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Le Raid Saint Martin, qui relie Candes-Saint-Martin à Ligugé, a été créé en 2018 à l’occasion de 
l’inauguration du quatrième chemin de Saint-Martin « Chemin de Ligugé, première abbaye d’Occi-
dent ». Il mêle ainsi sport et culture en permettant aux participants de découvrir les principaux sites 
martiniens qui jalonnent l’itinéraire. Les participants traverseront au total 25 communes.

La manifestation se décline en deux formules :  le raid L et le raid XL
Vendredi 18 juinVendredi 18 juin à 17h, Candes-Saint-Martin donnera le départ d’une aventure de deux jours de 
150 km avec le raid XL. 

Poitiers, 14 juin 2021Poitiers, 14 juin 2021

33ee édition du Raid Saint Martin : le plein de sportifs ! édition du Raid Saint Martin : le plein de sportifs !
Victime de son succès ! Les inscriptions ont été prises d’assaut pour la 3e édition du Raid Saint Mar-
tin qui se tiendra les 18 et 19 juin. Organisé par le Stade Poitevin Triathlon, en partenariat avec le 
Département de la Vienne, ce raid multisports permettra aux 187 participants d’allier sport, convi-
vialité et tourisme culturel.
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 Chemin faisant...Chemin faisant...

Cette troisième édition du Raid Saint Martin propose d’aller à la 
découverte du Chemin de Ligugé labellisé “Itinéraire Culturel du 
Conseil de l’Europe” pour marcher sur les pas de l’un des plus il-
lustres personnages de la Vienne : saint Martin, fondateur à Li-
gugé, près de Poitiers, de la première abbaye d’Occident en 361. 
Il est l’un des plus grands voyageurs européens, devenu figure 
universelle grâce à ses gestes de charité. Le parcours de 170 km 
entre Ligugé et Candes-Saint-Martin en Indre-et-Loire, est l’occa-
sion de découvrir le patrimoine lié à des épisodes de l’histoire de 
saint Martin, comme à Ligugé, l’abbaye qu’il a créée, mais aussi 
l’église dédiée à saint Hilaire à Poitiers, ou bien encore l’abbaye 
royale de Fontevraud. La nature est omniprésente le long du parcours, comme les ri-
vières, le Clain, le Miosson, la Vienne… mais aussi les villages typiques de la campagne 
poitevine, les forêts, les vignobles du Haut Poitou...
Sur le chemin, les randonneurs s’orientent avec des bornes directionnelles sur lesquelles 
sont inscrites les initiales D St M pour Doyenné Saint-Martin.

La première section de cette épreuve XL entre Candes-Saint-Martin et Monts-sur-Guesnes 
s’effectuera en semi nocturne. Un bivouac sera installé à Monts-sur-Guesnes. 
Le samedi 19 juinsamedi 19 juin à 9h, la deuxième étape du raid XL et le raid L font leur départ à Monts-sur-
Guesnes, pour une distance de 90 km jusqu’à Ligugé. 
Des épreuves variées sont proposées tout le long du parcours : de la course à pied, du run & 
bike, du VTT, une course d’orientation, du canoé…
Cette année, le Raid Saint Martin, épreuve sportive labellisée par la Fédération Française 
de Triathlon et de raid multipsorts, réunira 53 équipes, soit un total de 187 participants53 équipes, soit un total de 187 participants. Six 
équipes féminines, 29 masculines et 18 mixtes (courses L et XL confondues), de 2, 3 ou 4 ath-
lètes effectueront des épreuves par binôme.

Les conditions sanitaires particulières ne permettent pas, comme les deux premières édi-
tions, de proposer des manifestations, le long du parcours, pour les spectateurs. Cependant, 
la fête de la Plagela fête de la Plage de Smarves/Ligugé aura bien lieu le samedi 19 juin, au plan d’eau de la 
Filature, avec plusieurs animations, dont un concours de pêche en matinée et des activités 
variées (pêche, jeux en bois, initiation au VTT…) dans l’après-midi.

 Infos pratiquesInfos pratiques

 Raid LRaid L
Samedi 19 juin – Epreuve entre Monts-sur-Guesnes et Ligugé.
7h45 - Remise des dossards
9h – Départ

 Raid XLRaid XL
Vendredi 18 juin – Epreuve entre Candes-Saint-Martin et Monts-sur-Guesnes
15h30 - Remise des dossards
16h30 - Briefing de course
17 h – Départ
20h30 – Dernière étape à Monts-sur-Guesnes

Samedi 19 juin – Epreuve entre Monts-sur-Guesnes et Ligugé
9h – Départ


