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LE MOT DU PRÉSIDENT
Ce numéro 19 a un peu de retard. La raison en est fort simple. Nous avons voulu 
attendre le bilan de la campagne « Cyclistes, Brillez » et surtout le résultat de notre 
rendez-vous avec Monsieur le Président de la CAPR afin de vous en faire part.
Je peux dire aujourd'hui que la totalité de notre local nous est acquise. Pour le reste -  
électricité, eau - attendons. Restons patients et déterminés..
Cette  première  avancée est  pour  nous  un  soulagement.  Elle  va  permettre  à 
l'association de prendre ses aises, de continuer à grandir et de proposer à moyen terme 
d'autres activités.
Début octobre, a commencé le stage d'apprentissage pour cinq adultes de l'AAPIQ 
avec la Vélo école de la Rochelle. Notre souhait est de pouvoir proposer ces cours dans 
les mois qui viennent aux personnes en mal de mobilité.
La campagne d'éclairage s'est déroulée la semaine précédant les vacances. Le même 
constat : toujours trop de cyclistes sans éclairage. Il y a des parents qui n'aiment pas  
leurs enfants !... et des adultes inconscients.
Un tourne-à-droite aux feux a été installé rue du 14 juillet en test. C'était un souhait 
de l'association.
Les Demoiselles ,depuis juillet , - vélos en libre-service - se promènent dans Rochefort  
et le Pays Rochefortais. 
Divers aménagements ont été récemment réalisés -bandes cyclables,arceaux-.
À Fouras, il semblerait que les choses avancent dans le bon sens. À suivre.
Des  éléments  positifs pour  que  le  « vélo  avance ».  Je  regrette  cependant  le 
comportement de certains cyclistes donnant ainsi une image négative de ce moyen de 
déplacement. 
À toutes et à tous, bonne lecture.

Georges INGRAND

Agenda
Permanence / Gravages
Prochains rendez-vous
vendredi 09 novembre
vendredi 14 décembre
de 16 h 00 à 18 h 00  
à l'Espace associatif

********
Téléthon 

09 décembre 
******** 

Assemblée générale 2012
vendredi 18 janvier 2013

Palais des congrès
Rochefort

                                                                           
             Espace Associatif Partagé
            97 Rue de la République
             17300 ROCHEFORT
http://sites.google.com/site/velopourtous/
          velopourtous@gmail.com

Nids de poule pour pigeons ?

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

Le chiffre
5

Nombre de stagiaires en 
apprentissage vélo

*******
85

Le nombre de vélos
de collégiens contrôlés

pour leur éclairage

CYCLISTES, BRILLEZ !
Voir et surtout être vu, c'est plus que réglementaire, c'est vital !

Rouler éclairé = moins de danger
Phare blanc ou jaune à l'avant,  feu rouge à l'arrière

Réflecteurs oranges sur les pédales et dans les roues, ainsi qu'à l'avant et à l'arrière
PORTEZ DES VÊTEMENTS CLAIRSPORTEZ DES VÊTEMENTS CLAIRS

Extrait du guide du cycliste urbain

Merci pour les vélos !!

http://sites.google.com/site/velopourtous/
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AMÉNAGEMENTS
 

LES DEMOISELLES , LES VÉLOS DU PAYS ROCHEFORTAIS

Depuis juillet, louer un vélo c'est simple, économique et écologique.
Depuis juillet  donc, les  Demoiselles se déplacent dans  Rochefort et  le  Pays rochefortais.  Vous l'aurez sans doute 
compris, les Demoiselles ce sont les vélos mis à disposition du public « en libre-service humanisé ».
Humanisé, parce que la location se fait à l'accueil de chacune des stations.

5 stations:

1. Boutique R'bus
    05.46.99.22.66
2. Office du Tourisme Rochefort
    05.46.99.08.60
3. Auberge de Jeunesse
    05.46.99.74.62
4. Maison du Transbordeur à Échillais
    05.46.83.30.86
5. Office du Tourisme de Port-des-Barques
    05.46.84.87.47

Les jours et les  horaires sont différents selon les stations, ainsi que la mise à disposition sur l'année.
Deux types de vélos sont à votre disposition - vélo standard ou pliant - qui peuvent être loués à la demi-journée, la  
journée, le week-end, la semaine, au mois ou à l'année.
Les tarifs attractifs vont de 2,00 € la demi-journée à 114,00 € pour l'année. Il existe un tarif réduit pour les jeunes de 
16 à 25 ans de 1,50 € à 84,00 €.

Pour plus d'infos, www.rbus-transport.com   ou Boutique R'bus 41 avenue Wilson

Vous n'avez pas de vélo
Plutôt que la voiture, pour vos petits déplacements loisirs, courses ou travail louez un vélo

 
Georges

ROCHEFORTAIS
UN PREMIER TOURNE-À-DROITE AUX FEUX TRICOLORES

C'était une demande récurrente de notre association (voir bulletin 16 de juin 2011, 
pages 6 et 7) : autoriser les cyclistes à tourner à droite à certains feux tricolores 
quand ce déplacement ne présentait aucun danger pour les usagers de la route. 
Pour cela, la prise d'un arrêté municipal et la pose d'un panneau étaient nécessaire.
C'est  ce qui  vient  d'être fait  Place Piquemouche,  au carrefour de la rue du 14 
juillet vers l'Avenue des Déportés et Fusillés.

Un nouvel  aménagement  pourrait  maintenant  être  envisagé à un carrefour  qui 
présente les mêmes caractéristiques :  celui de la rue du Bois d'Amourette vers 
l'Avenue d'Aunis. Un petit plus également pour l'itinéraire de la Vélodyssée qui 
passe par là.

Jean-Yves

Devant la boutique R'bus

En toute sécurité...

http://www.rbus-transport.com/
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ACTIVITÉS

VÉLODYSSÉE 2012

Samedi 30 juin, avait lieu l’inauguration de la Vélodyssée sur la 
partie Rochefort – Trizay (lac du Bois Fleury ). Cet itinéraire situé 
sur la Véloroute n°1, de Roscoff à Hendaye, long de 1200 km 
traverse  la  Charente-Maritime  de  Charron  (pont  du  Brault  )  à 
l’embarcadère de Royan soit 150 km environ.

À l’initiative du Conseil Général et avec la participation de Vélo 
pour  tous,  30  cyclistes  de  tous  âges  ont  participé  à  cette 
randonnée longue de 27 km.

La  municipalité  de  Cabariot  offrait  un  rafraichissement  aux 
moulins  de  Girouin  (étang  de  Cabariot)  en  présence  de  M. 
Champagne,  Maire et  de deux de ses conseillers.  Les cyclistes 
reprenaient leur route jusqu’au lac du Bois Fleury à Trizay. Une 
collation  nous  a  été  offerte  par  la  chambre  d’agriculture  en 
présence de :

• M. Vilain, directeur départemental du tourisme représentant le Conseil Général
• Mme Véronique Marchand ,« référente » Vélodyssée du Conseil Général
• M. Didier Gauchet, président de la chambre d’agriculture
• M. Jean-Christophe Le Breton, directeur en charge de l’environnement au C. G.
• M. Jacques Méchain, direction du développement durable et de la mer au C. G.
• Mme Stéphanie Charles, chargée de l’animation des cheminements, pôles natures au C. G.
• Mlle Julie Guitart, référente Vélodyssée au C. G.

Une trentaine de randonneurs pédestres nous rejoignait sur le lieu de la collation.
Le retour s’effectuait par des petits chemins pour rejoindre le pont transbordeur et revenir à notre point de départ par 
le chemin de Charente.

Jacques Baril

ATELIER

En début d'année 2011, l'association avait transmis un courrier à 
Monsieur le Commissaire de Police afin de pouvoir récupérer les 
vélos non restitués.

18 mois plus tard c'est chose faite. Le 02 août, avec l'aide de la 
CAPR pour le transport, 30 vélos ont été récupérés. 
Nombreux sont dans un état moyen. Nous avons commencé à  les 
démonter, de façon à constituer un stock de pièces. Ce qui nous 
permettra de remettre en état les vélos qui méritent de l'être.

D'autre  part  le  magasin  MBK  rue  Gambetta  avant  son 
déménagement  Avenue  du  onze  novembre,  nous  a  remis  une 
trentaine de supports vélos ainsi qu'une douzaine de vélos qui, une 
fois révisés, feront le bonheur de personnes en mal de mobilité.

Georges

Y a encore du boulot...
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Comme chaque année cette semaine s'est déroulée du 16 au 22 septembre.

Royan

Invités par le Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA), nous nous 
sommes  rendus  le  mercredi  19  matin  à  Royan pour  une opération de  gravage, 
destinée aux élus et personnels.
Outre le stand de l'association,  il  était  possible d'essayer  des vélos à assistance 
électrique et des voitures électriques.
Possibilité également de recueillir des infos sur l'éco-conduite. Des essais étaient  
proposés.
Merci à la CARA  pour leur accueil.

Rochefort

Cette même matinée nous avions - comme l'an dernier -  invité les élus à  une sortie  
en ville. Aucune réponse de leur part.
L'après-midi  nous  étions  présents  Place  Colbert  pour  une  séance  de  gravage 

gratuite. Une quinzaine de vélos a été marquée. Merci à Marie-Hélène, Marie-Thérèse, Jacques , Christian et Jean-
Yves pour leur aide.
Nos  voisins  s'appelaient  Véolia  et  Covoiturage  17.  Peu  de  monde  en  vérité.  Manifestement  peu  de  personnes  
semblaient au courant.

Fouras

Vendredi 21 en matinée, il nous a fallu trouver le placier qui n'était pas prévenu ainsi que les services techniques de  
la ville. Pas d'emplacement, pas de matériel. Le placier sympa nous a trouvé un « coin ». Une dizaine de vélos gravée, 
deux averses et beaucoup de curieux. 

Samedi 22 en matinée, comme l'an dernier, nous proposions une sortie grand public ainsi qu'aux  élus. Seulement six  
personnes, toutes de l'association. En station devant la mairie et observant cette circulation anarchique  : ce carrefour 
mérite  une zone de rencontre. OUI, il y a quelque  chose à faire à Fouras mais il est vrai que nous ne sommes pas des  
spécialistes de la sécurité !.

Le bilan de cette semaine est mitigé. Pour ma part je trouve qu'il  existe un gros problème de diffusion de 
l'information.

Georges

Dans notre coin, à FourasPlace Colbert à Rochefort
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APPRENTISSAGE VÉLO (avec la vélo-école de La Rochelle)

Le 4 octobre, cinq stagiaires de l'association AAPIQ ont débuté les cours d'apprentissage vélo. Quatre d'entre elles ce  
jour là ne savaient pas du tout faire du vélo. Cette première journée c'est évolution « sans pédales », autrement dit 
faire de la patinette...comme les enfants.
Chacune avance à son rythme, l'exercice est délicat,  il faut trouver l'équilibre. Quelques chutes sans gravité,  des 
raisons de rire aussi !.
Deux semaines plus tard, après « l'échauffement », un premier cadeau : on met une pédale. Et puis en fin de séance 
pour certaines, la deuxième. Elles pédalent, se déplacent à vélo sur un parking, une récompense pour ces femmes  
d'âge différent en mal de mobilité.
Retour en troisième semaine pour une nouvelle séance de deux heures. Exercice de maniabilité, passage de portes 
et la cerise sur le gâteau, une petite sortie en groupe sur le chemin de Charente, encadré par Philippe et Christian.
Encore quatre heures de cours avant la fin de l'année. Rien n'est acquis,  mais si  leur progression continue, elles  
peuvent envisager un début de sortie en ville. Une toute autre affaire !.Mais elles restent motivées.
Merci à Philippe (vélo-école), à Guy, Françoise et Christian pour leur aide.

Georges
Photos : Françoise Bernardin

CYCLISTES, BRILLEZ

Les bénévoles de l'association ont comme l'an passé vérifié l'éclairage des vélos des élèves des collèges de Rochefort 
et Tonnay-Charente.
Du lundi 22 au jeudi 26 octobre, nous étions dès 07 h 30 avec la police municipale pour opérer un contrôle préventif 
de l'éclairage passif et actif du vélo.
85 vélos sont passés en revue. Moins de vélos que l'an passé, une légère amélioration sur les collèges La Fayette et  
Joliot-Curie, stabilité à Grimaux, petite dégradation à Loti. 
Trop de jeunes - les adultes aussi peut-être - pensent que l'éclairage public suffit. NON ! Il y a des passages sombres 
et il faut aussi être vu. Il faut aussi penser aux autres usagers.
Merci aux bénévoles, ils étaient nombreux, membres du conseil d'administration et adhérents, ainsi qu'aux polices 
municipales de Rochefort et de Tonnay-Charente.
Rendez-vous est donné le 21 novembre à l'Espace Associatif pour la pose des lumières et la remise des récompenses  
selon le cas. Entrée de patinoire ou de piscine offerte par la municipalité, geste commercial de la part du magasin 
MBK pour les lumières, ainsi que du cinéma Apollo pour les places de cinéma.

Georges
Photo : FUB

Un groupe très motivé !Sous l’œil attentif de Philippe
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BALADES

SUR LA VÉLODYSSÉE : LE VERGEROUX – TONNAY-CHARENTE ET RETOUR

Vergeroux - Décathlon 

Du Vergeroux, prendre le chemin Bignon vers Décathlon. 
Suivre les panneaux « VÉLODYSSÉE ».
Avant  d'arriver  au  magasin  Décathlon,  un  aménagement  a  été  réalisé  pour 
traverser le boulevard Bignon allant du rond-point du Brillouet (Mac Do) à celui 
des  Pêcheurs  d'Islande  (Décathlon).  Il  manque  les  logos  vélos  dans  le  sens  
Rochefort  –  La  Rochelle  au  sol.  Pas  de  panneau  qui  annonce  de  traversée  
cycliste.
À ce niveau il serait judicieux d'annoncer la direction du Pont transbordeur.

Décathlon – Gare SNCF

À partir de là, suivre les panneaux visibles jusqu'à la gare, un parcours sans âme.
À la gare il faut chercher la signalisation pour trouver son chemin pour qui ne le 
connaît pas.
De plus, pour qui descend du train, aucune direction, ou alors il faut chercher ou 
demander son chemin.

Gare SNCF – Bassin de Plaisance

Prendre la rue des Broussailles en double sens cyclable. 2e à droite, rue 
de la Petite Vitesse en sens interdit sur 30m (!) puis de suite à gauche 
rue Cavelier de la Salle, puis contourner la place Amiral Pierre Martin 
avant de traverser l'avenue Marcel Dassault.
Longer le quai Tahiti et filer vers l'avenue Marcel Dassault en traversant 
le parking.

Bassin de plaisance – Entrée Tonnay-Charente

Prendre en face la rue d'Orléans.
S'engager à gauche sur la piste à double sens de l'avenue Bachelar qui contourne le 
port de commerce.
Aux feux après  le  rond-pont  Maison Campagne,  en cas  de forte  circulation  je 
conseille  d'emprunter  la  piste  cyclable  provisoire  matérialisée  en  jaune  sur  le 
trottoir.
Aux feux, prendre la rue Anastasiou, traverser  l'avenue de la Libération et prendre 
en face la rue Fichemore. C'est parti pour Tonnay-Charente

En résumé

Le parcours est bien signalé . 
En sortant de Rochefort, il faut faire attention aux entrées et sorties de magasins.
Sur le retour, à partir de Peugeot, partie difficile. Il serait judicieux d'inciter les cyclistes à prendre le trottoir – il y en  
un pour les piétons en léger contrebas –  et  signaler au sol en amont qu'il  faut traverser pour reprendre la piste  
cyclable devant le supermarché Carrefour. 

Balade effectuée en août par Georges
Certaines améliorations ont été apportées depuis...

Devant la gare SNCF

Sortie du quai Tahiti

Rue Cavelier de la Salle
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RETOUR SUR UNE BALADE ESTIVALE TRAIN – VÉLO
BORDEAUX – TOULOUSE 320 KM

Après la Loire à vélo en 2010, le canal de Nantes à Brest en 2011, en 2012 nous avons choisi de nous rendre  
dans le sud-ouest. Renseignements glanés ici et là, nous avons opté pour un périple entre Bordeaux et Toulouse.
Entre 2 mers, début septembre. Précision le canal du midi part de Toulouse et arrive à Sète.

ROCHEFORT – BORDEAUX
Jeudi 6 matin

Départ de Rochefort en train en fin de matinée par 
le  TER  Aquitaine.  Arrivée  à  13  h  05.  Comme  bien 
d'autres gares celle de Bordeaux c'est pas le top lorsque 
l'on se déplace à vélo. Pas d’ascenseur, pas de goulotte 
le long des escaliers. Il  nous faut  enlever les bagages 
afin de descendre puis cent mètres plus loin monter les 
escaliers.  Une  vraie  galère  !!.  Par  contre  pas  de 
problème  dans  le  TER  pour  accrocher  les  vélos.  Le 
contrôleur nous explique et invite les autres voyageurs à 
ne pas déposer de bagages à l'emplacement vélos.

BORDEAUX - SADIRAC 31 km
Jeudi 6 après-midi

Nous cassons la croûte, une boisson en terrasse, et 
c'est  parti.  La difficulté  lorsque l'on sort  d'une gare  à 
vélo c'est de se mettre dans la bonne direction. Quelques 
hectomètres en ville pour trouver le panneau qui va bien 
« Sauveterre de Guyenne », c'est notre direction. Voie en 
site  propre  -pas  de  voiture  donc-.  Nous  longeons  la 
Garonne côté droit par la route du Bord de l'eau et côté 
gauche  de  jolies  demeures  entourées  de  parcs,  une 
chartreuse, bref un endroit magnifique.

Après quelques  km nous nous engageons sur la 
piste  Roger  Lapébie  -ancien  vainqueur  du  Tour  de 
France-.  Ce  parcours,  ancienne  voie  ferrée,  reliait 
Sauveterre -de-Guyenne à Bordeaux.

Nous  passons  devant  les  gares  de  Latresne 
transformée en bistrot, Lignan en resto et Sadirac.

À Sadirac il faut s'arrêter voir la ferme Ô légumes 
oubliés  située  à  1,5 km de  la  piste.  Nous  logeons au 
Vélo Vert chambre d'hôtes - ancienne ferme - qui borde 
la voie verte.  

SADIRAC – FRONTENAC 38 km
Vendredi 7

Nous  partons  il  est  10h00,  juste  après  des 
hollandais qui, eux, avaient une étape de 100 km.

Arrêt  à  Créon pour  les  courses  du  pique-nique. 
Arrêt à la Sauve-Majeure pour admirer l'abbaye. Il va 
faire chaud, il nous faut donc rouler et surtout trouver un 
endroit ombragé pour manger et se reposer. Trouver des 
bancs n'est pas toujours chose facile. Après une bonne 
coupure  méridienne  nous  arrivons  à  Frontenac  vers 
16h30. Le village semble  inhabité, la très forte chaleur 
sans doute. Chouette un bistrot...et une bonne bière bien 
fraîche.

D'ores et déjà, nous savons où nous dînerons ce 
soir. Comme par miracle le village se réveille car ce soir 
c'est  cours  de  zumba  et  guinguette  au  « Golden 
Paradise » !.

FRONTENAC - LA RÉOLE 35 km
Samedi 8

Après un petit déjeuner copieux nous partons vers 09 h 
30.  Une  grande  descente  avant  de  reprendre  la  voie 
verte.  Direction Sauveterre-de-Guyenne à travers bois, 
vignes et maïs. Nous souffrons déjà de la chaleur. Il faut 
toujours penser à boire de l'eau et avoir quelques fruits 
secs pour les « coups de mou ». 

Début du jeu de piste...

Sur le parcours
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Passé le Moulin de Loubens, propriété privée que 
l'on peut admirer du bord de la route, encore quelques 
km pour s'arrêter sur une petite aire ombragée à Bagas. 
Une grande pause pique-nique et repos. Attendre que le 
soleil descende un peu.

Il  nous reste un quinzaine de km effectuée sous 
une  chaleur  écrasante,  car  pas  d'ombre.  Contents 
d'arriver à la Réole par le quai longeant la Garonne. Le 
premier bistrot trouvé, on s'arrête.

Ville de 4500 habitants environ, La Réole pour la 
partie  donnant  sur  les  quais  a  la  façade  triste.  En 
s'aventurant  vers  le  centre  on  découvre  beaucoup  de 
commerces fermés. Pas un seul hôtel. Une particularité 
qui nous a frappés : les automobilistes doivent être fan 
de rallye et nous n'avons croisé qu'un seul vélo !

Accueillis  en  chambre  d'hôtes  chez  un  couple 
octogénaire,  dans  un  endroit  un  peu  hétéroclite.  Des 
gens charmants.

LA RÉOLE - DAMAZAN 49 km
Dimanche 9

Là  débute  le  canal  latéral  à  la  Garonne,  plus 
exactement  à  Fontet-Berrat.  Après  un  petit  déjeuner 
partagé avec les propriétaires et un autre couple, nous 
partons  Comme chaque matin il faut se remettre dans la 
bonne direction.

Ce parcours bien signalé, bien entretenu est une 
succession  d'écluses  automatisées.  Rien  à  voir  avec 
notre  sortie  de  l'an  passé.  Nous  rencontrons  un 
cyclotouriste  parti  de  Grenoble  rejoindre  sa  famille  à 
Arcachon !.

Toujours  une  forte  chaleur,  heureusement  les 
platanes nous font de l'ombre... de temps en temps. Les 
haltes rafraîchissantes -ici les pieds dans l'eau- sont trop 
rares et c'est un peu dommage. 

C'est dimanche, nous arrivons à Damazan dans la 
soirée.  Joli  centre-ville  mais  vide.  Mimi  commence  à 
fatiguer.  Plus  que -ou encore-  2  km pour  rejoindre  le 
gîte. Ça grogne et ça grimpe !.

Un couple d'espagnols est arrivé peu avant nous. 
Partis  de  Narbonne  ils  veulent  rejoindre  Bordeaux.  Il 
nous semble que Madame en a un petit peu marre !. 

Gîte chez un agriculteur, ancien postier, que gère 
sa compagne. Pas question de retourner en ville pour se 
faire  un  resto.  On  mange  sur  place.  Mon  infirmière 
préférée avait tout prévu.

La nuit fut bonne et réparatrice.

DAMAZAN - VALENCE D'AGEN 66 km
Lundi 10

Damazan  revit  le  lundi.  Une  chance  car  il  faut 
faire les courses pour le déjeuner. Quelques rares haltes 
nautiques  comme  Buzet.  Parcours  un  peu  ennuyeux 
heureusement bordé successivement de pommeraies, de 
champs  de  tabac,  de  maïs,  d'arbres  à  kiwis,  de 
peupleraies . 

Nous nous arrêtons au bord d'une écluse pour se 
restaurer. La seconde partie est monotone, sans âme. La 
fatigue sans doute...Enfin, nous croisons « La poule sur 
le vélo », une halte rafraîchissante bienvenue. 

Arrivons en fin de soirée à notre hôtel  en plein 
centre-ville.  Hier  c'était  la  fête  foraine,  la  rue colorée 
était jonchée de confettis multicolores. Demain c'est jour 
de marché.

Les tristes façades de La Réole

Passage d'écluse

Les champs d'arbres à kiwis
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VALENCE D'AGEN – MONTECH 47 km
Mardi 11

Dès 5 h 00 les marchands s'installent. Malgré tout, 
nous avons bien récupéré. Après le petit déjeuner, nous 
nous  offrons  un  petit  tour  sur  ce  marché  absolument 
magnifique  et  coloré.  Quelques  courses  et  c'est  parti 
pour l'avant-dernière étape. Nous croisons et dépassons 
beaucoup de marcheurs, il faut agiter la sonnette ! Nous 
longeons toujours le canal latéral à la Garonne, parcours 
ombragé, agréable pour rouler.

Nous  nous  arrêtons  à  Moissac,  ville  vivante  de 
12000 habitants environ, qui mérite que l'on s'y arrête. 
Nous  passons  sur  un  ouvrage  spectaculaire,  le  pont-
canal du Cacor. 

L'heure du déjeuner se pointe, trouver un banc, à 
l'ombre  cela  n'a  pas  été  facile  quel  que  soit  le 
département  traversé.  La  température  atteint  38°,  trop 
chaud, mais on ne choisit pas !. Arrêt à la pente d'eau. 
Heureusement Montech n'est plus très loin, une fois de 
plus une boisson fraîche va nous faire du bien.

Le gite est 2 km du centre, contents d'y arriver.

MONTECH - TOULOUSE  54 km
Mercredi 12 

Nous quittons le gîte, pratique mais sans chaleur. 
Pour la première fois depuis le début de notre randonnée 
la matinée est fraîche. La première partie ne présente pas 
d'intérêt  particulier.  Nous  quittons  notre  chemin 
-temporairement- pour prendre une boisson chaude dans 
un  bourg  tout  proche.  Nous  retrouvons  la  voie  verte, 
toujours triste. Arrêt repas à 13 h 00. Un tandem arrive. 
Un  couple  qui  se  rend  à  Bordeaux  et  qui  arrive  de 
Castelnaudary. On cause, vélo bien sûr, de « nos épopées 
antérieures » !

Les  derniers  kilomètres  ne  sont  pas  les  plus 
faciles....  dans  la  tête.  Le  temps  est  maussade.  La 
signalisation pour se rendre à la gare de Toulouse -l'hôtel 
pour la nuit  est  à proximité-  on n'a pas su la trouver. 
C'est un peu la galère.

Heureusement  il  y  a  toujours  des  gens  sympas 
pour remettre dans la bonne direction.  Il  pleut,  l'hôtel 
« Le Président » est là.

TOULOUSE -ROCHEFORT
Jeudi 13

Nous  partons  à  14  h  00.  Nous  profitons  de  la 
matinée  pour  marcher  dans  le  centre-ville.  Toulouse 
ville  rose  chantait  Nougaro,  mais  Toulouse  ville  sale. 
C'est vrai, c'est marqué dans le journal local. 

De la place pour nos vélos et les bagages. On a du 
temps devant nous...pour lire. Le retour en train se passe 
sans problèmes.

Au final nous conseillons aux amateurs de vélo 
de  faire  la  liaison  Bordeaux  -  Sauveterre.  Cette 
portion est vraiment magnifique avec entre autres ses 
petites gares.

Pour le reste le Canal de Nantes à Brest était 
bien plus lumineux avec ses écluses fleuries.

Quelques adresses:
• Bordeaux  -  Toulouse  à  vélo,  guide  réalisé  par 
l'association locale VÉLO Toulouse
• www.af3v.org   
• Comités régionaux du tourisme

Michèle et Georges

Le pont-canal

La pente d'eau de Montech

http://www.af3v.org/
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AMÉNAGEMENTS
Depuis la rentrée des aménagements sont réalisés -voies réservées pour les cyclistes, pose d'arceaux-. Utilisez les !
Les arceaux vous permettent d'attacher votre vélo à un point fixe, évitez les panneaux de signalisation ce qui peut  
occasionner une gêne pour les piétons.

Les nouveaux arceaux
rue Gambetta

Rochefort

                                        

FAITES CIRCULER NOTRE JOURNAL. MERCI

Vous pensez qu'on peut faire plus pour le vélo ?
Que ça doit bouger ? ALORS  REJOIGNEZ-NOUS.     ADHÉREZ !!

Demandeur d'emploi : 1,00 €                                                NOM :  …...................................... Prénom : …...............................
Lycéen – Étudiant     :  4,50 €                                               Adresse : ….......................................................................................
Individuel : 9,00 €      Famille : 12,00 €                               Code postal :                    Ville : …...................................................
Établissement scolaire ou assimilé : 15,00 €                        Téléphone : …...................................................................................
Associations – Entreprises : 32,00 €                                     Courriel : …......................................................................................
L'adhésion donne droit à un gravage gratuit, au journal de l'association, au guide du cycliste urbain, aux 
compte-rendus des réunions du conseil d'administration.

TÉLÉTHON 
Rendez-vous à partir de 08 h 00 au stade du Polygone. Départs à 09 h 00

VÉLO, COURSE À PIED, MARCHE, VTT VOUS AVEZ LE CHOIX
L'association vous propose le circuit famille de 20 km environ

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 - Yannick SAGE – Marie-Thérèse MARTIN  
  Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU

Yannick SAGE    
Saint-Agnant les marais

Réparations vélos toutes marques à domicile
 

10%  de remise sur présentation 
de votre carte d'adhérent.

06 84 12 14 79

yannick.sage@wanadoo.fr 

Nos

adhérents

professionnels

ÉCO-SERVICES 
23 ave Marcel Dassault 17300 ROCHEFORT 

LOCATION – VENTE 
Vélos traditionnels – Vélos assistance 

électrique - Vélos pliants – remorques enfants

05 46 88 42 13 

Remise sur présentation de votre carte 
d'adhérent

jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr 

mailto:jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr
mailto:yannick.sage@wanadoo.fr
http://sites.google.com/site/velopourtous/
mailto:jymounier@orange.fr
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