
V é l o  p o u r  t o u s
En Pays Rochefortais

PAGE 1 N° 22 JUIN 2014  

Dans ce numéro :
Le mot du Président 

Aménagements

Activités

Infos générales

Page 1

Pages 
2 /3

Pages 
4/5/6/7

Page 8

LE MOT DU PRÉSIDENT
Lorsque vous recevrez ce journal, deux mois et demi environ se seront écoulés depuis
les municipales.
Nous avons identifié les élus avec lesquels nous allons travailler. Du moins je l'espère.
Faire  part  de  nos souhaits  en matière d'aménagements cyclables,  qu'ils  soient  intra
-muros, ou de liaison entre certaines communes.  Je pense particulièrement à Breuil-
Magné -Rochefort. Ce n'est pas la seule. Que nous serons écoutés, voire entendus.
Expliquer  également aux nouveaux élus, municipaux ou communautaires, ce que les
membres  de  l'association  font  pour  le  vélo.  Vélo  école,  recyclage  et  réparation,
participation aux différentes manifestations , bourse aux vélos, gravages, etc...
Le  vélo,  ce  n'est  pas  simplement  le  dimanche.  Pour  nous  et  pour  beaucoup  de
personnes, c'est un moyen de déplacement. Qui résout bien des problèmes. Comme
le stationnement, par exemple. Et qui fait du bien au porte-monnaie.
Certes, et  je l'ai  entendu pendant  la campagne, les vélos font n'importe quoi.  C'est
regrettable. Mais pas tous les cyclistes que je sache et pas que les enfants ou ados.
Certains  adultes  sont  loin  de  montrer  l'exemple.  Quel  que  soit  le  mode  de
déplacement, les incivilités existent. Hélas !.
C'est aussi pour ces raisons que Éduca'vélo mérite d'être remis sur le tapis.
Dans le Pays Rochefortais, il est souhaitable d'améliorer les informations touristiques
et commerciales sur la Vélodyssée ainsi que son revêtement, par endroits. En un mot,
l'accueil.
L'avenir nous dira si les oreilles sont attentives à nos souhaits et si le vélo continue à
prendre sa place. L'association , elle, se met en sommeil juillet et août sur les deux
oreilles. Bonne lecture.
À toutes et à tous ,bonnes vacances                                                    Georges INGRAND

Agenda

Samedi 13 septembre
Forum des associations

********
Du 16 au 22 septembre
Semaine de la mobilité

********
Du 13 au 17 octobre

Cyclistes brillez

*********
Permanences

(voir dernière page)

NE JETEZ PAS VOS VIEUX VÉLOS !
L'ASSOCIATION LES RÉCUPÈRE POUR LEUR DONNER UNE SECONDE VIE .

TÉLÉPHONEZ , ENVOYEZ UN COURRIEL ET NOUS ALLONS LES CHERCHER . 

Pour ne pas tomber dans le panneau !

Un équipage qui a du chien...

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

Le chiffre

06.42.59.96.97
Le numéro de portable

de l'association
*******

18 nouveaux adhérents
depuis le début de l'année

********
2

Nos représentants sur 
Tonnay-Charente

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

Pour ne pas tomber dans le panneau !

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

Une nouvelle bande cyclable avenue du Bois d'Amourette (quartier de la Mauratière)

Vélodyssée

De l'ancien magasin Biomonde, sur 250 m environ en allant
sur  Tonnay-Charente, le  revêtement  a  été  refait  -  cela  était
nécessaire -. Cette portion correspond à une toute petite partie du
parcours de la Vélodyssée qui traverse Rochefort. 

Vigilance quand même aux entrée et sortie du parking.

Saint-Laurent-de-la-Prée

En venant de Fouras à vélo, après avoir traversé le 2 e rond-point sur la D937c, prolongée ensuite par la route de
la gare, qui mène au lieu-dit Saint-Pierre des logos cyclistes ont été peints. Soit sur la chaussée, soit à cheval sur la
ligne blanche bordant le talus, soit  à l'intérieur. Original, non ?.

Économique surtout en terme d'aménagement cyclable. Avec une Vélodyssée loin d'être digne d'un parcours
cyclable, on en rajoute une couche, avec un type d'aménagement indigne. De qui se moque t-on ? Pour le vélo c'est
loin d'être la fête.

Georges



N° 22 ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS PAGE 3

Les Demoiselles

Depuis mi-mai une nouvelle station de location de vélos est installée non
loin de la mairie, côté place Colbert à proximité des arceaux.

Espace Nature, situé rue Audry de Puyravault, est chargé de la mise en
place des vélos et de l'accueil des personnes intéressées par ce service.

Par contre la station qui se trouvait à l'auberge de jeunesse dans le parc
des Fourriers a été enlevé.

À ce jour il existe donc 4 stations sur la communauté d'agglomération.
Outre  celle  évoquée  ci-dessus,  vous  pouvez  louer  des  vélos  sur

Rochefort à la Boutique R'bus, près de la gare, l'office du tourisme derrière la
poste, et à Port-des-Barques à l'office du tourisme.

Renseignements : www.rbus-transport.com / 05 46 99 22 66

Georges

Quartier du Petit Marseille

Dans le numéro 20 de notre bulletin daté de juin 2013, nous
vous signalions la création d'une nouvelle zone 30 dans ce quartier
en nous interrogeant sur la subsistance de 2 rues en sens interdit, les
rues des Boutons d'or et des Coquelicots.

Depuis, ces deux rues ont retrouvé le statut en vigueur dans
une  telle  zone,  c'est  à  dire  qu'elles  sont  devenues  à  double-sens
cyclable,  facilitant  ainsi  grandement  la  circulation  cycliste  des
habitants du quartier.

Saint-Trojan-les-Bains

Si cet été vous allez prendre le soleil sur l'île d'Oléron, et
plus particulièrement sur la grande plage de Saint-Trojan, vous
ne pourrez pas manquer cet aménagement de très grande qualité :
une quarantaine d'arceaux en bois, situés le plus près possible de
la plage, permettent de garer son deux-roues et de l'attacher en
toute sécurité. Le parking autos est situé plus loin, la préférence
est  donc  clairement  donnée  aux  déplacements  doux  pour  se
rendre au bord de l'océan.

Sachant que chaque arceau peut accueillir de chaque côté
environ 6 bicyclettes, calculez combien d'estivants vont pouvoir
profiter de ces garages ? Attention toutefois aux embouteillages
sur la piste cyclable qui y conduit et prudence car elle n'est pas
très large...

Jean-Yves

http://www.rbus-transport.com/
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ACTIVITÉS
LA VÉLO ÉCOLE

Chaque mardi  matin, depuis quelques mois,  l’équipe de la
vélo école accueille un groupe de dames sur le site des Fourriers.
Certaines n’ont jamais fait de vélo, d’autres manquent de pratique
et  appréhendent  la  ville  et  ses  dangers.  Mais  toutes  sont  fort
motivées et malgré leur peur, persévérantes et assidues.

Il faut les voir débarquer du petit bus conduit par Stéphane,
éducateur  à  l’AAPIQ,  un  peu  craintives  au  début,  impatientes
ensuite de passer à l’action.

Après la vérification des vélos (gonflage, réglage de la selle,
fonctionnement des freins…) et  le casque bien vissé sur la tête,
c’est  parti  pour quelques tours de chauffe sur le parking devant
l’atelier.

On  passe  ensuite  aux  exercices  pratiques,  parcours  divers
afin de les amener à maîtriser la monture …

Et les impondérables qui, chaque mardi, pimentent la séance : le froid, la pluie parfois et le sol un peu glissant,
des caravanes et des voitures, des tuyaux et des câbles qu’il faut longer, éviter, contourner.

Tout cela demande aux élèves énormément d’énergie. Heureusement, la pause café leur redonne du tonus et
elles y retournent avec opiniâtreté.

Depuis quelque temps, un petit groupe, emmené par Stéphane et les 2 Christian(s), part affronter les rues de la
ville et se frotter un peu aux autres usagers : une étape est franchie, il faut maintenant rouler, rouler encore, prendre de
l’assurance pour bientôt, se sentir capable d’y aller seule.

Certaines ont même fait récemment l’acquisition d’un vélo !
Les  autres,  encore  fragiles,  restent  avec  Georges  et  moi  pour
s’entraîner sur le chemin de Charente et sur le site des Fourriers,
plus tranquille, même si un chien imprudemment laissé en liberté
par son maître suffit parfois à les affoler…Vigilance, toujours !

Les  cours  se  termineront  fin  juin.  Nous  reprendrons  en
septembre,  en  espérant  que  toutes  auront  la  possibilité  de
s’entraîner durant l’été.

Bonnes vacances à tous. 

Françoise Bernardin

LE VÉLO ÇA CRÈVE

À l'initiative d'Espace Nature, nous sommes intervenus 4 mercredis après-
midi entre mars et juin auprès des élèves de 6 e des collèges de Rochefort pour les
sensibiliser  à  l'importance  de  l'entretien  de  leur  vélo  et  les  initier  aux  petites
réparations qui peuvent leur permettre de profiter au mieux de leur engin.

L'information était passée dans les classes à l'occasion d'une information sur
la zone 30 mais tous les collèges n'ont pas souhaité donner suite à cette action et les
adolescents ne furent  guère nombreux à venir  faire  vérifier  leur  bicyclette  et  à
apprendre à gonfler les pneus, réparer une crevaison, démonter une roue , etc...

Le bilan n'a toutefois pas été totalement négatif puisque cette action a été
l'occasion de prendre des contacts auprès d'adultes de passage dans ou devant les
locaux  d'Espace  Nature  et  que  les  rares  jeunes  qui  sont  venus  nous  voir  sont
repartis avec une meilleure vision de leur matériel et de son entretien.

Une  activité  à  repenser  pour  l'an  prochain  en  terme  de  calendrier  et  de
communication mais sûrement pas à abandonner !

Jean-Yves
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BOURSE AUX VÉLOS

Cette 2è bourse aux vélos s'est déroulée le samedi 12 avril. L'emplacement et le soleil ont permis à cette journée
d'être une belle réussite en nombre de vélos déposés (100), et de vélos vendus (68). De nombreux curieux se sont
arrêtés et ont déambulé à l'intérieur du parc. Une belle vitrine pour l'association.

Si bon nombre de déposants venaient du Pays Rochefortais, d'autres arrivaient de Salles-sur-mer, La Rochelle,
Nieulle-sur-Seudre, Ballon, etc...Ce sont les vélos d'enfants et de dames qui ont eu le plus de succès et furent les plus
recherchés.

Cette journée débutée à 6 h 00 a nécessité l'aide de 26 bénévoles et s'est terminée aux alentours de 18 h 30.
Ainsi la préparation de cette journée et la journée elle-même représente près de 250 heures d'activité.

Le petit  plus,  apporté par Éco-Services et Yannick Sage a été, comme l'an dernier   fort  apprécié.  Merci  à
Yannick et Charly.

Merci à l'élu, qui se reconnaîtra, de nous avoir rendu visite. Je veux remercier la ville pour le prêt du matériel  ,
l'association des donneurs de sang bénévoles et Jean-Louis pour le prêt de toiles.

Merci mille fois aux bénévoles sans qui cette 2è bourse n'aurait pu avoir lieu.

Georges

JULIEN LEBLAY

Le vendredi 21 mars en soirée, l’association proposait, en association avec les Donneurs de sang de Rochefort,
à ses adhérents et aux Rochefortais en général de venir faire connaissance avec Julien Leblay, cyclo-voyageur auteur
de nombreux récits de voyage et fervent zélateur du don du sang, lui qui fut transfusé à l'âge de 16 ans,suite à un
grave accident.

À l'occasion de sa venue à Rochefort, Julien présentait son
nouveau reportage réalisé  lors  de son voyage avec Marion vers
Auckland à l'occasion de la Coupe du monde de rugby.

La qualité du diaporama et la gentillesse de Julien ont très
vite emporté l'adhésion de la cinquantaine de personnes présentes
et à l'issue de la projection, les échanges chaleureux et instructifs
ont permis d'en savoir plus sur le voyage à bicyclette,  la vie de
couple dans de telles circonstances et de découvrir des pays très
variés entre France et Nouvelle-Zélande.

Une  première  pour  notre  association  mais  assurément  pas
une dernière, cette expérience très enrichissante de rencontre nous
ayant donné envie d'en programmer d'autres...

Pour  en  savoir  plus  sur  Julien  et  son  association  de
voyageurs qui militent pour le don du sang :  http://www.voyage-
grand-coeur.org/ et http://goodaventure.com/ 

Jean-Yves

Une bourse bien garnie... Les bénévoles en action !

Humour et chaleur humaine
 au rendez-vous de Julien

http://goodaventure.com/
http://www.voyage-grand-coeur.org/
http://www.voyage-grand-coeur.org/
http://www.voyage-grand-coeur.org/
http://www.voyage-grand-coeur.org/
http://www.voyage-grand-coeur.org/
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LA ROUTE DES PONTS

Lors de la fête de la Nature qui a eu lieu du 21 au
25 mai  2014,  en partenariat  avec la LPO, nous avons
encadré une sortie vélo «  La route des ponts ». Rendez-
vous était pris le dimanche 25 mai à 14 h 00 à l'Espace
Nature, rue Audry de Puyravault. 

Encadrés par 5 de nos bénévoles, Mimi, Béatrice,
Christian, Frédéric et Georges, les 11 participants, sous
la conduite de Christophe Boucher, animateur LPO, ont,
au fil des coups de pédales, pu découvrir ou redécouvrir
les charmes de la campagne rochefortaise. Le groupe a
franchi  le  nouveau passage  piéton-vélo  de  l'écluse  du
port  de plaisance,  longé la  vieille forme de radoub et
surplombé la Charente en empruntant  la passerelle du
rempart,  juste  avant  le  pont  tournant  du  port  de
commerce, premier pont de notre sortie.

Au  port  de  Tonnay Charente,  un  petit  arrêt  fût
nécessaire  pour  admirer  les  trop  rares  hirondelles  des
fenêtres jouant avec les flaques à la recherche de boue
pour construire leur nid.

Le  groupe  a  abordé  sereinement  la  rampe  du
second pont de la sortie et pu contempler le panorama
sur  la  Charente.Un autre  arrêt  a  permis  d'  admirer  le

style néogothique des arches côté marais. Ce lieu incite
à l'écoute des chants du rossignol, d'un chant grégorien,
nous avons la chance d'avoir dans le groupe, un membre
d'une chorale.

La  route  d'approche  du  dernier  pont,  le
Transbordeur,  est  ponctuée  d'arrêts  afin  d'admirer  l'un
des 350 nids charentais de cigognes, le vol d'un héron
pourpré, des vaches paissant dans les prés....Elle longe
l'usine de traitement des eaux Lucien Grand et emprunte
la route du Tonkin, un chemin blanc ponctué d'un petit
raidillon.  À l'ombre  d'un  frêne,  au  pied  du  musée  du
Transbordeur, le goûter de galettes de Beurlay et de jus
de fruit produits localement est offert aux 17 cyclistes.

Il ne restait plus qu' à franchir la Charente à bord
de la nacelle,  prendre la route du retour en suivant  le
chemin  de  Charente  sous  un  soleil  de  plus  en  plus
présent, pour boucler sans incident ce circuit,  riche en
éléments architecturaux et environnementaux, de 24 km.

Frédéric
Photos : Georges

LES FOURRIERS 

Chaque mardi de 14 h 00 à 16 h 00, (hors vacances) aux Fourriers quelques bénévoles occupent l'atelier. On
démonte, on répare, on récupère des pièces, on recycle. Avec deux
vélos, on en fait un. En clair, une seconde vie à la bicyclette, et une
chance pour une personne en mal de mobilité.
Vous avez des vélos qui ne vous servent plus.  Ne les jetez pas !
Apportez-les à notre local. Nous pouvons aussi aller les chercher à
votre domicile si vous le souhaitez.

ESPACE ASSOCIATIF

Le 2e vendredi  de chaque mois  (sauf  juillet  et  août) des
bénévoles de l'association tiennent une permanence de 16 h 00 à 18
h 00. Vous pouvez d'une part y faire marquer votre vélo, d'autre
part nous rendre visite pour faire part de vos doléances.

Georges

Au port de plaisance

Le pont de Tonnay-Charente

Des permanences studieuses...
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VÉLO POUR TOUS AU PRINTEMPS DE TONNAY

À l’occasion de la 2e foire de printemps organisée le dimanche 13 avril à Tonnay-Charente, l’association « Vélo
pour tous » a souhaité partager ce moment convivial avec les commerçants, sur les quais de la Charente. À 10h00, le

stand était installé !
Cette  journée  a  permis  aux  Tonnacquois  et  aux  visiteurs  des
villages  alentours,  de  connaître  les  différentes  activités  de
l’association : promotion de la bicyclette dans la région, gravage
pour lutter contre le vol, entretien d’un vélo... mais aussi papotage
sur la Vélodyssée !
Le soleil brillait ce jour-là et les quais de Tonnay Charente étaient
animés ! Le lieu et la météo agréable de cette journée ont fait que
les renseignements demandés portaient surtout sur l’existence des
pistes cyclables au voisinage du pont et des bords de la Charente.
Sympathique  dimanche :  les  visiteurs  étaient  au  rendez-vous  et
l’association « Vélo pour tous » y a accru sa notoriété... !

Marlène et Pierre-Yves

FÊTE DU VÉLO

Ils étaient 15 à se donner rendez-vous au pied du
pont transbordeur par ce beau dimanche printanier.  Ils
montaient toutes sortes d'engins : des randonneuses, des
VTC, des tandems, des couchés, des niches montées sur
porte-bagage, mais avaient tous leur bonne humeur.

À l'heure prévue, une fois les pique-niques dans le
coffre  de Guy et  Marie-Thérèse,  le  groupe envahit  la
nacelle.  Débarqués  sur  l'autre  rive,  ils  ont,  selon  leur
désir, un circuit de 28 ou 39 km devant eux. En passant
devant l'église d'Échillais il leur est impossible de ne pas
mettre  pied  à  terre  et,  tout  en  sortant  l'appareil
numérique  de  son  étui,  de
ne pas contempler la façade
de  ce  bel  édifice  religieux
du  XIIe siècle.  Les  portes
sont  closes,  ils  ne  peuvent
qu'admirer la grand'goule et
la façade finement ciselée,
mais quel spectacle !

Quelques  kilomètres
plus  loin,  ils  rattrapent  la
Vélodyssée  aux  abords  de
l'ancienne  gare  de  Saint-
Agnant.  Ils  ont  à  peine  le
temps d'apprécier à sa juste
valeur  l'attrait  d'une  telle
liaison  qu'ils  la  quittent  pour  faire  halte  au  pied  du
pigeonnier de Montierneuf, et c'est à l'ombre d'une haie
adjacente  que  Guy  et  Marie-Thérèse  les  attendent,
galettes, jus de fruits amoureusement présentés sur une
table.

Plein d'énergie, le groupe met le cap sur l'abbaye
de Trizay en passant par Pas d'Arnaise, Pinier de Chie-

Loup,  Picou,  et  longe  la  vallée  de  l'Arnoult  avant  de
faire une petite halte au jardin tout en fleurs de l'abbaye.
Il ne faut pas trop traîner, les ventres commencent à crier
famine.  Quelques tours de roues  plus  tard et,  puisque
personne n'est tombé dans le lac de Trizay, tous arrivent
à bon port.

Sur les bords du canal de la Bridoire à la Cabane
du  Canal,  c'est  une  véritable  auberge  espagnole  qui
s'installe, une confortable auberge grâce à la générosité
de  Ludovic,  le  sympathique  gérant  des  lieux.  Une
chaleureuse  ambiance  pleine  de  rires  rompant  la

quiétude des lieux y règne.
Après un café, un thé en sachet

ou japonais... il est temps de partir. À
Échillais, 5 des cyclistes reprennent le
pont  transbordeur  pendant  que les  10
autres  se  dirigent  sur  Soubise  par  la
piste  cyclable.  Dans  un  virage,  Jean-
Claude,  du  fait  de  gravillons,  chute,
heureusement  sans  gravité.  Il  est
aussitôt pris en charge par Mimi qui lui
donne les premiers soins.

C'est  donc  au  complet  que  le
groupe franchit la Charente à bord du
Rohan.  Le  vent  aidant,  les  derniers
kilomètres  sont  faciles.  Quelques

instant plus tard, après avoir pris une dernière collation à
l'ombre  d'un  frêne  au  pont  transbordeur,  il  est  hélas,
temps  pour  les  membres  de  « Vélo  pour  tous » de  se
séparer non sans promettre de se retrouver.

Frédéric
Photo : Jean-Yves

Trop tard, il est parti...
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Circulation dans les zones piétonnes (Extrait du guide du cycliste urbain).

La Place  Colbert  -  zone  piétonne  -  est  l'exemple  type  d'un  déplacement  partagé  entre  les  piétons  et  les
cyclistes. Ils - les cyclistes - sont invités à circuler sur un territoire qui appartient aux piétons. Prudence et civilité
s'imposent. Une allure trop rapide peut effrayer les piétons. Un léger coup de sonnette sera apprécié.

ÉCO-SERVICES
23 avenue 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 

Nos

adhérents

professionnels

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

Vélo pour tous en Pays rochefortais

Site internet: http://sites.google.com/site/velopourtous/ 
Courriel: velopourtous@gmail.com

Portable : 06 42 59 96 97
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 Secrétaire adjoint : Frédéric COURTOIS
Trésorier : Jany PERDRIAUX 
Membres :  Pierre-Yves  BEAUCHARD,  Françoise  BERNARDIN,  Jacky  DOISY,  Christian  GUÉRIN  –  Michèle  LÉONI  -
Yannick SAGE – Marie-Thérèse MARTIN - Marlène ROUX
Correspondants Fouras : Dominique CHATENET, Jany PERDRIAUX,  Jacques BARIL
Correspondants Tonnay-Charente : Pierre-Yves BEAUCHARD, Marlène ROUX
Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU

NOS PERMANENCES
Espace Associatif partagé, 97 rue de la République, le 2e vendredi de chaque mois entre 16 h et 18 h.

Vendredis 13 juin, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2014

Local technique, Parc des Fourriers, chaque mardi de 14 h à 16 h, hors vacances scolaires.

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.

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

