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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le département de la Charente-Maritime est une destination privilégiée pour les
touristes. Manne financière, bien les accueillir afin qu'ils reviennent est évident.

Une  fois  posés  les  bagages,  le  vélo  sur  notre  territoire  est  un  moyen  de
déplacement  pour  découvrir  et  pourquoi  pas  faire  ses  courses  pendant  son séjour.
D'autres traversent tout ou partie notre département, ce sont les cyclotouristes . 

Tous sont amenés à rouler sur des voies cyclables en site propre ou partagé,
mais aussi traverser nos villes, emprunter les rues, stationner.

Dans ces pages nous avons longuement parlé de la Vélodyssée, problèmes par
endroits de signalisations touristique ou commerciale, de revêtement, d'arrêts pique-
nique etc...

Traverser nos villes, parcourir les rues, stationner pour visiter ou simplement
faire de petits achats, voilà un réel problème pour tous les amateurs de déplacements
doux.

À Fouras  les vélos ont-ils  un avenir ? D'un côté ils sont fustigés (lettre du
Maire n°35), de l'autre on les cajole (le Mag de la CARO n°54) . Rien sur le terrain
n'est réalisé pour faciliter leurs déplacements.  À quand une zone 30 digne de ce
nom, pour le bien de tous ?.

À Rochefort c'est le stationnement en centre-ville et à proximité du cinéma qui
fait débat. Chiche, on pose son vélo sur les vitrines ! Malgré tout une bonne nouvelle,
la généralisation de la zone 30 (SO du 15/06/15). 

Une  autre  bonne  nouvelle  le  franchissement  du  viaduc  de  la  Charente  qui
passerait de 90 à 70 km/h. (SO du 16/06/15) . Vélo pour tous le réclamait déjà …..en
2005. 70 km/h à partir de Décathlon serait même judicieux nous semble t-il.

À Tonnay-Charente nos représentants fraîchement élus ont des idées à émettre
et, présents lors de manifestations locales, ils restent à l'écoute de chacun.

Ne reste plus à nos élus qu'à nous entendre et écouter nos doléances.
Bonnes vacances à toutes et à tous et bonne lecture.

Georges INGRAND 

Agenda

Forum des associations 
en septembre 

le 12 à Rochefort

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

********

Octobre
Campagne 

Cyclistes Brillez !

*********
Permanences

(voir dernière page)
*********

Panneau 100 % malentendant

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

La Poste en action 

Le chiffre

20
Nouveaux adhérents 2015

*******
30

Nombre de vélos récupérés
et recyclés depuis janvier

*******

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

LE VÉLO CE N'EST PAS SIMPLEMENT POUR SE BALADER, ON PEUT LE PRENDRE POUR ALLER
AU TRAVAIL, FAIRE SES PETITES COURSES. NOUS AVONS TOUT À Y GAGNER !.

http://sites.google.com/site/velopourtous/
mailto:velopourtous@gmail.com
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AMÉNAGEMENTS

La Charente à vélo

Dans le cadre de l'étude d'aménagement de la future « Charente à vélo » (la V92), une réunion technique s'est
tenue pour le secteur Rochefort - Tonnay-Charente le mardi 2 juin à la CARO. 
« Vélo Pour Tous » y était ! (Jacques Baril – P-Y Beauchard)

Rochefort - St Laurent de la Prée
• La voie cyclable du camping du Vergeroux à St Laurent de la Prée, parallèle à la quatre-voies, n'est pas prête à

voir le jour parce que une parcelle privée ne peut être acquise. Par ailleurs, le marais le long de ce chemin est un
espace ouvert aux chasseurs.

• Du Vergeroux, la voie cyclable retenue partira du Brillouet, chemin Bignon parallèle à la D733, puis
rue des pêcheurs d'Islande jusqu'au club nautique. La voie cyclable longerait ensuite la Charente si toutefois
les finances sont trouvées pour la réaliser jusqu'au Vergeroux.

Rochefort
• Les travaux du Transbordeur, l'an prochain, vont rompre la continuité cyclable du « Chemin de Charente ».
• Les cyclistes vont être renvoyés sur l'avenue du 11 Novembre pour rejoindre le chemin de Charente sous le

viaduc.
• Il se pourrait qu'il y ait une liaison bateau entre les deux rives du fleuve au niveau des piliers de l'ex-pont à

travée levante.
• L'approche du Pont Tournant (sas d'accès au port de commerce) en longeant la Charente pose problème pour les

cyclistes obligés de descendre de leur monture. 
Rochefort - Tonnay-Charente

• Entre le Pont  Tournant  et  Conforama,  la piste cyclable pourrait  être élargie pour être voie montante /  voie
descendante.

• Ensuite, vers Tonnay-Charente, simple remise en état des deux voies cyclables existantes de part et d'autre de la
route.

Pierre-Yves

Du coté de Hambourg

Vu par Jany lors de la fête du port ; tout est mis en place pour assurer la sécurité des vélos et donc pour inciter à
leur usage...

Pendant ce temps, à Rochefort, les arceaux disparaissent...

Deux nouveaux circuits vélo

• La Vélo Francette, 615 km entre Ouistreham et La Rochelle : http://www.lavelofrancette.com/ 
• Le canal des 2 mers, 64 km entre Royan et Vitrezay : http://www.canaldes2mersavelo.com/troncons/lestuaire-de-

la-gironde-a-velo 

http://www.lavelofrancette.com/
http://www.canaldes2mersavelo.com/troncons/lestuaire-de-la-gironde-a-velo
http://www.canaldes2mersavelo.com/troncons/lestuaire-de-la-gironde-a-velo
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ACTIVITÉS

Retour sur l'Assemblée Générale

Lors de l'Assemblée Générale 2014 qui s'est tenue le 23 janvier 2015, il a été procédé à l'élection d'un membre
au Conseil d'Administration.  Jean-Pierre Versavaud a été élu les 2 autres candidats,  Pascale Dripraux et Jacques
Walraeve sont invités permanents, sans droit de vote, aux prochaines réunions du dit Conseil. Bienvenue à elle et
eux !

Respectez les cyclistes

Le 20 mars, un petit groupe a sillonné les rues de la ville et
apposé des papillons, ou collé des autocollants selon la gravité de
l'infraction,  sur  les  vitres  des  véhicules  mal  garés.  Notons  une
certaine discipline en centre-ville (due peut-être aux rotations de la
police municipale) mais une anarchie certaine dans les faubourgs.

La  situation  dans  le  bas  du  Boulevard  Briand  est
particulièrement  préoccupante  avec  la  présence  constante  de
voitures  garées  sur  la  bande  cyclable,  le  responsable  du  garage
Renault a été contacté directement ! Cette action s'est conclue par
une balade à vélo de 2 petites heures et par un sympathique repas
au restaurant !

1, 2, 3 Fouras

Le 21 mars, notre association avait fourni des casques et des
chasubles et Jany apporté son expertise cycliste pour cette action
menée par des étudiantes dans le cadre de leur formation.

Malgré un temps très incertain, les 2 balades du matin et de
l'après-midi ont accueilli une vingtaine de cyclistes, dont plusieurs
membres de Vélo pour Tous,  ravis de cette découverte originale de
la  station  balnéaire  effectuée  sous  la  conduite  d'un  guide  très
compétent de l'Office du Tourisme Rochefort-Océan. 

Jean-Yves
Bourse aux vélos

2013,  l'ancienne gare routière,  2014 le  Square Trivier.  Ce
secteur étant en travaux depuis le début de l'année jusqu'à la mi-
avril, il nous a fallu trouver un autre point de chute pour notre 3è

bourse aux vélos. Pour ce samedi 11 avril 2015  nous nous sommes
donc installés Place Colbert dès 06 h 00. 

Grâce  aux  bénévoles  matinaux  barrières,  toiles,
tables,chaises,  à  7  h  30  tout  est  installé.  Petit  déjeuner.  8  h 00
« ouverture des portes », léger flottement au secrétariat. Dépôt des
bicyclettes jusqu'à 11 h 00, mais déjà les visiteurs arrivent et les
premières ventes. 

Sont  recherchés  les  vélos  pour  dames,  ceux  des  années
60/70 et les vélos d'enfants, enfants qui grandissent trop vite !. Au
bilan 77 vélos déposés dont 2 tandems, 51 vendus.

Merci à Yannick pour le petit plus.
Merci à la trentaine de bénévoles qui a répondu présent pour la réussite de cette manifestation.

Georges

Un groupe très attentif devant la Tour des Rosiers

Une organisation bien rodée

Il y a toujours une raison de se mal garer...
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Le printemps de Tonnay-Charente

Organisée  par  l'association  des  commerçants  Cœur de  Tonnay,  cette  manifestation  comptait,  entre  autres
animations, un concours de vélos fleuris ; naturellement « Vélo pour Tous » se devait d'y participer. Celui de Marlène
était particulièrement beau d'où l'indéniable succès de notre stand . Nous en avons profité pour diffuser la bonne
parole et inciter chacun à mieux exploiter les avantages de la petite reine dans sa vie quotidienne.

A la fin de la journée, c'est notre vélo fleuri qui a gagné ! Au premier tour de scrutin et à la majorité absolue.
Marlène et une amie avaient fait du bon travail ! (et puis les autres avaient dû oublier d'amener leur vélo fleuri…. Il
n'y avait que le nôtre.)

Pierre-Yves
La fête à Dédé à Tonnay-Charente

Dans  le  cadre  de  la  semaine  européenne  du  développement
durable, du 30 mai au 7 juin, la commune de Tonnay –Charente a
mis  en  valeur  des  actions  portant  sur  l’environnement.
L’association « Vélo pour tous en pays rochefortais » a participé à
cette  manifestation  qui avait lieu sur les quais de la Charente, ce
dimanche 31 mai.

Nombreux sont  les visiteurs qui  sont  venus nous rendre
visite,  le  plus  souvent,  pour  connaître  l’existence  des  pistes
cyclables  de  la  région,  mais  aussi  quelques  commentaires  à
propos,  notamment celle d’un tonnacquois  disant que prendre la
navette ferroviaire le matin à l’arrêt de Tonnay était sans intérêt
pour les cyclistes qui ne peuvent laisser leur bicyclette dans un
local sécurisé. 

Marlène

Fête de la nature à Rochefort

Samedi 23 mai, deux membres de l'association ont encadré
un  groupe  de  cyclistes  dans  le  cadre  de  la  fête  de  la  nature  à
l'invitation de Christophe de la LPO.. Cette sortie qui nous menait
de  Saint-Laurent  de  la  Prée  à  la  Pointe  de  la  Fumée  avait  pour
thème « les paysans de la terre et de la mer ». Parcours illustré de
scénettes  par la compagnie de théâtre l'Attroupanou et commenté
par  un  responsable  de  l'INRA  pour  la  « terre »et  le  service  du
patrimoine « pour la mer ». 

Avec sur le chemin du retour un arrêt dégustation chez un
ostréiculteur  qui  a  évoqué  son  métier  avec  passion  malgré  les
difficultés. 

Merci à Christian.
Georges

Marlène en pleine promo Le vélo de la victoire

Côté terre
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Circul'R

Notre association était présente à cette manifestation des 5 et
6  juin  organisée  par  la  Jeune  Chambre  Économique,  plus
particulièrement le samedi 6 sur le parvis du cinéma.

Installation  dès  08  h  30  de  notre  toile,  fort  utile  en  ces
moments de météo un peu capricieuse.

De  10  h  00  à  17  h  30,  surtout  le  matin  au  moment  du
marché,  nombre  de  personnes  est  venu  se  renseigner  sur  notre
activité de récupération et de recyclage. Cette présence au cœur de
cette manifestation à permis à l'association d'être visible et d'être
vue. Au bilan trois personnes veulent nous donner des vélos, une
autre souhaite venir nous aider à l'atelier. Des contacts également
pour le marquage de leur bicyclette,  et  pour finir une adulte qui
envisage d'apprendre à faire du vélo. 

J'allais oublier également la question qui revient de temps en temps : « apprenez-vous aux adultes à réaliser les
petites réparations, crevaisons par exemple ». 

Merci aux bénévoles 
Georges

L'atelier des Fourriers

Bricole vous avez dit bricole ? Quelle bricole !!!!!
C’est  un  peu  par  hasard  qu’au  retour  d’une

promenade à vélo j’ai pris connaissance de l’existence de
l’association  et  de  l’existence  de  son  atelier  aux
Fourriers.  Première  visite,  accueil  chaleureux  et
présentation des ses activités. E t voila comment on se
retrouve engagé, volontairement.

Depuis quelques mois  je me suis « glissé » dans
cette  équipe  bien  rodée,  opérante  et  ô  combien
sympathique. L’une ne faisant pas obstacle à l’autre.

Trois postes de « travail » sont opérationnels. Trois
supports  vélo  qui  ne
désemplissent  pas.  Toujours
un vélo en chantier. Dans un
premier  temps,  expertiser  la
pertinence de sa restauration,
sinon  démontage  des  pièces
qui  seront  réutilisables.  Le
reste partira dans une chaîne
« circulaire »  de récupération
des métaux.

Christian vient en aide
à chacun,  complète et finalise
des  réparations  en  cours.  C’est  notre  intervenant
« volant ».  Guy  reste très concentré sur les difficultés
rencontrées  et  réparations  qui  l’obligent  à  maintes
reprises  à  aller  chercher  des  solutions  toutes
personnelles. Il pourrait faire pâlir notre fameux « Géo
trouve tout ». Daniel avance tranquillement et se montre
efficace jusqu’au bout des doigts.  Tout cela serait bien
triste et finirait par être un peu ennuyeux si l’ambiance

n’était pas chargée d’humour. Il  nous faut oublier que
quelquefois l’on se trouve bien démuni face à des petites
difficultés de réparation. Georges après être intervenu le
matin avec la Vélo école, crée le liant et la cohérence,
utiles à toutes ces activités. Depuis plusieurs semaines il
a augmenté sa charge par la préparation du café ou thé
qui  souvent  s’accompagne  de  petits  gâteaux.  Que  du
bonheur !

Quelle que soit l’ancienneté des vélos, et certains
le sont vraiment, nous engageons les remises en état et
réglages tout en garantissant une mise aux normes pour

la  sécurité.  Freins,  dérailleurs,
pédaliers,  pneus,  éclairages,  selles,
garde-boue,  porte-bagages,  rayons,
potence…..  Une  fois  remis  en état,
réparé  ou  restauré  nous  finissons
toujours par un grand nettoyage qui
n’est jamais superflu.  Encore merci
aux  personnes  qui  ont  répondu  à
notre demande de vieux tissus. L’on
constate  que  de  nombreux
utilisateurs pensent que plus il y a de
graisse  sur  la  chaîne  ou  dérailleur,

mieux ils fonctionnent. Ils font erreur !
Nous aimons rappeler  que les mardis après midi

nous y sommes et que toutes les visites ne sont que des
moments agréables et sympathiques. A bientôt de vous
voir ou revoir.

Jean-Pierre

Circulaire, la roue de vélo ?

Que du bonheur...
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La vélo école

Cette année encore, la « vélo école » a poursuivi
son chemin.

Une dizaine d’élèves inscrites et une fréquentation
d’environ  50%  à  chaque  séance  (compte  tenu  des
obligations de chacune).

En  plus  des  quatre  personnes  qui  encadrent
régulièrement  l’activité,  l’équipe  s’est  enrichie  de
Grégoire qui,  avec Christian, participera à la prochaine
formation à la Rochelle.

Les  élèves  cyclistes
sont  maintenant  bien
rodées :  dès  l’arrivée  à
l’atelier,  on  ajuste  son
casque,  on  procède  aux
vérifications et. en selle !

Les contraintes météo
nous  obligent  parfois  à
trouver  refuge  à  l’atelier.
C’est  l’occasion de s’initier
aux  petites  réparations  ou
réviser les connaissances en
matière  de  signalisation
routière  (une  piqûre  de  rappel  de  temps  en  temps  est
conseillée  ! )  ou  discuter  de  certaines  situations  qui
posent problème.

Habituellement,  la  séance  commence  par  des
exercices sur le parking devant l’atelier : mise en jambes,
on se réhabitue à sa monture (et la proximité de l’atelier
permet  de  trouver  rapidement  l’outil  nécessaire  aux
réglages).On  slalome,  on  fait  des  8,  on  accélère,  on
ralentit….

Nous avons d’ailleurs pensé (et si  vous avez des
pistes,  n’hésitez-pas ! )  nous  procurer  un  « home
trainer »  afin  de  travailler  spécifiquement  certaines
postures  -départ-arrêt-  en  éliminant  la  peur  du

déséquilibre.  Toutes  les  suggestions  seront  les
bienvenues !

Ce mardi16 juin, nous décidons que le temps est
propice à une belle sortie.

Si  aucun  groupe  de  « résidents »  ne  squatte  les
lieux, le site que nous occupons est idéal pour amener
progressivement les élèves à affronter  la circulation.  Il
offre une multitude de petits chemins sans voitures. 

Après  avoir  traversé  les  Fourriers,  nous  prenons
l’avenue  de  la  Charente,  la  rue
Charles  Plumier  puis  l’avenue
Jacques Demy puis nous rattrapons le
chemin  de  Charente  vers  le  pont
transbordeur.

Un peu de circulation  et,  bien
qu’équipés  de  nos  gilets  jaunes  et
drapeau rouge sur  le  vélo de queue,
nous  ne  sommes  pas  à  l’abri  de
quelques  automobilistes  pressés  et
dangereux.

La  balade  se  poursuit  de  la
station de lagunage à Port Neuf, partie

tranquille : c’est le moment d’admirer la paysage et de
savourer le plaisir du pédalage…

À  Décathlon,  nouvelle  immersion  dans  la
circulation,  traversée  du  Petit  Marseille,  Boulevard
Pouzet  et  retour  par  le  Boulevard  de  la  Résistance  et
l’avenue de la Fosse aux Mâts où le trafic est dense.Les
élèves sont un peu tendues, fatiguées aussi.

Heureusement , l’arrivée est proche. Café et jus de
fruits nous attendent…

Le rose aux joues, les élèves sont ravies. Elles ont
encore franchi une étape !

Françoise

Se faire connaître

L’association « Vélo pour tous en pays rochefortais» a fait  l’objet d’un article sur le bulletin municipal de
Tonnay-Charente, édition juin 2015 !

Marlène

Aller à l'école pour pédaler, le rêve...
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Avec l'école Herriot

Le vendredi 5 juin, suite à la sollicitation de l'institutrice de
la  classe  CP/CE1,  6  adhérents  de  « Vélo  pour  tous »,  ont
accompagné pour la première sortie scolaire à bicyclette 15 élèves,
leur maîtresse et deux mamans.

Répartis en 3 groupes (bleu, jaune et rouge), dès le matin
nous prenons la direction de la Porte du Soleil, pour emprunter la
piste et longer la Charente jusqu'au pont transbordeur. Attendus par
notre guide, nous embarquons pour une première traversée sur le
transbordeur  afin  de  visiter  le  musée.  Et  pour  la  deuxième
traversée, l'heure du pique-nique est arrivée, super !

Après  cette  pose,  nous  reprenons  la  piste  pour  une
découverte de l'observatoire du lagunage.

L'heure du retour approche.  Il  est  temps de reprendre nos
vélos, pour longer à nouveau la Charente dans l'autre sens.

Voilà une belle journée ensoleillée qui s'achève après 10 km,
avec des enfants bien disciplinés, récompensés par une médaille de leur maîtresse et un autocollant de l'association
« Vélo pour tous », à coller sur leur «  biclo ».

Sylviane et Daniel

Cap sur la Charente avec l'école Anatole France

Ils étaient nombreux les membres de l'association devant la grille de l'école Anatole France ce 19 juin au petit
matin. Ils étaient impatients les 10 élèves de la Classe Inclusion Scolaire de retrouver Georges, Christian, André,
Pascal, Jean-Pierre et Françoise afin de partir sur le chemin blanc de la Charente. Il faut dire que cela fait deux mois
qu'ils travaillent presque tous les jours à essayer de dompter ce vélo bleu que la mairie de Rochefort leur a mis à
disposition. Enfin, aujourd'hui sous la bonne étoile de « Vélo pour Tous en Pays Rochefortais », le cap est mis sur le
pont transbordeur.

Une fois la traversée du Boulevard Albert Bignon ( D733)
faite, chacun peut apprécier le joli spectacle qu'offre la Charente
sous ce beau soleil matinal. Après une petite halte jus de pomme et
biscuits au bac de Soubise en rêvant un jour de l'emprunter... tout
le monde se remet en selle en direction du pont transbordeur, non
sans marquer un court arrêt à l'observatoire aux oiseaux, ni baisser
la  tête  sous  le  viaduc  du  Martrou.  À  l'ombre  des  frênes,  bien
alignés, sous la bonne garde des gentils accompagnateurs, les vélos
bleus  se  reposent  pendant  que  leurs  cavaliers  franchissent  la
Charente sur la nacelle. Pique-nique et glace avalés, il est temps de
rentrer d'autant plus qu'un vent du nord-ouest semble souffler de
plus en plus fort. Ce vent de face n’entachera pas  cette magnifique
journée pleine de surprises, de rencontres, d'expériences nouvelles.

Un grand merci aux membres de l'association « Vélo pour
Tous » et à la mairie de Rochefort sans qui ce projet n'aurait pu se

réaliser.

Frédéric

Merci maîtresse, le vélo c'est super !

Trop cool, le maître...
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COUPS DE GUEULE

Les arceaux Place Colbert

Courant mars, je cite la réponse du Maire à notre courrier : « la municipalité a fait le choix en compensation de
la suppression du stationnement suite au réaménagement de la rue Audry, de créer 5 emplacements payants devant

l'Hôtel de Ville au détriment de quelques arceaux ». 
Aujourd'hui  ne  reste  plus  que  2  arceaux soit  4  places  de

stationnement  vélos.  Comme  lors  de  manifestations,  nous  ne
sommes pas d'accord sur les chiffres. Pour nous,  association,  ce
sont 8 arceaux soit 16 places de stationnement qui ont disparu.

Stationner  son  vélo  en  toute  sécurité  devient
problématique.

Lors  de  notre  dernière  réunion  « déplacements-
aménagements  vélos »  aux  services  techniques  ce  sujet  à  été
évoqué  avec  les  élus  présents  et  les  techniciens.  Outre  le
stationnement  vélos  en  centre  ville,  évoqué  également  d'autres
lieux comme le cinéma, le parvis, la bourse, etc...

Monsieur Le Sauvage suggère que ce problème soit évoqué largement lors de notre prochaine réunion. Si vous
avez des suggestions en ce domaine, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

Et cessons de faire croire que venir en voiture dynamise l'activité du centre ville. Les usagers de la bicyclette
sont aussi des clients pour vos commerces.

Georges

Les arceaux Rue Gambetta

Depuis  la  réouverture  du  magasin  COOP  de  la  Rue
Gambetta, les 2 arceaux situés devant cette supérette, qui étaient 3
au  départ,  servent  de  « porte-étendard »,  obligeant  les
malheureux cyclistes à garer leurs vélos comme ils le peuvent, le
long de la vitrine et sur le trottoir, occasionnant bien malgré eux
des gênes aux autres usagers doux...

Une  solution  pour  les  cyclistes :  changer  de  magasin ?
Encore faudrait-il que d'autres arceaux existent à proximité de
ces petits commerces de quartier qui facilitent la vie et incitent à
laisser sa voiture au garage.

Les  automobilistes  pourront  quant  à  eux  continuer  à
stationner en toute quiétude juste devant l'entrée et à faire régner
l'insécurité sur cet axe où la vitesse excessive est la règle ! 

Jean-Yves

Fouras

La mairie est demandeuse de plus de vélos à Fouras, notre association « Vélo pour Tous » est régulièrement
sollicitée par Monsieur Henri MORIN, Adjoint au tourisme, pour prêter des vélos aux associations locales, au Musée
et à l'Office du Tourisme, mais paradoxalement rien n'est fait pour améliorer la pratique du vélo sur la commune !

PIRE ! Elle cherche tous les moyens pour en freiner l'usage : menaces de sanctions, soit disant seule solution à
la multiplication des vélos en ville,  marquages au sol effacés ou laissés sciemment en voie d'effacement, pas de
double sens en zone 30 alors que c'est une obligation légale et un encouragement certain à utiliser sa bicyclette et à
laisser sa voiture au garage, etc...

À quand une vraie politique cyclable à Fouras ?

Dominique

Des voitures plutôt que des vélos !

Détournements d'arceaux...
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Qui est à la barre du Rohan ?

Dès son  inauguration  en  2013,  j'ai  pu  apprécier
cette liaison fluviale en complément de la traversée du
pont transbordeur malgré ses horaires qui suivent ceux
de  la  marée,  peu  en  rapport  avec  l'usage  attendu  :
franchir  la  Charente  en  toute  sécurité.  Il  faut  bien  un
début.

2014 :  la  grille  est  plus  régulière,  la  liaison  est
même ouverte la semaine dès la mi-juin. Par contre, elle
n'est  pas  complémentaire  avec  celle  du  pont
transbordeur : on ne peut pas franchir le fleuve avant 9 h
30 sur le pont transbordeur, 10 h 00 à bord du Rohan,
Avec  de  telles  plages,  les  usagers  de  la  Vélodyssée
peuvent  difficilement considérer Rochefort  comme une
ville étape. Autre bémol pour ceux qui veulent faire la
boucle  Rochefort-Soubise,  pas  de billetterie jumelée,  à
vrai dire, on peut bénéficier d'une réduction pour le pont
transbordeur si l'on avait pris précédemment le Rohan ,
la  réciproque  n'étant  pas  vrai.  J'attendais  2015  avec
impatience.

2015 : je me propose d'organiser pour un groupe
une boucle Rochefort Soubise en semaine, fin juin :  je
cherche  donc  les  horaires  sur  le  site  de  l'office  de
tourisme  ,  je  tombe  bien  sur  l'article  vantant  La
randonnée au Pays de Fort Boyard : 300 km de circuits
de randonnées entre marais et Océan Atlantique  mais
rien sur le Rohan, je ne suis pas doué...

J'utilise mon moteur de recherche, j'arrive sur une
page  de  Rochefort  Océan,  communauté
d'agglomération,  le  bateau  passeur,  les  horaires...
Miracle je peux les télécharger. Bizarre ! Ce sont ceux de
2014.  Il  est  vrai,  la  liaison  2015 vient  juste  d'ouvrir...

J'actualise  ma  quête  quelques  semaines  plus  tard,  les
coquins sont cachés page 36 de la brochure Cap sur la
Charente. Surprise ! Embarquement courant juin à partir
de 9 h 00 mais plus en semaine.

Je  prends  donc  soin  de  téléphoner  au  numéro
contact qui me confirme ma déception. On me renvoie à
une société ou directement au passeur afin de négocier
un éventuel passage. Je ne comprends pas trop, je croyais
que c'était la CARO qui gérait. Je téléphone donc à cette
dernière, après avoir exposé mon souhait de traverser en
semaine la Charente, le responsable me laisse quelques
espoirs :

« - C'est pas pour cette semaine ?
- Non, c'est pour la fin de la semaine prochaine ».

Il émet ensuite des a priori négatifs et conclut :

« - Non ce n'est pas possible, cela a un coût.
- Certes, mais la recette qu'apporte un groupe d'une

vingtaine  de  personnes  en  l’occurrence  doit  approcher
celle d'une journée, non ?

- Vous m'excuserez mais j'ai une réunion... »

Imaginons  la  réponse  d'un  professionnel  du
tourisme  qui  oserait  monter  un  tel  projet  dans  le
deuxième  département  touristique  de  France  dont
l'un des axes de communication porte sur le tourisme
à vélo...

Frédéric

Restera-il à quai...

...ou devrons-nous le regarder de loin ???



N° 24 ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS PAGE 10

BALADES

Voie verte Laval–Renazé

En avril, j'ai eu l'occasion d'aller me balader avec ma randonneuse en Mayenne et j'ai pu emprunter un court
tronçon de cette voie verte. 

Le parcours Laval-Renazé long de 44 kilomètres correspond à l’ancienne ligne Laval-Pouancé reliée à la ligne
Sablé-Château-Gontier-Châteaubriant. La ligne permettait une liaison directe de Laval à Nantes et de Laval à Saint-
Nazaire. Ouverte en 1888, fermée en 1938 aux voyageurs, exploitée pour le fret jusqu’en 1989, la ligne a été rachetée
par le département. Le parcours est jalonné de bornes kilométriques indiquant les 2 localités les plus proches,
et le département y a installé des points pique-nique. (Référence :  http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?
voie=71# )

Tout  serait  donc  parfait  si  l'image  donné  des  cyclistes  sur  les  panneaux de  signalisation  n'était  pas  aussi
caricaturale...

Jean-Yves

Escapade à Noirmoutier

En Charente-Maritime nous avons nos îles. Vous
les connaissez, de nom au moins. Peut-être les avez-vous
sillonnées à vélo, elles le méritent. 

Un peu plus haut de notre département, la Vendée
et ses deux îles. Noirmoutier et Yeu . La première, pour y
aller,  c'est  le  pont  ou  l'ancêtre  passage  du  Gois.  La
seconde c'est en bateau.

3  jours  devant  nous  mi-mai,  nous  partons  pour
Noirmoutier  en  emmenant  le
tandem.  Tout  d'abord  si
« l'aventure vous tente » loger en
chambre d'hôtes en plein cœur de
Noirmoutier  en l'île,  à  proximité
du  château,  chez  M.  et  Mme
Barranger.

L'après-midi  devant  vous,
prenez votre bicyclette et faites le
nord de l'île.  De jolies plages au
sortir de la « capitale », le Bois de
la Chaise, maisons de pêcheurs au
Vieil,  le  port  de l'Herbaudière et
retour.

Le soir,  vous pouvez vous

restaurer à la crêperie du Palais, là où le patron se met au
piano....quand ça lui prend.

Le lendemain, la journée devant vous, osez le reste
de l'île. Tout d'abord organisez votre journée en fonction
des  horaires  de  passage  du  Gois.  Cette  route  qui  se
découvre à marée basse mérite un aller-retour.

À  travers  les  marais  salants  se  diriger  vers
l'Épine,  après  s'être  arrêté  au  port  de  Morin.  En  se

dirigeant  vers  Barbâtre  des
pointes,  des  plages  ,  une
douzaine de moulins à vent. Un
petit  creux  à  midi ?.  Arrêtez-
vous au port  de  Bonhomme où
vous  pourrez  déguster  des
huîtres avant de continuer vers le
passage  du  Gois,  selon  votre
choix du matin. 

Si votre séjour s'allonge ,
n'oubliez-pas  l'île  d'Yeu   toute
proche.

Georges

Un balisage de qualité... ...mais des cyclistes ridiculisés !

Le passage du Gois

http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=71
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=71
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RENCONTRES ET RÉUNIONS

Comité Vélo 17

Le samedi 21 février  2015 nous nous sommes retrouvés  à  la  Maison des Association de Rochefort  pour
finaliser ce projet en gestation qui était depuis quelque temps en réflexion.  

Notre association s’est jointe à  « Vive le Vélo » ainsi que « Vélo-École » de la Rochelle, « Saintes à vélo »,
« Vélo Libre » de Marennes. 

L’assemblée constitutive nous a permis d’en définir les statuts ainsi que nous retrouver en accord sur son nom :
Vélo 17. 

Régi par la loi du 1 juillet 1901, ce comité à pour objet :

a)fédérer  et  créer  une  synergie  avec  les  associations
départementales d’usagers du vélo en Charente-Maritime, 
b)être partenaire des différentes Collectivité Territoriales, 
c)promouvoir l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement,
d)contribuer à la création d’aménagements cyclables sécurisés et
confortables,
e)défendre les intérêts des cyclistes et veiller à l’application des
mesures en faveur du vélo au besoin devant les tribunaux.

Nos statuts ont été déposés à la Préfecture et nous attendons
la publication au Journal Officiel de sa création. 

Chacune des associations adhérentes continuera ses actions.
Ce regroupement crée une présence départementale qui permettra de mieux connaître nos actions et engagements.

Comme le stipulait l’article paru dans Sud Ouest « Ils roulent tous pour le Vélo ».

Jean-Pierre

Avec la Communauté d’Agglomération de Rochefort-Océan (CARO)

Le 12 mars 2015, rencontre des trois tonnacquois de « Vélo pour Tous » avec
M.Garcia, adjoint au Maire de Tonnay-Charente. 

Nous  présentons  l'association  et  rappelons  ses  interventions  utiles  sur  la
commune jusqu'à ce jour : gravage de vélos, campagne pour l'éclairage des deux-
roues  devant  le  collège.  Nous  rappelons  aussi  notre  participation  au  forum des
associations et au Printemps de Tonnay 2014. Nous soulevons le problème du rond-
point de la Noue, dangereux pour les cyclistes et les piétons.

M.Garcia nous invite à aller contacter les responsables « voirie » à la CARO
(Communauté d'Agglomération Rochefort-Océan) dont dépend l'entretien de la piste

cyclable entre Tonnay-Charente et Rochefort. Ce segment cyclable en voie propre qui a tant besoin d'être entretenu et
sécurisé par un marquage au sol pourrait bénéficier des crédits alloués à la  Vélodyssée. 

Nous irons effectivement à la CARO le 2 avril 2015. Nous y aurons une intéressante discussion avec M. F.
Broussard qui nous conseillera aussi d'écrire au Conseil Départemental pour l'amélioration du rond-point de La Noue. 

La lettre au Conseil Départemental partira le 7 avril 2015. Nous venons de recevoir une réponse du Vice-
président  du Conseil  Départemental  qui  demande  à ses  services  « d'étudier  la  pertinence réglementaire  de notre
requête ».

Toutes nos requêtes ne le sont-elles pas, pertinentes ?!

Pierre-Yves

Un comité très studieux...
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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 . 

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 Christian GUÉRIN (ROCHEFORT)
Dominique CHATENET  05.46.82.05.86 (FOURAS) Pierre-Yves BEAUCHARD 06.95.48.57.32 (TONNAY-CHARENTE)      
Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER jymounier@orange.fr Secrétaire adjoint : Frédéric COURTOIS
Trésorière : Marlène ROUX                                                     Trésorier-adjoint : Jany PERDRIAUX
Vélo école : Françoise Bernardin, Georges INGRAND
Représentant Comité 17 vélo : Jean-Pierre VERSAVAUD
Membres : Jacky DOISY, Michèle LÉONI ,Yannick SAGE , Marie-Thérèse MARTIN
Membres invités : Pascale DRIPRAUX, Jacques WALRAEVE, Guy BESINGRAND
Correspondant Fouras : Jany PERDRIAUX
Correspondant Tonnay-Charente : Marlène ROUX
Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU

NOS PERMANENCES
Espace Associatif partagé, 96 rue de la République, le 2e vendredi de chaque mois entre 16 h et 18 h.

Vendredis 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre

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

