eau 
vive ! chantait Guy Béart. Vous qui passez par la belle Touraine le long de 
la Loire, du Cher, de l’Indre ou de la Vienne, prenez le temps de regarder 
cette eau qui parfois cherche son lit en été alors que le printemps l’a 
vue impétueuse.
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