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LE MOT DU PRÉSIDENT
La belle saison est derrière nous. L'automne, l'hiver ne sont pas des freins à l'usage du
vélo, bien au contraire. Pédaler pour aller au travail, pour faire ses petites courses, c'est
bon pour la santé et pour le porte-monnaie. Au moment où la lumière baisse, bouger
c'est bon pour le moral.
Outre le fait d'être habillé en conséquence, il est vital d'avoir un vélo en bon état, de
rouler éclairés.
La campagne préventive d'éclairage « Cyclistes, Brillez » menée par les bénévoles de
l'association aux abords des collèges, montre à quel point du travail reste à faire. Afin de
faire prendre conscience aux jeunes et aux adultes -donc aux parents aussi- le danger
que représente l'absence d'éclairage. VOIR ET ÊTRE VU.
À Échillais des travaux ont été réalisés (rue des Éronnelles, route de la Renaissance).
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela change. Hélas! Où est la place du vélo
dans cet aménagement, voire des piétons ? (photos page 4).
À Fouras, des travaux sont depuis peu engagés sur le front de mer. Sans consultation
aucune de l'association. Le résultat nous inquiète.
Il est plus que temps que les personnes -à travers l'association- utilisant leur vélo au
quotidien soient consultées afin d'émettre des suggestions, voire des avis. Les élus et
autres cabinets d'étude ne détiennent pas toutes les vérités quant à ce type de
déplacement.
À Rochefort nous avons rencontré Monsieur le Maire afin d'évoquer le circuit
Éduca'vélo et le devenir de notre local technique. Plus de détails dans le prochain
numéro.
Le conseil d'administration vous donne rendez-vous pour l'AG du 13 janvier 2012.
À toutes et à tous, bonne lecture.
Georges INGRAND

VENT DE COLÈRE SUR LA VILLE
De nombreux Rochefortais se plaignent du comportement des cyclistes qui circulent sur les trottoirs, au
détriment des piétons et de leur sécurité. Tous les conseils de quartiers ont été saisis du problème et s’inquiètent de la
réaction de certaines personnes, décidées à en découdre avec les contrevenants. Seuls les enfants de moins de huit ans
sont autorisés à rouler sur les trottoirs, à condition de rouler à l'allure des piétons.
Nous vous rappelons la réglementation en vigueur avec le code de la route : la circulation d’un véhicule en
dehors de la chaussée qui lui est affectée est répréhensible ; prévu par l’article R 412 – 7 du code de la route et réprimé
par l’article R 412 – 7 alinéa 2.
Tout contrevenant s’expose à une contravention de 35 euros
Jacques
Le chiffre
78
adhérents
dont 7 associations
*******
93
Le nombre de vélos
contrôlés lors de l'opération
Cyclistes, Brillez!

La passerelle... avant

La passerelle... après
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Comme chaque année, cette semaine s'est déroulée du 16 au 22 septembre.
Saint-Agnant :
Vendredi 16 en matinée, jour de marché, nous avons œuvré entre
légumes, poissons et viandes !
7 gravages ont été réalisés. C'est un début, on fera mieux la
prochaine fois.
Merci à la municipalité pour leur accueil et aux adjoints pour leur
visite.

Une première à Saint-Agnant

Rochefort :

En matinée il était proposé aux élus une balade afin de faire le
tour des réalisations et de nos souhaits.
Seules six personnes étaient présentes, deux élus étaient excusés.
Mauvaise communication de notre part, oubli des élus ? cela reste
un mystère.
Samedi 17 après-midi. Cachés dans un coin de la place Colbert,
les Demoiselles étaient de sortie. Cela explique t-il les seuls 10
vélos marqués ou une absence d'information ?
Frigorifiés nous avons levé l'ancre plutôt que prévu.
Merci à la ville pour le prêt de matériel.

Il n'y a pas que des Demoiselles !

Fouras :
Mercredi 21 en matinée, place José Cando, nous avons cartonné puisque 37 vélos ont été marqués dont un tricycle, un
triporteur et un mono-roue. Merci à Dominique et Jany.
Merci à la mairie pour le prêt du matériel.
Jeudi 22 en matinée, associés aux acteurs du tourisme, nos amis fourasins avaient concocté une sortie pour évoquer
différents sujets liés à la circulation des vélos. Un élu était présent.
Georges

Sur le front de mer, à Fouras
Gravage insolite à Fouras !
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OCTOBRE CYCLISTES, BRILLEZ !
Dès 7 h 30 les bénévoles de l'association Vélo pour tous étaient présents aux abords des collèges de Rochefort
du lundi 17 au jeudi 21, à Tonnay-Charente le vendredi 21, afin d'assurer un contrôle préventif de l'éclairage des
vélos des collégiennes et collégiens.
Durant cette semaine l'éclairage passif et actif de 93 vélos a été vérifié en compagnie de la police municipale
que nous remercions.
Premier constat : seuls 51 vélos étaient bien éclairés soit un peu plus de 50 %.
Deuxième constat : un très grand nombre (trop) ne sont même pas équipés de l'éclairage passif pourtant
obligatoire. Par éclairage passif on entend: réflecteur de roue AV et AR, de pédales, catadioptre AV et AR.
Peut-être un début d'explication au moins pour les catadioptres : le vélo le plus vendu est le VTT, et ce type de
vélo ne dispose pas de réflecteur AV et AR fixés sur le cadre contrairement à un vélo urbain.
Pour l'éclairage actif, outre la bonne vieille dynamo, il existe différents types d'éclairage : kits à enlever (pas
toujours pratique) , système de dynamo dans le moyeu, etc..
D'autre part il est rappelé que le gilet haute visibilité est obligatoire (depuis le 1er octobre 2008) hors
agglomération la nuit ou en cas de visibilité insuffisante.
VOIR ET SURTOUT ÊTRE VU L'éclairage urbain ne suffit pas d'autant plus à cette saison où l'
automobiliste est confronté au brouillard, à la buée, etc...
Pour terminer sur l'équipement et la sécurité, est obligatoire un avertisseur sonore (timbre ou grelot) et
vivement conseillé l'écarteur de danger. Et bien sûr un vélo en bon état : des freins qui fonctionnent, des pneus bien
gonflés et en bon état.
L'association invite donc parents, enfants, adultes à être vigilants quant aux conditions dans lesquelles ils
partent à vélo. Il en est de la responsabilité et de la sécurité de chacun.
Vingt-neuf collégiennes et collégiens des établissements de Rochefort se sont
rendus à l'Espace associatif le mercredi 9 novembre après-midi. Soit pour se voir
remettre au choix entrées de patinoire, de piscine ou de cinéma pour celles et ceux
dont le vélo était bien équipé en terme d'éclairage, soit un kit d'éclairage, il faut le
rappeler offert par l'association, posé par les bénévoles de l'association pour les
bicyclettes en manque de « lumières ».
Un constat : 10 kits ont été posés soit deux fois plus que l'an passé, mais encore trop
peu au regard des vélos constatés non équipés.
Merci à la ville de Rochefort et au cinéma Apollo pour son effort commercial.
Quant aux élèves de Tonnay-Charente, les kits et les cadeaux ont été remis à
l'établissement par l'association, les responsables du collège se chargeant de faire la
distribution.
Georges
En plein boulot !

Voir et être vu...
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LE TOUT VOITURE À ÉCHILLAIS !

Pour les vélos, c'est pas possible

Pour les piétons non plus..

Le piéton, il passe où ?

Au fond une voiture

Ici des travaux

Là un camion

Des places matérialisées, pour qui ?
Dommage de réaliser un si bel aménagement mais que la voiture soit toujours reine.
Ces photos sont parlantes du comportement des uns et des autres. Pour les déplacements doux, vous repasserez !
Georges
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RETOUR SUR UNE BALADE ESTIVALE TRAIN – VÉLO
LORIENT – PONTIVY PAR LE CANAL DU BLAVET
PONTIVY - NANTES PAR LE CANAL DE NANTES À BREST
Souvenez-vous ! L'an dernier (journal n°14), nous vous avions conté notre semaine « Loire à vélo ». Nous
avons tellement aimé, l'un et l'autre, que, dès la fin du printemps, nous nous sommes décidés pour une nouvelle
« aventure ». Longer un canal par le chemin de halage. Un intérêt primordial : pas de côtes !
Ça sera le canal de Nantes à Brest. Oui mais le
parcours représente 360 km et sur une semaine c'est
beaucoup. Du moins pour nous.
Il faut donc trouver une sortie plus modeste en
kilomètres et grâce aux recherches de Jean-Yves, un
guide
« Le
Canal
de
Nantes
à
Brest »
(www.levieuxcrayon.com), nous permet ainsi de
déterminer le parcours conforme à nos possibilités
physiques. Le but étant, je le rappelle, de se balader.
Pour le train c'est simple: Bordeaux-Quimper . Il
s'arrête à Rochefort et Lorient, notre début d'étape.
Comme l'an passé nous cherchons la voiture 12
censée accueillir les vélos dans un box.
Enlever les sacoches, monter les vélos c'est
toujours un exercice délicat. Seulement, cette fois-ci, ce
n'est plus un box mais deux crochets. Renseignements
pris auprès d'une contrôleuse, chaque wagon est
aujourd'hui équipé de deux emplacements vélos. C'est
peu et problématique car parfois des bagages
encombrent cet endroit.
Débarquer à Lorient qui est une ville pionnière en
matière d'aménagements cyclables, est assez épique
quand vous sortez de la gare. Il n'y a que des escaliers !
Une nuit d'hôtel et dès le dimanche matin c'est parti.
C'est toujours difficile le premier jour, car il faut
trouver la bonne direction.....cyclable!.

D'un canal à l'autre !

Mais après quel bonheur, le bonheur de pouvoir
s'arrêter quand on veut, n'importe où. De croiser des
randonneurs pédestres ou cyclistes, qui se disent
bonjour, qui se parlent. « D'où venez-vous, où allezvous ? » De rencontrer des éclusières ou éclusiers qui
vous parlent de leur métier, de ses difficultés surtout
lorsque le passage est complètement manuel.

Nous avons couché dans des hôtels, des chambres
d'hôtes et même dans une cabane - très rustique - dans
les arbres.

Maison éclusière

Nous sommes arrêtés dans de jolies villes et
charmants villages qui ont pour nom St-Nicolas-desEaux, Rohan, Josselin, Malestroit, Guenrouet et surtout
des écluses superbement fleuries dénommées Joli Cœur,
Coetprat, Griffet, La Malais et bien d'autres encore.
Nous ne voulons pas vous quitter sans vous parler
de « Mistigri ». C'est un chat-gris ! - rencontré dans un
restaurant.
Il faut savoir que, chaque soir, il se rend dans les
cuisines et se renseigne auprès du chef de savoir si des
moules sont servies. Une dizaine de personnes à table et
Mistigri est venu directement s'installer à côté de nous.
Quelques caresses lui ont permis d'attendre le plat
principal, vous devinez quoi ! Une fois le ventre plein il
est reparti sans nous dire au revoir. Ingrat ! Si vous êtes
amenés à le rencontrer une précision: il ne prend pas
l'apéro !.
Au final, 7 jours de total dépaysement, sans aller
bien loin et 320 km au compteur.
Vous êtes tentés par l'aventure, n'hésitez-pas,
contactez-nous.
Michèle et Georges
Quelques adresses:
www.domaine-du-roc.com
www.relais-saint-clair.com

www.chemindehalage.com
www.levieuxcrayon.com
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ITINÉRAIRE : LE TRANSBORDEUR - PORT-DES-BARQUES
Dans le dernier numéro du bulletin, je vous avais accompagnés sur l'itinéraire cyclable reliant Rochefort et
Fouras, à la découverte des ses nombreuses imperfections, tant signalétiques que routières.
Qu'en est-il sur l'autre rive de la Charente, le promeneur cycliste y est-il mieux considéré ? C'est ce que nous
allons découvrir à travers cette balade effectuée au début du mois d'octobre.
La première difficulté, et non des moindres, est
naturellement de franchir la Charente pour débuter ce
circuit balisé sur la rive gauche du fleuve. Vénérable
ouvrage métallique inauguré en 1900, le pont
transbordeur nécessite un entretien régulier et important,
durant l'hiver notamment, il supporte mal les
bourrasques de vent... de ce fait, il n'offre que des
horaires de fonctionnement réduits et pas forcément
adaptés au rythme de la balade à bicyclette ! Dernier
obstacle : il est payant pour tout le monde alors que le
viaduc, son voisin, est en accès libre, quitte pour les
deux-roues à risquer leur vie à chaque traversée !

C'est parti pour un petit tour !

Km 0 : l'itinéraire commence par une interdiction, le
ponton en lattes de bois franchissant une zone
marécageuse est « exclusivement piéton » et les
cyclistes doivent conduire leur bicyclette à la main !
Principe de précaution sans doute - revêtement glissant
ou cohabitation avec les pédestres ? - mais je me
demande si à force d'ouvrir des parapluies, la pluie
finira par tomber à côté ?
Km 0,7 : quelques coups de pédale pour arriver à ce
qu'il reste du pont à travée levante, détruit en 1991 ; le
lieu a été aménagé et il offre une belle vue sur le viaduc
et le transbordeur, à ne manquer sous aucun prétexte !
Km 1,2 : commence ici une série de barrières en bois
visant à empêcher la circulation des autres usagers ;
assez larges dans l'ensemble, elles permettent aussi sans
trop de difficultés de franchir les différentes routes qui
croisent l'itinéraire. Souvent au mépris du Code de la
Route d'ailleurs puisque la règle de priorité devrait être
la même que la route principale alors que la
signalisation indique majoritairement l'inverse !
Km 1,5 : le promontoire propose encore une belle vue
sur les environs
Km 2,3 : entrée de la Noraudière avec un stop et des
barrières.

Km 2,7 : dans le bas d'une petite descente au revêtement
très approximatif, la présence de barrières assez
resserrées a contraint les usagers à aménager un
« itinéraire bis » de chaque côté... Juste après, une
nouvelle passerelle exclusivement piétonne, les
chaussures vont finir par s'user plus vite que les pneus !
Km 3 : au Four du Diable (à hauteur des anciens dépôts
Laffond), nouvelle création d'un « itinéraire bis » le long
des barrières. Le circuit qui, jusqu'à présent, passait au
large des routes automobiles va maintenant longer la D
230 E1 qui conduit à Soubise.
Km 4 : à L'Orange (ou Lorange selon les panneaux), 2
séries de barrières imposent la prudence, surtout si un
riverain, forcément pressé, entre ou sort de chez lui !
Km 4,2 : la piste bien revêtue chemine entre la
départementale à gauche et des entreprises
d'exploitation de minéraux dont les routes d'accès
coupent inévitablement le parcours cyclable ; dans le
secteur, le cycliste pourra admirer toute l'incohérence de
la signalisation, la piste est soit prioritaire (devant Les
Enrobés Rochefortais et Eurovia) soit munie d'un
panneau de stop (Carrières Clion). Allez donc vous y
retrouver... La plus grande prudence s'impose sur ce
tronçon, de loin le moins agréable de notre balade.
Km 5 : à l'entrée de Soubise, la piste vient couper, en
descente, le chemin qui va au Renfermis, la barrière doit
être franchie en douceur et il faut faire un savant zigzag
pour traverser le dit chemin, franchir une nouvelle
barrière et pénétrer dans le petit bois. L'enrobé blanc y
laisse place à un chemin de terre, peu fréquentable par
temps humide, qui serpente très bucoliquement à travers
les arbres. Attention toutefois à celui placé en plein
milieu de la piste ! À la sortie du bois, jolies vues sur la
Charente puis sur le village de Soubise.

À droite ou à gauche , c'est selon...
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Km 6,2 : ultime barrière à l'entrée du port de Soubise,
ici se termine la première partie de notre balade en site
propre... et le début des ennuis puisqu'au stop de la
Place du 8 mai 1945 et de la rue Henri Drouet, il
manque un panneau indiquant d'effectuer un droite –
gauche ramenant sur l'itinéraire balisé bien dégradé sur
les premiers hectomètres. Dommage... car à partir de
maintenant, nous allons rencontrer des conditions de
déplacement quatre étoiles !
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droit. De même, la signalisation autour de la Place du
Phare est insuffisante avec un panneau mal situé et un
autre absent !
Km 18,7 : en arrivant à hauteur de l'Office du Tourisme
et sa sympathique « Place des Blagueurs », les cyclistes
sont carrément livrés à eux-même en débouchant sur un
parking pour le moins inhospitalier ! Pour qui
souhaiterait se rendre à Rochefort dans l'autre sens, il
n'y a pas là d'indication non plus !
En définitive, un circuit agréable et riche culturellement
et historiquement qui pourrait se résumer en 2 tronçons :
• la partie Transbordeur – Soubise majoritairement
en site propre avec des imperfections de revêtement et
de signalisation,
• la partie Soubise – Port-des-Barques empruntant
un riche réseau de voies communales et de chemins
blanc, au revêtement parfait et à la signalisation
correcte, mis à part la décevante arrivée à hauteur de
l'estuaire de la Charente.

Un aménagement de grande qualité

Km 7,5 : à La Pacaudière, le panneau situé à ras du sol
dans les herbes est vraisemblablement à destination des
vélos couchés ! À noter que le balisage utilise plusieurs
références : « Pays Rochefortais », « Les sentiers de
l'arsenal » et parfois même les deux simultanément...
sans que cela ne nuise à la clarté des indications.
Km 11,2 : la liaison cyclable délaisse les petites voies
communales dans le marais de la Charente et emprunte
désormais un chemin blanc parfaitement refait lui aussi.
Sur la droite, la Charente et ses pontons se laisse
admirer à juste titre.
Km 12,7 : fin du chemin blanc à hauteur du Fort Lupin,
l'une des fortifications de la Charente censée protéger
Rochefort contre les envahisseurs anglais. Le site mérite
une visite mais il faut attendre le moment propice
(Journées du Patrimoine par exemple), son accès en
étant interdit en temps normal. Le bitume reprend ici ses
droits mais lui aussi a eu droit à un sérieux coup de
neuf !
Km 15,2 : 700 mètres de chemin blanc à la hauteur de
La Fosse aux Mâts ; il y a des années que je ne passais
plus par là pour cause de chaussée défoncée (comme
disent nos voisins belges) mais une nouvelle fois, je
constate que l'ensemble a été refait, de fraîche date
même si j'en crois la présence des engins de T. P. à la
sortie de la piste qui débouche sur une route
parfaitement revêtue...
Km 16,2 : arrivée à la fontaine Lupin qui permettait aux
navires de se ravitailler en eau potable grâce à la source
située à proximité et traversée du secteur ostréicole des
Fontaines.
Km 17,8 : dans la rue du Phare, le panneau indiquant de
tourner à droite dans la rue du Petit Poste est très peu
visible, il faut donc faire attention de ne pas aller tout

Mais, me direz-vous, qu'est-ce que je fais quand je suis
à Port-des-Barques ?
Plusieurs solutions existent : les plus sportifs
traverseront la Charente à la nage, vélo sur le dos, et
reviendront à Rochefort par la liaison Rochefort –
Fouras décrite dans le précédent numéro, d'autres,,
moins aventureux, reviendront à la maison par le même
itinéraire, balisé dans les 2 sens mais que je n'ai à ce
jour pas testé ; les plus curieux, quant à eux, se muniront
d'une bonne carte routière et rentreront comme suit :
Piedemont, Font Renaud, La Bernardière, Soubise (Z. I.
du Chemin Vert), La Mornétrie, La Touche, La
Noraudière, La Renaissance et enfin le transbordeur.
Soit 16,5 kilomètres, bien moins intéressants que ceux
décrits ci-dessus mais moins nombreux aussi !
Jean-Yves

Bonne balade au fil de la Charente !
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BALADE DU 25 SEPTEMBRE 2011
La place Colbert s’éveillait à peine ce dimanche matin, une petite
dizaine de courageux curieux se préparait à partir pour une balade
sportive et gourmande qui nous mènerait vers Breuil-Magné et ses
alentours.
La journée s’annonçait ensoleillée. Michel Favre menait le groupe :
il allait nous faire découvrir ce qui se mange ou pas dans la nature
et satisfaire notre curiosité…
Nous avons goûté des fleurs, des fruits, du jaune, du rose, du bleu,
échangé des recettes, des trucs, des anecdotes.
A la pause pique-nique, nous avons dégusté le vin de noix de JeanMarc (avec modération) !
La bonne humeur et la convivialité ont marqué cette sortie et au
retour, dans l’après-midi, chacun avait le ventre plein et le
sentiment d’avoir passé une excellente journée.
Françoise B.

C'est l'heure du départ !

Vélo pour tous En Pays Rochefortais
Site internet: http://sites.google.com/site/velopourtous/
Courriel: velopourtous @gmail.com
Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT
Président : Georges INGRAND 05.46.99.11.89

Vice-Présidents :

Jacques BARIL
05.46.99.39.41
Dominique CHATENET 05.46.82.05.86

Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER - jymounier@orange.fr
Trésorier : Jany PERDRIAUX
Membres : Christian GUÉRIN – Jean-Marc BEILLARD – Michèle LÉONI
Fabienne PLISSONNEAU – Yannick SAGE
Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU

FAITES CIRCULER NOTRE JOURNAL. MERCI
Vous pensez qu'on peut faire plus pour le vélo ?

Que ça doit bouger ? ALORS REJOIGNEZ-NOUS.
Demandeur d'emploi : 1,00 €
Lycéen – Étudiant : 4,50 €
Individuel : 9,00 €
Famille : 12,00 €
Établissement scolaire ou assimilé : 15,00 €
Associations – Entreprises : 32,00 €

ADHÉREZ !!

NOM : …................................ Prénom : …......................................
Adresse : ….......................................................................................
Code postal : …........... Ville : …......................................................
Téléphone : …...................................................................................
Courriel : …......................................................................................

L'adhésion donne droit à un gravage gratuit, au journal de l'association, au guide du cycliste urbain, au compterendu des réunions du conseil d'administration.

TÉLÉTHON À ROCHEFORT
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À PARTIR DE 08 H 30
RENDEZ-VOUS AU STADE DU POLYGONE, CLUB D'ATHLÉTISME
SALLE FERNAND GONDER
Pour les sportifs : 60 km sur route ou 35 km VTT (casque obligatoire)
Pour les familles 20 km (casque conseillé)
5 km marche
VOUS AVEZ LE CHOIX !!

