Les visites guidées
du patrimoine martinien
Réservation obligatoire, jauge limitée. Renseignement et
inscription auprès du service du patrimoine, Ville de Tours
animation-patrimoine@ville-tours.fr / 02 47 21 61 88
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La Tour Charlemagne
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Rare vestige de l’imposante collégiale
médiévale dédiée à saint Martin, la tour
Charlemagne domine la ville. L’ascension
de ses 248 marches permet d’accéder à un
belvédère qui offre une vue imprenable.

Saint Martin est sans aucun doute l’un des personnages qui contribua le
plus à la renommée de Tours. De sa désignation d’évêque de la ville au
retour de sa dépouille ici même le 11 novembre 397, Martin a laissé une
empreinte durable. Sa renommée s’étend à travers le monde, inspirant
d’innombrables œuvres artistiques. Il est à l’origine de nombreuses fêtes
et traditions.
© Ville de Tours - Dominique Couineau

Afin de célébrer l’héritage du légionnaire romain devenu moine puis
évêque, la Ville de Tours souhaite animer le patrimoine martinien,
valoriser les savoir-faire et traditions de Touraine et surtout faire
rayonner les valeurs universelles de partage et de transmission.

18h

De 14h à 18h

Transmission d’un composteur partagé
14 rue du Champ de Mars
Le compostage partagé permet non seulement de réduire les déchets
mais également d’impliquer les habitants dans une réalisation
commune, vecteur de lien social. Après une année d’utilisation,
la Jeune Chambre Economique de Tours assure la transmission
du composteur partagé installé en novembre 2018 dans le quartier
Victoire, avec l’accompagnement de Tours Métropole - Val de Loire.

Journée d’études martiniennes — Conférences
Métamorphoses des églises dédiées à saint Martin
« Construction, destruction, reconstruction »
Basilique Saint-Martin, salle Sainte-Clotilde

18h

Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre à 15h30 et 16h15
Durée : 30 minutes.
© Ville de Tours - Chanel Koehl

Le Vieux Tours
et Saint Martin

Le quartier du Vieux Tours était autrefois connu
sous le nom de Châteauneuf. Le secteur regorge
de maisons en pans de bois et de monuments
témoins de la prospérité de la ville au cœur
du Moyen Âge, âge d’or du pèlerinage sur le
tombeau de saint Martin.

►► La reconstruction de l’église Saint-Martin de Saint-Martin-leBeau, par Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments
historiques en charge de Notre-Dame de Paris
►► La tour Charlemagne : sauvegarde d’un édifice martinien
emblématique de Tours, par Jean-Luc Porhel, directeur des Archives
et du Patrimoine de la Ville de Tours
►► Les églises Saint-Martin d’Oradour-sur-Glane (87) : reconstruction,
mémoire et commémoration, par Dominique Danthieux, chercheur
associé au Centre de Recherche Interdisciplinaire en Histoire,
Archéologie et Musicologie (laboratoire rattaché aux universités de
Limoges et Poitiers)

© Anaïs Dutour

La basilique Saint-Martin est érigée par Victor
Laloux entre 1884 et 1926 afin d’abriter le tombeau
de saint Martin, alors récemment redécouvert.
Si l’architecture du chœur, du dôme et de la nef
impressionnent, les différentes cryptes, moins
connues, sont tout aussi remarquables.

Cette fête est ou
verte à tous,
la quasi-totalité
des manifestatio
ns
est gratuite et ac
cessible à l’ensem
ble
des publics, sauf
mention contraire
.

SAMEDI 9 NOVEMBRE

Jeudi 7 novembre à 14h30, 16h et 18h
Vendredi 8 novembre à 14h30 et 16h
Dimanche 10 novembre à 14h30, 16h et 18h
Lundi 11 novembre à 14h30 et 16h
Durée : 1h

Le sous-sol
de la basilique Saint-Martin

Ainsi, la programmation de la Fête de la Saint-Martin [Transmissions]
offre à tout un chacun des instants de convivialité : un marché des
producteurs, des ateliers participatifs, des visites guidées du patrimoine
martinien, des spectacles, des conférences et des concerts. Cette
ambiance festive sera l’occasion d’actions de solidarité.

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Visite apéro
Tour Charlemagne
Rendez-vous en haut de la Tour Charlemagne pour partager un apéro
avec vue ! Au programme, visite de la Tour Charlemagne suivie d’un
apéritif avec panorama exceptionnel sur le parcours lumière de Tours.
Une expérience unique à partager en couple, entre amis ou en famille.
Durée : 1h30
Tarif unique : 20€
Réservation obligatoire, jauge limitée.
Renseignement et inscription : Office de Tourisme de Tours
www.tours-tourisme.fr / 02 47 70 37 37
19h

►► Le sermon d’Odon de Cluny sur l’incendie de la Collégiale SaintMartin, par Bruno Judic, professeur d’Histoire du Moyen Âge
à l’université de Tours, président du Centre Culturel Européen Saint
Martin
►► La basilique Saint-Martin-aux-Monts (Rome), métamorphose
de l’Antiquité à nos jours, par le père Xavier Gué, recteur de la
Basilique Saint-Martin de Tours
►► Destructions et reconstructions de la cathédrale Saint-Martin
d’Utrecht (Pays-Bas), par Els Rose, professeur de latin médiéval
à l’Université d’Utrecht
►► Détruire pour reconstruire : l’exemple de l’église Saint-Martin
au Cellier (44), Christophe Delaunay, président de l’Association
Culturelle Saint-Martin du Cellier
15h

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre à 10h30
Durée : 1h30
© Ville de Tours - V. Liorit

© C’Koi ce cirk

L’ancienne abbaye
de Marmoutier

© Ville de Tours - V. Liorit

A flanc de coteau, dans un méandre de la Loire,
le site de Marmoutier est choisi par Martin pour
y établir un ermitage. La renommée du saint
donne au lieu toute sa destinée qui devient au
fil des siècles une prestigieuse abbaye, dont les
vestiges témoignent de la splendeur passée.

© Oghji e Dumane

Concert de chants polyphoniques corses — Oghji e Dumane
Basilique Saint-Martin
Un concert de chants polyphoniques corses sacrés est donné par
le groupe de jeunes corses Oghji e Dumane.

Samedi 9 et dimanche 10 novembre à 10h30
Durée : 1h30
© Ville de Tours – Cyril Chigot

Spectacle de marionnettes jeune public (à partir de 4 ans)
Sourde oreille — Compagnie C’Koi ce Cirk
Salle Ockeghem, 15 place Châteauneuf
Sourde oreille est une histoire drôle et touchante : celle d’Emma,
une petite fille comme les autres, à un petit quelque chose près…
elle est sourde. À la suite d’une folle course poursuite dans la ville,
elle parvient à s’affirmer et faire entendre sa propre langue aux grandes
oreilles. Ce spectacle est accessible aux sourds et malentendants, pour
créer la rencontre d’une histoire avec le public.
Jauge limitée.

►► Et de nombreuses animations proposées par les associations
Les Amis du Portugal Vérezt-Larcay, Le Soleil du Portugal de
Joué-lès-Tours, France-Portugal 37, le Centre Culturel Européen
Saint-Martin de Tours, la Jeune Chambre Economique de Tours.

7~11
novembre
2019
Tours

14h

►► Atelier jeune public autour du patrimoine
dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire.
18h30
© Ville de Tours - V. Liorit

Balade à vélo : parcours de l’été de la Saint-Martin
De Tours à Fondettes, découvrez la campagne tourangelle et son
patrimoine traditionnel. Balade organisée avec le Collectif Cycliste 37.
RDV à l’Accueil Vélo-Rando (31 Boulevard Heurteloup)
Renseignements : 02 47 64 66 38
Sur réservation.

© Ville de Tours – V. Liorit

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Village saint-martin
Place Châteauneuf
à partir de 15h
►► Ateliers participatifs de cuisine pour enfants et adultes
►► Fabrication avec Convergences Bio, Slow Food et la Banque
Alimentaire de la soupe du partage avec des produits locaux de
saison, épluchés sur place
►► Fabrication de fouées d’épeautre bio avec les enfants
et les paysans-boulangers de la Coopérative Paysanne de Belêtre

À la croisée des chemins
Spectacle par la Compagnie Manège Carré
Durée : 20 minutes.
De son enfance à l’épisode emblématique de la charité d’Amiens,
ce spectacle vivant relate la vie de saint Martin avec originalité
et authenticité. Les légionnaires romains vous transportent dans
la Gaule antique, de quoi émerveiller les petits et les grands.
Allocutions et remise des Saint-Martin du partage
19h30

►► Ferme pédagogique
Animations, oies, cochons, ânes…
Avec la Ferme Bus’Onnière et Fanfaron’âne.
à partir de 16h
Le Portugal invité de la Fête de la Saint-Martin [Transmissions]
Partage de la fouée Saint-Martin sous toutes ses formes et
des châtaignes grillées de la São Martinho (fête traditionnelle
de la Saint-Martin au Portugal, appelée « Magusto »).
Marché de producteurs
Fromage de Sainte-Maure (Cabri au lait), escargots et fouées
(Escargolette), pâtes de blé tendre de variétés anciennes (Association
Grain libre), accras de poissons de Loire et fouées (Garum de Tours),
légumes bio et fouées (Belle Fertile), fouées au chocolat praliné
caramel beurre salé (Microferme Continvoir), fouées (Coopérative
Ferme de Belêtre), soupe du partage (Convergences bio, Banque
alimentaire et Slow Food), châtaignes grillées (Le Soleil du
Portugal Joué-lès-Tours, Les Amis du Portugal Véretz-Larçay).
Vente au profit de la Banque alimentaire.
Chocolat et vin chaud offerts par la Ville de Tours.
Dégustation et vente
•• Cuvée Saint-Martin - Chinon (Jean-Max et Odile Manceau)
•• Vouvray et saint Martin (Syndicat des Vignerons de l’aire
d’appellation Vouvray)
•• Médaille du Partage (Joaillier Lecerf)
•• Bière Saint-Martin (Brasserie Brunehaut de Tournai)
•• Livres saint Martin (Maisons d’édition Saint-Léger, De Chivré, Vin Ligérien)

16h

Concert — Teddy Savic
Teddy Savic propose un univers où se mélangent pop, rock et chanson
française. De simples instants de partage avec émotions, énergie
et un brin de folie.

Concert contre-tenors portugais
Basilique Saint-Martin
À l'occasion de la mise à l'honneur du Portugal lors de la Fête de
la Saint-Martin [Transmissions] 2019, ce récital est proposé en
collaboration avec l’Association Culturelle France Portugal 37.
Avec les Contre-ténors Luis Peças et João Paulo Ferreira,
accompagnés par le pianiste Victor Asuncion.
18h30

Navettes bus pour le retour : 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h et 14h30
de l’Ile Buda, à la Cale de la Bouge au Vin, à Port Vallières,
à Ste-Julitte et Tours.
Inscription (5€ par personne) sur place de 8h30 à 9h.
Renseignements : contact@saintmartindetours.eu
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Visites guidées
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Randonnée de l’été de la Saint-Martin (15 km)
8h30 Tours, Passage du Pèlerin
Départ des marcheurs de Tours (1,8 km)
8h30 Saint-Cyr, embarcadère Ste-Julitte
Accueil, inscription, café et départ à 9h (4,5 km)
10h Fondettes, Port Vallières
Accueil, ravitaillement et départ à 10h15 (6 km)
11h15 Luynes, Cale de la Bouge au Vin
Accueil, ravitaillement et départ à 11h30 (3,5 km)
12h
Saint-Etienne-de-Chigny, Ile Buda
Accueil des marcheurs et collation

SMIS
[ T R AN

© DR

Concert Ensemble Tinto — musique de chambre
Salle Ockeghem, 15 place Châteauneuf
En clôture de la Fête de la Saint-Martin, l’Association Tinto
organise un concert de musique de chambre au profit d’Adel,
association d’aide aux enfants atteints de cancer. Tarifs : 15€ / 8€
(étudiants, chômeurs) / gratuit pour les – de 10 ans

pour tout renseignement
Service patrimoine de la Ville de Tours
02 47 21 61 88 / animation-patrimoine@ville-tours.fr
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