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LE MOT DU PRÉSIDENT
N'oubliez pas !
Aux élus de tout bord des localités les plus grandes du Pays Rochefortais,  n'oubliez 
pas de prendre quelquefois votre vélo afin de mieux appréhender les difficultés que 
rencontrent  les personnes qui  utilisent  leur vélo au quotidien.  Côté droit  de la rue 
(passage du vélo) en mauvais état, bandes cyclables non rafraîchies, etc...

Aux  entreprises  et  commerces,  n'oubliez  pas vos  salarié(e)s  cyclistes  afin  qu'ils 
puissent  ranger  leur  vélo à  l'abri  et  en toute  sécurité.  N'oubliez  pas non plus  vos 
clients. Trop souvent, hélas l'offre est inadaptée, pire inexistante.

Aux parents, n'oubliez pas de vérifier régulièrement l'état du vélo de votre enfant.

Aux utilisateurs du « vélo au quotidien »  n'oubliez pas d'être respectueux des autres 
usagers et plus particulièrement des piétons.

Aux baladeuses et baladeuses le temps d'une journée ou d'un week-end n'oubliez pas 
d'emporter le minimum nécessaire pour réparer une crevaison.

À  tous les usagers de la bicyclette enfin,  n'oubliez pas de partir avec un vélo bien 
équipé en terme de sécurité.

L'association vous donne rendez-vous à la rentrée. N'oubliez pas ! 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 

  Georges INGRAND

Agenda
Permanence / Gravages
Prochains rendez-vous

vendredi 08 juillet
vendredi 09 septembre

de 16 h 00 à 18 h 00  
à l'Espace associatif

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

******** 
Forum des associations
samedi 24 septembre

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'éclairage dit « passif » est obligatoire de jour comme de nuit
Catadioptre arrière rouge, catadioptres orange latéraux, catadioptre avant blanc, catadioptre sur les pédales.

Sinon c'est 11 € 

Avis aux amis cyclistes !

        Ce vélo....ne partira pas

Le chiffre
16

Le nombre de nouveaux
adhérents depuis 
le début de l'année

*******
21

Le nombre d'élèves 
du collège Grimaux

formés à la petite réparation

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

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

  Au régime....sans selle

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

FÊTE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE SAMEDI 14 MAI LA CORDERIE ROYALE

L'association participait pour la troisième année à la Fête des 
sports et de la jeunesse. Après un essai sur le site du Polygone pas 
vraiment  concluant  en  2010,  nous  voilà,  avec  les  associations 
sportives, de retour sur le magnifique site de la Corderie Royale.

Le  matin  avec  Jany  et  Dominique  nous  avons  pris  nos 
quartiers et délimité notre périmètre d'évolution.

En  tout  début  d'après-midi  se  sont  joints  à  nous  Régine, 
Michèle  et  Serge.  Les  « filles »  ont  installé  le  secrétariat,  les 
« garçons » le parcours de maniabilité testé par Jany !

L'activité est partie sur un rythme d'escargot pour finir très 
fort.  43 enfants, filles et garçons âgés de 5 à 11 ans des écoles de  
Rochefort,  Tonnay-Charente,  Échillais,  Saint-Nazaire-sur-
Charente,  Pont-L'Abbé  sont  venus  se  tester  sur  le  circuit  de 
maniabilité.  Habillés  par  Mimi  (chasuble,  charlotte,  casque),  les 

enfants découvrent le  parcours à pied avec l'un des bénévoles. Ensuite un premier essai de réglage à vélo et enfin, un  
dernier tour pour l'obtention du diplôme. Le bénévole accompagnant donnait une appréciation globale : Débutant,  
Confirmé, ou Expert .

La roue crevée d'un vélo d'un jeune a même été réparée 
grâce à quatre mains et en trois fois rien de temps !!

Merci  infiniment aux bénévoles sans qui,  je  me répète, 
rien  n'est  possible.  Merci  aussi  à  Éco-Services  pour  le  prêt 
gracieux du véhicule électrique qui nous a permis de transporter 
notre matériel.

La  journée,  une  fois  le  matériel  rangé,  s'est  terminée 
autour  d'une  table  garnie  d'un  repas  froid,  apprécié  par  une 
vingtaine de courageuses et de courageux.

Mais, de la journée, d'élus ou pas...point vu !.

Georges

GRAVAGES

Permanence du 10 mai :  notre présence le  16 avril  à  la  galerie 
commerciale  d'Intermarché  a  eu  des  suites  puisque  nous  avons 
gravé 3 vélos de personnes rencontrées cette journée.

Permanence du 8 juin : 3 gravages, 2 nouvelles adhésions.
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ACTIVITÉS

FÊTE DU VÉLO DU DIMANCHE 29 MAI

« Je m'en allais sur les chemins à bicyclette, je me sentais pousser des ailes à bicyclette... »

Nous  nous  sommes  donnés  rendez-vous  place 
Colbert le dimanche 29 mai au matin pour une sortie à 
vélo organisée par l'association « Vélo pour  tous » de 
Rochefort.

Nous  étions  vingt-deux  adultes  et  deux  ados  à 
participer à cette randonnée. Nous ne nous connaissions 
pas tous.

Quelques  photos  et  puis,  go,  direction  Breuil-
Magné par de longs chemins inconnus.

Nous avons fait une halte dans le bourg de Breuil-
Magné pour  récupérer un peu puis  avons repris  notre 
chemin  en  direction  de  la  réserve  de  la  Cabane  de 
Moins, pôle nature géré par la Fédération des Chasseurs 
de la Charente Maritime.

Arrivés à la Cabane, nous sommes accueillis par 
le responsable du site, Jérôme, qui nous  fait  un bref 
exposé sur le rôle de la réserve. Le site a pour objectifs, 
pour ceux qui ne connaissent pas, de préserver les zones 
humides  pour  conserver  l'humidité,  d'engager  un 
programme  d'éducation  à  l'environnement  «tous 
publics » et de valoriser l'impact positif de la chasse et 
des  chasseurs  sur  les  espèces  sauvages  et  les  milieux 
naturels.  Il  est  le  terrain  d'études  scientifiques  pour 
l'INRA et  le  CNRS.  Les  scolaires  sont  initiés  à  la 
découverte  de  la  faune  et  de  la  flore  grâce  à  des 
animations de terrain.  Les principales actions menées 
par  les  chasseurs  tant  au  niveau  départemental  que 
national  sont  présentées  au  grand  public.  Pour 
exemples  :  les  comptages  pour  la  gestion  de  l'espèce 
lièvre,  la  réimplantation de la  perdrix rouge,  la  veille 
sanitaire de la faune sauvage,  l'installation de volières 
sentinelles  pour  le  suivi  de  l'épidémie  de  l'Influenza 
aviaire.

Nous sommes passés ensuite par une exposition 
en vitrine de la faune très variée vivant dans les marais 

de la  Charente-Maritime. Nous sommes passés par des 
observatoires  pour  regarder  entre  autres  vivre  des 
cigognes haut perchées dans leurs nids installés sur de 
hauts mâts.  Nous avons observé à la  lunette le  grand 
plan d'eau qui sert de réserve d'eau pour la préservation 
des zones humides au cours d' une marche à pied. Nous 
avons découvert la flore constituée d'une grande variété 
de fleurs et végétaux. Jérôme nous en a donné quelques 
noms exacts, par exemple pour les variétés de roseaux 
dont j'ai oublié le nom !

Après un apéro offert par l'association, un pique-
nique  sur  place  nous  a  réunis  et  nous  avons  fait 
connaissance les uns des autres.

Nous avons observé, lors d'une grande balade à 
pied dans un long chemin, une grande variété d'arbres et 
de  fleurs  décoratives  dont  nous  cherchions  parfois  le 
nom.  Nous  nous  sommes  arrêtés  un  moment  pour 
admirer  le  paysage  des  marais.  Puis  la  visite  du  site 
terminée, nous avons enfourché nos vélos pour un retour 
sur Rochefort dans l'après-midi ;  une rapide visite,  au 
passage, du four à pains de Breuil-Magné.

 Au total, nous avons parcouru une trentaine de 
kilomètres  à  une  allure  modérée  sur  les  routes  et 
chemins avec bien évidemment quelques arrêts. Enfin, 
pour finir cette sortie de façon sympathique,  nous nous 
sommes  installés  à  la  terrasse  d'un  café  de  la  place 
Colbert  et  avons  partagé  le  pot  de  l'amitié  puis  nous 
nous sommes dit au revoir. 

Pour  moi,  Catherine,  cela  a  été  une  journée 
inoubliable, riche d'enseignements et j'ai été épatée par 
la beauté du paysage. Le soleil était au rendez-vous tout 
au long de notre escapade.

Le message doit passer :  protégeons les marais, 
respectons l'environnement !

Catherine

Le groupe au grand complet

Des observateurs attentifs !
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ACTIVITÉS

INTERVENTION AU  COLLÈGE GRIMAUX  LE MERCREDI 08 JUIN 

Du  20  au  24  juin,  21  élèves  de  5e du  collège 
Grimaux à Rochefort vont effectuer un déplacement de 
Rochefort à l'île d'Oléron encadrés par leur professeur 
d'éducation physique et par trois accompagnateurs.

Afin de les sensibiliser aux problèmes de sécurité, 
de  comportement  et  d'équipement,  l'association  Vélo 
Pour  Tous  En Pays  Rochefortais  a été  sollicitée  pour 
leur  apprendre  les  rudiments  essentiels  liés  aux 
déplacements à vélo, afin que tout se déroule dans les 
meilleures conditions possibles.

Quatre ateliers ont été ainsi mis en place de 14 h 
00 à 17 h 30. 

1. Vérification de l'état général du vélo, réglage 
des organes de sécurité (pneus, freins, éclairage..).  Une 
fiche  « test contrôle » est remplie en fonction de l'état 
du vélo. « OK ou à revoir ». (Yannick et Christian)

2.  Démontage  et  remontage  de  la  roue  arrière, 
dépose et pose du pneu et de la chambre à air par les 
élèves. (Jean-Yves et Christian)

3.  Réparation  d'une  crevaison  par  les  élèves. 
(Dominique)

4. Conseils  de  sécurité,  de  comportement  en 
groupe,  ainsi  qu'une  évolution  sur  un  circuit  de 
maniabilité.Informations  aux  adultes.  (Bernard  et  
Jacques)

Le  secrétariat  était  assuré  par  Françoise  et 
Georges.

Les   fiches  de  contrôle,  une  pour  chaque  vélo 
vérifié,  ont  été remises au professeur d'EPS, à charge 
pour elle de les transmettre aux parents.

Au bilan : des roues voilées, des freins à régler, 
des  pneus  à  gonfler.  Nombreux  sont  les  vélos, 
essentiellement  des  VTT,  qui  ne  disposent  pas  de 
l'éclairage passif (voir page 1), pourtant obligatoire.

Un  seul  vélo,  dans  un  triste  état,  ne  pourra 
effectuer le parcours. L'élève, oui et c'est tant mieux.

Jacques et Georges

(À lire également article journal Sud-Ouest du lundi  
13 juin)

Des conseils à suivre ! Bon pour le service ?

Bon voyage sur Oléron !Quelle galère le remontage !
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AMÉNAGEMENTS : SIGNALISATION DES CHEMINS BLANCS

Les services techniques de la ville ont commencé à poser des panneaux « cyclables » à notre demande. Les 
membres de l'association  procèdent à l'inventaire de ces chemins. Vous connaissez l'existence d'un chemin blanc  
praticable pour le vélo ? Merci de nous le situer avec point de départ et  point d'arrivée.

Ci-dessus  quelques  exemples,  avec  une  signalisation  à  parfaire  et  pour  vous,  amis  cyclistes,  à 
découvrir.

Georges

 Entrée Chemin de RondeRue Camille Pelletan vers Meyer

Pour rejoindre le Canal des Sœurs et au-delà le  
Boulevard du Vercors

 En arrivant du Breuil, tournez à gauche quartier La 
Forêt

l'église St-PaulRue Merleau Ponty vers .....
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AMÉNAGEMENTS : TOURNE À DROITE AU FEU ROUGE

Le décret  du 12 novembre 2010 a ouvert la possibilité aux gestionnaires de voirie (en général les maires)  
d'autoriser  le tourne à droite pour les vélos quand le feu est  au rouge.  À condition bien sûr pour le cycliste de 
respecter les habituelles règles de priorité par rapport au autres usagers (comme c'est le cas avec la flèche orange pour  
les automobilistes).

Cette possibilité reste l'exception (contrairement au doubles sens cyclable en zone 30 et zone de rencontre) et  
chaque aménagement de carrefour doit faire l'objet d'un arrêté municipal.

Reste un problème important :  le panneau qui doit  accompagner cette autorisation n'a pour le moment pas 
d'existence légale et comme la loi impose l'utilisation stricte de panneaux dument répertoriés, la mise en place est  
pour le moment impossible !

Attention toutefois : en attendant la mise en place de ces carrefours où le tourne à droite au feu rouge sera  
autorisé aux cyclistes, il est toujours interdit de franchir le dit carrefour au rouge et il en coûte 135 € si l'on se fait  
prendre, amende minorée à 90 € en cas de paiement immédiat !

 Informations extraites du numéro 109 de « Vélocité, la revue du cycliste au quotidien » de la FUB.

À Rochefort, il reste encore des carrefours à faux tricolores que nous avons examinés afin d'établir la possibilité 
future d'une autorisation de tourner à droite au feu rouge.

• Avenue d'Aunis / Rue du Bois d'Amourette / Rue Giraud

Bois  d'Amourette  vers  Aunis :  un  damier  vert  et  la  bande  cyclable  toute  proche  éloignent  les 
différents usagers ; aménagement souhaité

Aunis vers Bois d'Amourette : pas de rencontre possible entre auto et vélo ; aménagement souhaité
Aunis vers Giraud : un peu étroit à l'entrée de rue, à éviter !
Giraud vers Aunis : un damier vert et la bande cyclable toute proche éloignent les différents usagers  ; 

aménagement souhaité

• Place Piquemouche : rue Denfert Rochereau / Rue du 14 juillet / Avenue des Déportés et Fusillés / Rue 
Rochambeau

Denfert vers 14 juillet : dégagement par la droite avant le feu
14 juillet vers Déportés : la bande cyclable toute proche éloigne les différents usagers ; aménagement 

souhaité
Rochambeau vers Denfert : il existe déjà une flèche orange pour les voitures, donc pas de problème 

pour les vélos pour généraliser le tourne à droite

Le panneau à l'essai à Bordeaux

Panneau mis en place à Nantes
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• Rue Rochambeau / Rue Burgot

étroit dans les 2 sens mais la rue Rochambeau est à 2 voies, pourquoi pas la création d’une seule voie 
doublée d'une bande cyclable ? À éviter pour le moment.

• Rue Rochambeau / Rue Roux / Avenue du 3e R.I.C.

Rochambeau vers Roux : la chaussée est large ; aménagement souhaité
Roux vers Rochambeau (Ae La Fayette) : il existe déjà une flèche orange pour les voitures, donc pas 

de problème pour les vélos pour généraliser le tourne à droite
Rochambeau  (Ae  La  Fayette)  vers  3e R.I.C. :  la  cohabitation  avec  la  sortie  des  bus  peut  être 

problématique ; à éviter !
3e R.I.C. vers Rochambeau :  la chaussée est large ; aménagement souhaité

• Avenue du 11 novembre / Avenue de la Charente / Rue des Droits de l'Homme

11 novembre vers Droits de l'Homme : étroit à l'entrée de rue, à éviter !
Droits de l'Homme vers 11 novembre : la bande cyclable toute proche éloigne les différents usagers ; 

aménagement souhaité avec marquage au sol dans le virage (hachures).
11 novembre vers Charente : étroit  à l'entrée de rue mais peu de circulation venant de la rue des 

Droits de l'Homme ; aménagement possible.
Charente vers 11 novembre : il existe déjà une flèche orange pour les voitures, donc pas de problème 

pour les vélos pour généraliser le tourne à droite

• Avenue de la Libération / Avenue Fuller / Rue Salle / Avenue Bachelar

Libération  vers  Fuller :  voie  de  dégagement  par  la  droite  (et  bande  cyclable  carrefour  rue  de 
Fichemore)

Fuller vers Salle : voie de dégagement par la droite
Salle vers Bachelar : il existe déjà une flèche orange pour les voitures, donc pas de problème pour les 

vélos pour généraliser le tourne à droite
Bachelar vers Libération : voie de dégagement par la droite et stop

• Avenue Bachelar / Rue Anastassiou / Avenue de la Libération

Bachelar vers Anastassiou : pas de véhicule pouvant arriver de la gauche ; aménagement souhaité
Anastassiou vers Bachelar : étroit à l'entrée de rue, à éviter !
Libération vers Anastassiou : aménagement souhaité mais la place réservée aux cyclistes est mince et  

cette flèche ne pourra être utilisée que si le cycliste arrive le premier au feu !

Attention : comme pour un feu tricolore équipé d'une flèche orange, le panneau tourne à droite ne donne la 
priorité aux cyclistes ni sur les piétons engagés dans le carrefour ni sur les véhicules de l'autre voie s'étant 
engagés dans le carrefour au feu vert.
Le code de la rue vise à établir une meilleure cohabitation de tous les usagers de la route en milieu urbain,  
sachons tirer le meilleur de ces avancées mais restons respectueux des autres et des règles générales !
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ITINÉRAIRE : ROCHEFORT – FOURAS

Le temps  d'un  dimanche  après-midi  ensoleillé,  je  me  suis  mis  dans  la  peau d'un  touriste  en  villégiature  
souhaitant se rendre à bicyclette à Fouras... Quête ô combien louable mais qui ne va pas de soi comme vous allez le  
découvrir !

D'abord  trouver  le  départ  de  l'itinéraire  balisé ! 
Celui  qui arrive en train est favorisé puisqu'il part de la 
gare mais il lui faudra quand même chercher le panneau... 
Quant  aux autres,  mystère !  Pourquoi  n'y a-t-il  aucune 
indication au niveau de la Place Colbert (hôtel de ville) 
ou de l'Office de Tourisme, deux points centraux de la 
ville ? Et  pourquoi,  à  la gare,  seule la direction de La 
Rochelle est-elle mentionnée ? Il  y a encore du travail 
pour  les  bénévoles  de  « Vélo  pour  Tous  en  Pays 
Rochefortais » !

Mais revenons à notre circuit vers Fouras.

Km 0 : La gare (à droite en sortant).
Km 0,3 : Double rond-point rue du Breuil / Bd Briand : 
le panneau directionnel est à la sortie du second rond-
point, largement le temps pour le cycliste de s'interroger 
sur la bonne direction !
Km 0,9 :  Rond-point  du  Moulin :  le  panneau  indique 
clairement la droite.
Km 1,5 : Rond-point du Bois Bernard : la piste cyclable 
s'arrête brutalement, aucune indication, il faut retourner 
sur l'itinéraire voitures avant de retrouver la piste.
Km  2,1 :  Après  le  double  rond-point  d'Intermarché, 
arrivée sur celui du Brillouet ; la fin de la piste cyclable, 
bien large, est parfaite pour le stationnement incivil ! 2 
panneaux indiquent la route à suivre vers Vergeroux.
Km  2,9 :  Traversée  de  Petit  Vergeroux  sans  souci, 
attention toutefois aux berlinois à la sortie.  Passage au 
milieu recommandé !
Km  4 :  Au  niveau  du  camping  « Les  Sablons »,  il 
manque un panneau qui  indique de tourner à gauche... 
Pauvre touriste, il est déjà perdu, si près du départ !
Km 4,1 :  Le  long du camping,  les  panneaux cyclistes 
seront  bientôt  enfouis  sous  les  herbes.  Par  contre, 
commence là une portion bien revêtue ; c'est assez rare 
pour le signaler !

Km  6,1 :  C'était  trop  beau ;  à  hauteur  du  canal  de 
Charras, la belle chaussée fait place à un chemin blanc 
très dégradé, collant par temps humide avec force trous et 
cailloux.
Km 8,3 :  Dans  le  bas  de  Saint-Laurent  de  la  Prée,  le 
panneau pour tourner à gauche se cache soigneusement 
dans les herbes...
Km 9,9 : Devant l'église de Saint-Laurent, au carrefour 
de  la  D 214 et  de  la  D 214 E1,  aucun panneau pour 
tourner  à  gauche...  Le  touriste  en  mal  d'indication  se 
mettra peut-être à la recherche des graffitis de bateaux sur 
les murs de l'église !
Km 10,8 :  Sur  la D 214 E1,  après « Les  2 Moulins » 
(attention aux berlinois), il faut prendre à gauche un beau 
chemin blanc mais le panneau est à l'envers par rapport à 
ce  sens  de  circulation  et  donc  totalement  invisible ! 
Attention également de ne pas s'engager dans le premier 
chemin blanc...
Km  11,8 :  Au  stop  après  l'Aubonnière,  le  panneau 
directionnel est sur la gauche, légèrement en retrait  du 
carrefour  et  peu  visible.  Un couple  de  promeneurs  de 
passage par là confirme par ses interrogations le mauvais 
positionnement de ce panneau.
Km 13,4 :  Arrivée dans Fouras sans difficulté mais au 
carrefour des rue de l'Olivière, de la Tourette et Mermoz, 
le panneau est une nouvelle fois mal situé et peu visible. 
Sans parler de l'état de la chaussée à venir...
Km  13,8 :  Carrefour  rue  Mermoz,  rue  Rigault  de 
Genouilly sans panneau pour aller en face !
Km  14,2 :  Au  carrefour  à  hauteur  du  camping  de 
l'Espérance,  plus  rien,  notre touriste  sait  sûrement  qu'à 
droite se trouve le centre de Fouras et le Fort Vauban, 
point symbolique d'arrivée de sa balade !
Km 15,2 : Entrée de la zone 30 de la plage sud, pourtant 
un  sens  interdit,  non  conforme  à  la  réglementation, 
empêche les cyclistes de rejoindre le Fort au plus court.

C'est parti pour un petit tour...

Alternance de confort et de danger...
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Km 15,8 : Par le Boulevard des 2 Ports et la signalisation 
automobile, arrivée « triomphale » au Fort Vauban !
Km 18,8 :  Longeant  la  côte,  notre  touriste  poursuit  sa 
route vers la Pointe de la Fumée. À hauteur de la redoute 
de l'Aiguille,  une piste cyclable l'intrigue :  un panneau 
rond  (obligation)  et  un  panneau  carré  (indication) 
cohabitent ! Constatant la présence nombreuse de piétons 
sur cette piste, il reste sur la route. Au retour, il constatera 
que la peinture de la piste cyclable, elle obligatoire, qui 
ramène à Fouras est en grande partie effacée, rendant la 
cohabitation avec les nombreuses automobiles difficile !

Et  que dire  de cette  taxe de  4,30  € réclamée  en 
haute saison sur le bac de l'île d'Aix pour passer son vélo 
alors  qu'aucun  service  n'est  attaché  à  ce  supplément 
(vélos en vrac sur le pont) ?Pour résumer cette balade, je 
dirai que cet itinéraire est des plus agréables à suivre pour 
qui  connaît  déjà  le  parcours  avec  une  alternance  de 
petites  routes  goudronnées  et  de  chemins  blancs  mais 
qu'il  manque  de  cohérence  dans  son  balisage,  en 
particulier à ses deux extrémités. Une bonne base donc 
mais avec des faiblesses à corriger rapidement sous peine 
de retrouver errants et hagards les touristes à bicyclette 

visitant notre belle région ! 
Mais  une  fois  arrivé  à  Fouras,  notre  touriste  ne 

doit-il  pas  rentrer  à  Rochefort ?  Certes  si,  et  par  un 
itinéraire différent si possible ! Je me mets à la recherche 
d'un balisage vers Rochefort. Au Fort Vauban, rien ; à la 
Pointe de la Fumée, rien ; à la gare routière, rien non plus. 
Je  suis  donc  les  indications  automobiles  jusqu'au 
carrefour de la rue Pierre Loti et de la rue de la Sauzaie. 
Là, un panneau de piste cyclable obligatoire envoie sur la 
gauche mais sans indication directionnelle ! Auparavant, 
une  voie  réservée  aux  vélos  rue  Grignon  de  Montfort 
aurait pu être empruntée avec avantage...

À droite sur le tracé de l'ancienne voie ferrée et tout 
au bout, un beau chemin blanc en sous-bois mais toujours 
aucune indication alors que dans l'autre sens, La Rochelle 
est indiqué ! Il faut attendre le carrefour avec la D 937c 
pour retrouver Rochefort indiqué par le Chemin Rural du 
Clos. La cohabitation avec le fléchage des circuits vélo 
du Pays Rochefortais amène à se demander s'il ne vaut 
pas  mieux  vendre  des  guides  touristiques  que  baliser 
correctement un circuit...

Ce chemin rural aurait besoin d'un peu d'entretien, 
sa sortie dans Saint-Laurent est très dangereuse du fait 
d'une  importante  couche  de  gravillons  et  des  trois 
panneaux présents à cet endroit, aucun ne mentionne de 
direction.  En  tournant  à  droite  comme  la  logique  le 
voudrait, on retourne à Fouras... Prenons plutôt à gauche 
pour revenir à l'église de Saint-Laurent et le balisage de 
l'aller vers la droite.

Je choisis quant à moi d'aller à gauche vers Saint-
Pierre  (la  liaison  cyclable  est  toujours  aussi  sujette  à 
caution pour rejoindre la gare TER), Charras, Grand et 
Petit Vergeroux et enfin Rochefort. Le touriste de passage 
peut  être  fier  d'être  revenu  à  bon  port,  il  faut  bien 
reconnaître  que  tout  n'a  pas  été  mis  en  œuvre  pour 
l'agrément de sa balade cycliste !

ITINÉRAIRE : VITREZAY – PORT MAUBERT 

Alléché par la présentation faite sur son site par l'AF3V de cet itinéraire « Cette Voie Verte est un « chemin  
blanc » en calcaire concassé qui longe l’estuaire de la Gironde entre Vitrezay (Pôle nature) et Port Maubert. Le début,  
au bord du fleuve, est magnifique, avec les points de pêche au carrelet. La Voie Verte traverse ensuite les marais, et se  
termine  au  petit  port  de  Port-Maubert »,  je  l'avais  intégré  à  une  longue  balade  cyclotouristique  dans  le  sud  du 
département.  Mal  m'en  a  pris,  car  si  les  2  premiers  kilomètres  entre  Vitrezay et  le  port  de  Conac  sont  en  effet 
magnifiques sur un chemin blanc très roulant avec vue imprenable sur la Gironde et les pittoresques carrelets, les 14 
autres  kilomètres  sont  quasiment  à  l'abandon,  alternant  passage  dans  le  sable  (signalons qu'en mai  2011,  certains 
tronçons étaient même interdits pour raison de sécurité...) et piste étroite envahie par les herbes et sans aucun entretien 
depuis des années. Le balisage est lui aussi dans le même état d'abandon, les panneaux originels ont mal vieilli et les  
nouveaux mis en place à l'arrivée sur Port Maubert, même s'ils dégagent une certaine poésie qui inciterait presque à y 
aller voir, ne font pas oublier la misère de cet itinéraire à revoir de fond en comble. 

Le Département  a  visiblement choisi  de  tout  faire  pour attirer  les touristes sur  ses côtes (routes  d'accès  en 
excellent état) mais une fois sur place, c'est la misère qui les attend, surtout s'ils choisissent de se balader à bicyclette. 

Cette étape nous fait  découvrir la Région Poitou-Charentes mais cette région ne nous aura guère laissé un  
souvenir  impérissable  en  terme  d'aménagement  d'itinéraire  cyclable  (extrait  de  « La  côte  atlantique  française  en 
tandem » de Sandrine et Cédric Walter, The Book Edition 2007).

Jean-Yves

Quand trop d'info tue l'info !
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 Histoire vécue par une nouvelle adhérente.
 « Les conseils que vous prodiguez sur vos plaquettes sont précieux et je viens de vivre une mésaventure qui  

peut faire réfléchir.
Je  m'apprêtais  à  traverser  le  Boulevard  Pouzet,  au  passage  piétons,  je  marchais  à  côté  de  mon  vélo.  Un  

automobiliste s'est arrêté pour me laisser passer et, au moment où je m'engageais, un second conducteur a été surpris 
et... a oublié de freiner. La première voiture a avancé d'un mètre et a percuté mon vélo qui est passé sous l'avant tandis  
que je lâchais tout. La chance, c'est que mon vélo était entre la voiture et moi.

Depuis, lorsque je traverse, je veille à me placer du bon côté! (car je n'ose pas imaginer ce qui se passe quand  
on est pris entre une voiture et le vélo !!!).

Si ça peut être utile... »
Françoise

Note de l'association: avant de repartir, assurez-vous que vous-même et votre vélo n'avez rien. Il  y a quelquefois des bobos  
corporels ou matériels. La preuve : le vélo de Françoise a subi quelques dommages.Prenez des coordonnées, au minimum.

                                        

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 : 8,00 €      Famille : 11,00 €                               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, au compte-rendu 
des réunions du conseil d'administration.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

VENDREDI 16 : SAINT-AGNANT – SAMEDI 17 : ROCHEFORT – MERCREDI 21 : FOURAS

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 
                                                                                  

ÉCO-SERVICES

23 ave Marcel Dassault 17300 ROCHEFORT 

LOCATION – VENTE

Vélos traditionnels – Vélos assistance 
électrique

Vélos pliants – remorques enfants

05 46 88 42 13 

jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr

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

http://sites.google.com/site/velopourtous/
mailto:jymounier@orange.fr

