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LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis le 30 septembre notre ville à 80 % est passée en zone 30. Et c'est tant mieux.
Sur les stickers posés en pré-information sur les panneaux ainsi que sur les panneaux
numériques - on a pu - on peut lire : + de tranquillité, + de sécurité, - de pollution.
Vrai, à la seule condition que les usagers quels qu'ils soient, sachent ce qu'est une zone
30. Il suffit d'observer la rue pour comprendre que c'est loin d'être le cas.
Les explications sur le site de la ville omettent de parler des « priorités à droite », oui
cela existe encore, et parlent de contre-sens cyclable alors qu'il s'agit de doubles-sens
cyclable. Ce passage en zone 30  mérite mieux en terme de communication afin
d'assurer sa réussite et la compréhension de chacun.
D'autant plus que, sur le terrain aujourd'hui il est difficile de s'y retrouver, il y en a pour
tous les goûts. Pour tous les usagers, la vigilance demeure.
Partager la rue c'est l'affaire de chacun.

Quand vous lirez ce bulletin les bénévoles de notre association, dans le cadre de la
campagne  « Cyclistes, Brillez » auront dans les collèges,vérifié l'éclairage des vélos
des élèves. 
Le  message  « Voir  et  être  vu » est  toujours  d'actualité.  Pour  votre  sécurité  il  est
primordial de rouler éclairés, de porter une tenue rétro-réfléchissante afin d'être vu des
automobilistes.

Le vélo au quotidien – travail ou petits déplacements – c'est toute l'année. Il suffit de
porter la tenue adéquate en fonction de la météo. 

Bonne lecture à toutes et à tous.                                                         Georges INGRAND 

AGENDA

Téléthon
4 décembre 2016

*******
Assemblée générale

20 janvier 2017
*******

Bourse aux vélos
8 avril 2017
*********

Permanences
(voir.dernière page)

*********

 Trompe-l’œil ? Balade en famille

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fubicy.org

Le chiffre
130

Nombre adhérents  
à ce jour

*******

80
Nombre de vélos récupérés

en 2016 
*******

1360
Nombre de vélos  marqués

en 10 ans

                                                                           
             Espace Associatif Partagé
            97 Rue de la République
             17300 ROCHEFORT

          velopourtous@gmail.com 

NOUVEAU !! SITE INTERNET DE L'ASSOCIATION
https://velopourtousenpaysrochefortais.fr/ 
Adhérents, suivez nous en vous inscrivant !

https://velopourtousenpaysrochefortais.fr/
mailto:velopourtous@gmail.com
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AMÉNAGEMENTS

Rochefort – Ville 30 

Le 2 juillet 2007, la municipalité de Rochefort et l'association « Vélo pour Tous
en Pays rochefortais »  lançaient l'opération zone 30 km/h dans le centre historique de
la ville, avec la possibilité d'emprunter les doubles-sens cyclables. Difficile de savoir
si le nombre de cyclistes a augmenté depuis. À notre connaissance, la mise en place
de ces doubles-sens cyclables n'a occasionné aucun accident sérieux entre les vélos et
les automobilistes. 

Le 30 septembre 2016, la municipalité a étendu la limitation de vitesse à 30
km/h sur l'ensemble de la ville. 

Seules quelques rues ou boulevards sont à 50 km/h, ceci pour faciliter le transit,
notamment du nord au sud et  d'est  en ouest  par l'avenue Denfert-Rochereau et  le
boulevard Pouzet. 

Les cyclistes adoptent les doubles-sens cyclables qui suppriment les ruptures
d'itinéraires  et  permettent  souvent  d'éviter  des  voies  et  des  points  dangereux.  Les

cyclistes  restent  sur  la  chaussée  et  ne  sont  pas  tentés  d'emprunter  les  trottoirs.  Réduisant  l'usage  de  l'auto,
l'encouragement à l'usage du vélo contribue à fluidifier la circulation générale. 

Le principal frein à la pratique du vélo aujourd'hui c'est la non sécurité sur les axes importants. Il faut donc
développer les pistes cyclables sur ces axes, mais il s'agit de la voirie départementale. 

Le vol des vélos est souvent un frein à la pratique du vélo en ville, d'où la nécessité de le faire graver par
l'association. 

Roulez  à  vélo,  c'est  bien,  c'est  écologique,  pratique,  convivial  et  bon pour  la  santé,  encore  faut-il  que  la
bicyclette soit aux normes et que le cycliste respecte les nécessaires consignes de prudence. Il y va de la sécurité de
tous. 

CYCLISTES, RESPECTEZ LES PIÉTONS !
Jacques B.

Zone 30

Depuis le 30 septembre, la zone  30 brille uniquement sur les panneaux lumineux   et
même éblouissants pour les usagers de la route. Par contre il est regrettable et dommageable
que les aménagements et la signalisation qui doivent accompagner cette zone 30 soient souvent
absents. 

Panneaux indiquant sens interdit sauf vélos, stops toujours présents par certains endroits.
Manque total de communication et d'information sur les avantages de la zone 30 pour

tous  les  usagers :  sécurité  pour  les  piétons,  itinéraires  plus  courts  pour  les  cyclistes,
automobilistes, partage de la rue.

Nous avions demandé que l'ensemble de la ville passe en zone 30, plus simple et moins
coûteux, la tolérance d'une vitesse à 50km/h pouvant être admise sur les axes « transferts ».

La zone 30 ne doit pas être assimilée à une contrainte, bien au contraire, un bien-être pour
tous.

Christian

Référence : http://citoyen-grez-doiceau.be/texts/ville-30--espace-a-vivre 

http://citoyen-grez-doiceau.be/texts/ville-30--espace-a-vivre
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Zone 30 : incohérence

Sur le site de la ville de Rochefort, le visiteur peut lire :  Seules quelques voies à fort trafic conserveront une
limitation de la vitesse à 50 km/h mais elles pourront, au fur et à mesure des évolutions de la ville, être intégrées à la
zone 30. 

Nous serons donc attentifs  à l'évolution de cette zone 30, mais posons de suite une question  :  pourquoi la
section comprise entre le rond-point de l'Ordre du Mérite et la Place des Médaillés militaires n'a-t-elle pas été classée
immédiatement en zone 30 ? Sur cette portion de 1,2 kilomètre, on trouve une priorité à droite, une partie déjà limitée
à  30  km/h,  4  rond-points  et  un  grand  nombre  d'intersections,  sans  parler  de  l'étroitesse  des  rues  du  fait  du
stationnement des voitures...

Pour les automobilistes entrant à Rochefort par cet axe, il serait nettement plus simple et symbolique d'abaisser
la vitesse de circulation dès le premier rond-point et d'arriver dans le bas de la rue Gambetta à une allure raisonnable !

Signalétique Parc des Fourriers

La Communauté d'Agglomération vient de mettre en place depuis l'entrée du
Parc des Fourriers  des  panneaux permettant  de rejoindre  facilement  notre  local
technique ; celui-ci va s'orner prochainement d'un panneau permettant de le rendre
visible depuis le Chemin de Charente. 

Viaduc

La bretelle d'accès au viaduc de la Charente, en venant du
rond-point Sud, a fait l'objet d'un nouveau revêtement et dispose
désormais d'une bande latérale qui pourrait  bien servir de bande
cyclable, moyennant une signalisation adéquate ; mais comme tout
n'est  jamais  rose,  cette  bande latérale  s'arrête  brusquement  pour
laisser place à une piste en fort mauvais état sur une cinquantaine
de mètres, avant de rejoindre à nouveau la piste cyclable du viaduc.
Mesure d'économie ou travaux inachevés, l'avenir nous le dira...

Chemin de Charente

Plus réjouissant, le tronçon du Chemin de Charente, entre le
transbordeur  et  l'arrière  du  haras  a  été  entièrement  refait,  et  de
manière  très  qualitative :  matériau   très  souple  qui  permet  un
roulement  fort  agréable,  couleur  sable  qui  s'intègre  bien  dans  le
paysage, une réussite de l'avis général. Si, un jour, cette option est
retenue pour l'ensemble du Chemin de Charente, nous ne pourrons
que nous réjouir.  Mais, car là aussi il y a un mais, ce tronçon se
termine abruptement sur une petite passerelle en bois fort abîmée,
planches disjointes et même manquantes. Quel contraste !

Pour cette page : Jean-Yves

Brutale, la rupture...

Confortable...

Venez nous voir...
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ACTIVITÉS

Journée des associations à Rochefort (10 septembre 2016)

Comme chaque année, notre association Vélo pour tous en
Pays  rochefortais  était  présente.  Pour  la  première  fois,  la
manifestation  se  déroulait  sur  la  place  Colbert,  les  années
précédentes,  c’était  au  Polygone,  certes  abrité  mais  un  peu
bruyant.  Beaucoup étaient dubitatifs quant à l’emplacement, moi
itou ! Et s’il pleut… fort heureusement il a fait beau et très chaud.

Notre stand était un peu éloigné par rapport aux autres, mais
pratique pour prendre une collation au Café de la Paix ! Malgré
tout, beaucoup de gens sont venus nous voir pour se renseigner et
prendre  de  la  documentation  sur  nos  activités,  Christophe  les  a
comptabilisés  (86  personnes).  L’avenir  nous  dira  s’ils  ont
concrétisé par une adhésion. 

Ce  fut  une  belle  journée,  l’année  prochaine  soyons  plus
nombreux pour tenir notre stand. 

Pascale

Forum des associations à Tonnay-Charente

Le samedi 10 septembre, avait lieu le forum des associations
au CAP centre social de Tonnay-Charente.

L’association « Vélo pour tous en pays rochefortais » a pris
place parmi une dizaine d’associations tonnacquoises.

Après  avoir  déposé  affiches  et  banderoles,   déballé
prospectus, brochures et documentation, il fallait attirer l’attention
des visiteurs. 

C’est  l’occasion  de  faire  connaître  les  activités  de
l’association. 

Même si les contacts furent peu nombreux, les discussions
autour des activités furent intéressantes.

L’après-midi  s’acheva  autour  d’un  rafraîchissement  offert
par la Mairie. 

Marlène

Semaine de la mobilité à Fouras

Alors que les forains rangeaient déjà  leurs affaires place José Cando, devant les Halles, quatre bénévoles de
l'association ont bravé le mauvais temps en ce vendredi matin 16 septembre, afin de proposer, comme chaque année,
une séance de gravage. À l'abri sous la toile nous avons accueilli quinze courageux-euses venu-e-s faire marquer leur
vélo. 

Merci à eux. La matinée nous a paru ainsi moins longue. 

Merci  à  Jany,  Jacques  et
Christian.

Georges

Photo : Christophe P.
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Semaine de la mobilité Rochefort

Cette année,  afin  de toucher un autre public,  l'association
s'était  inscrite  au  vide-greniers  de  l'Aapiq  et  proposait  ainsi  le
gravage gratuit des vélos, grâce à la Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan.

Hélas,  faute  de  candidats  cette  manifestation  a  dû  être
annulée !

Voilà déjà deux ans que camarade Christian me suggérait de
proposer une séance de gravage devant les Thermes  pendant la
semaine de la mobilité. Contact est pris avec la direction, échange
de quelques courriels, autorisation de la mairie pour l'occupation
de l'espace public, tout est ok pour le vendredi 23 septembre.

Ma crainte, si je puis dire, était que « notre clientèle » soit
essentiellement curiste, donc hors Pays Rochefortais.

Crainte levée à la fin de la journée, car près de 80% des propriétaires des vélos marqués étaient originaires de
Rochefort et des communes voisines.

Un bémol cependant, notre graveuse a eu quelques ratés sur des vélos assistance électrique (VAE).
Au bilan près de 100 vélos gravés à Rochefort, 15 à Fouras et 24 à Tonnay-Charente.

Georges

Gravage de vélos à Tonnay-Charente

Ce jeudi 15 septembre 2016, une animation particulière règne devant la Poste de Tonnay-Charente.

Afin  de  lutter  contre  le  vol  de  bicyclette,  l’association
« Vélo pour tous en pays rochefortais » y a installé son stand de
gravage,  marquage effectué gratuitement en cette semaine de la
mobilité.

Sous un soleil  éclatant, dès 9 h 00,  quelques tonnacquois
déjà présents,  attendaient leur tour afin de recevoir l’inscription
sur leurs 2 roues. Vingt-quatre (24) bicyclettes ont pu obtenir ce
numéro unique gravé sur le cadre du vélo. Le bilan est amplement
positif puisque l’année dernière, quatre gravages seulement avaient
eu lieu.

Merci à la Municipalité  de Tonnay–Charente d’avoir permis
cette opération et à la police municipale du bourg,  de nous avoir rendu visite.

Marlène
Cyclistes brillez

Voir et être vu
Comme les précédentes années, nous avons opéré auprès de

divers collèges dans le cadre de l’opération nationale de la FUB
Cyclistes Brillez.

La semaine du 7 au 10 novembre, notre équipe de bénévoles,
dès 7 h 30, et ce malgré une météorologie bien capricieuse, était
présente  devant  la  porte  des  quatre  collèges.  Nous  sommes
intervenus auprès de trois collèges de Rochefort  et  un collège à
Tonnay Charente. 

Ce  contrôle  informatif  et  préventif  se  portait  tout
spécialement sur les équipements des vélos obligatoires pour être
vu et permettant de bien voir (éclairages passif et actif).

C'est grave, Docteur ?

Sous le soleil, exactement
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Cette  action  était  accompagnée  par  la  police  de  Rochefort  pour  les
collèges LA FAYETTE ainsi que GRIMAUX. Cette dernière n’a pu présente au
collège Pierre LOTI.

Le  temps  variable  a  certainement  amené  nombreux  collégiens  à  se
déplacer par d’autres moyens de transport. Ce qui  peut expliquer un nombre peu
élevé de vélos évalués.

Nous  avons  pu  contrôler  54vélos,  seulement  34  étaient  correctement
équipés. 

Pour  les  vélos  qui  n’étaient  pas  porteurs  d’éclairage  actif,  un  kit  était
remis, sur le champ. 

Les collégiens qui  présentaient  un vélo équipé recevront,  de la part  de
notre association, soit  une place de cinéma ou une entrée à la patinoire. Une
partie a été remise le mercredi 16 novembre lors de notre permanence.

Nous avons remarqué que, généralement, les vélos observés était en très
bon état. Nous avons fait le constat qu’il nous faudra mieux évaluer les heures
d’arrivée  des  élèves  selon  les  jours  de  la  semaine  pour  que  nous  puissions
intervenir aux heures où le plus grand nombre se rend au collège.

Nous  souhaitons  adresser  un  remerciement  aux  responsables  des
établissements scolaires qui nous ont exprimé leurs intérêt et soutien. Plus particulièrement à Mme La Principale du
collège La Fayette qui a offert aux bénévoles un café bien venu.

Un grand merci aux bénévoles qui ont tout fait pour se rendre disponibles et ont porté cette action dans une
ambiance conviviale pleine de bonne humeur et ce malgré un lever matinal et un temps morose.

Rochefort by night !!!!
Chaque année,  dans le  prolongement  de nos interventions

auprès des collèges de Rochefort, nous organisons une sortie vélo.
Rendez-  vous  était  pris  le  16  novembre  dernier  pour

déambuler,  à  vélo,  dans  les  rues,  ruelles  et  dédales  de  la  ville,
rendez-vous pris devant l’Espace associatif partagé, nouveau lieu
pour un départ  qui  avait  échappé à certains participants.  Circuit
concocté par Fred,  un parcours d’une douzaine de kilomètres nous
était proposé.

Nous  étions  une  quinzaine.  Guidés  par  Béatrice  et  Fred
circulant  avec  un  tandem  Pino,  nous  voici  partis  pour  cette
promenade  urbaine  nocturne.  Le  rythme  a  permis  à  chacune  et
chacun,  tout  en  restant  attentif  au  feu  arrière  du  vélo  qui  le
précédait, de « papoter » tranquillement.

Tout  effort  supportant  « un renforcement  positif »  il  était
convenu que nous nous retrouverions au local des Fourriers pour
un petit apéritif, également proposé à l'ensemble des membres de

l'association. La satisfaction fut de constater que nous étions attendus et que nous allions partager ce temps convivial
autour d’un verre et quelques en-cas. 

Après quoi nous avons repris la route, ravigotés, pour terminer notre circuit et finir la soirée au restaurant le
Ker Zen.  

Promenade appréciée, temps convivial partagé, expérience ludique agréable qui nous espérons se continuera
encore de longues années. « Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit ensemble », Simone VEIL.

Jean-Pierre
Cyclistes brillez TC

Mercredi 9 novembre au matin, les élèves du collège de Tonnay-Charente venus à bicyclette ont été accueillis
par l’association « Vélo Pour Tous » à l’entrée de leur établissement. 

Dans le cadre de l’opération « Cyclistes, brillez » visant à les sensibiliser à l’importance d’un bon éclairage, les
bénévoles de l’association ont vérifié l’équipement des vélos. Sur les 17  examinés, beaucoup brillaient par... leur
manque de lumière ! Des kits d’éclairage distribués tout de suite y ont remédié. Quant aux élèves  « éclairés » , ils
recevront bientôt des félicitations en nature, sous forme de places de cinéma ou d’entrées à la patinoire.

Pierre-Yves

Dérailleurs, 
membre de la FUB, Caen

Une partie du groupe, 
sur le bon lieu de rendez-vous !
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Regards sur la Vélo école

À la fin de l’année 2015/2016 de la vélo école, toute l’équipe
ressentait  une  insatisfaction  concernant  le  fonctionnement  des
séances  du  mardi  matin.  Il  fallait  que  nous  soyons  plus
«  performants »  et  que  chacun  y  trouve  son  compte,  élèves  et
bénévoles.  La  diversité  des  niveaux  des  élèves  devint  vite
difficilement gérable, mais surtout, nous nous heurtions au fait que
certaines  venaient  très  irrégulièrement  (problèmes  d’emploi  du
temps, rendez-vous, enfants,  mauvais temps….). D’une séance à
l’autre,  nous  ne  savions  pas  qui  assisterait  au  cours  et  cette
désorganisation entraînait une perte de temps et d’efficacité.

Grâce aux remarques éclairées de Grégoire (merci à lui pour
le  boulot  qu’il  a  réalisé,  son  aide,  ses  idées  nouvelles !),  nous
avons repensé notre organisation.

Les cours de la vélo école ont repris le mardi 20 septembre
2016 de 9 h à 11 h. Ils sont organisés en cycles de 6 semaines (un cycle débutants et un cycle 2 e niveau).Chaque
groupe est composé de 6 élèves maximum.

Les participants doivent adhérer individuellement à l’association (9 euros) et régler une somme forfaitaire de 20
euros uniquement pour le 1er cycle. Les 2 premières séances sont gratuites. Ils doivent veiller à porter une tenue
confortable et pratique. (caleçon et baskets….), adapter leur tenue à la saison. (bonnet et gants….).

Par souci d'efficacité, la présence au cours durant la totalité du cycle est indispensable, sauf problème majeur ou
maladie. Il est impératif d’arriver sur le lieu des cours à 9 h. Si une séance est annulée, les élèves seront avertis par un
SMS. Si un participant a une impossibilité, il doit prévenir la vélo école.

Les responsables de la vélo école décident l’annulation d’une séance en cas de très mauvais temps (en cas de
pluie passagère, possibilité de travailler la théorie à l’intérieur du local).

Après quelques semaines de fonctionnement, « ça roule » beaucoup mieux.L’équipe s’est enrichie de Pascal, qui
accompagne Christian lors des sorties avec les « anciennes », lesquelles ne veulent plus nous quitter!

Notre président, absent un moment, ne peut s’empêcher de montrer son nez (il est en manque!) et vient nous
encourager. Stéphane et moi faisons de notre mieux pour apporter de bonnes bases aux novices qui sont impatientes
de passer dans le groupe supérieur. Et n’oublions pas les hommes de l’atelier, Christian et Daniel, toujours disponibles
quand un souci technique se présente (et ils sont nombreux au cours d’une séance ! ).

Françoise

Il  est où le bonheur ?.  Le mardi ou le mercredi quand les handicapés du foyer des Tournesols de Soubise
viennent participer à la pratique du vélo avec la section vélo école.

Ils sont toujours heureux et c'est un vrai plaisir de les emmener en promenade pendant 1 h 30 environ .
Merci à Agnès et Typhaine, leurs éducatrices, qui les accompagnent dans cette sortie.
Françoise, Pascal, et moi-même  disons : il est là le bonheur !

Christian

Graines de baroudeurs

Quelques  bénévoles  de  l'association  étaient  allés  à  leur
rencontre un peu avant Marennes le mercredi 8 juin et les avaient
accompagnés jusqu'à l'auberge de jeunesse de Rochefort avec un
arrêt à   Tonnay-Charente où  Monsieur le Maire et quelques élus
avaient accueilli Caroline, Cédric, Manon et Hugo.

Bon nombre de kilomètres plus tard - 7500 depuis leur départ
de  Nice  le  10  avril  -  et  de  départements  traversés,  les  voilà  à
nouveau sur notre territoire, destination retour et fin du périple à
Hendaye vers le 30 novembre.

Pas  d'accueil  officiel,  mais  une  halte  bienvenue  pour
effectuer des petites réparations dans le local de l'association. Le
matériel, vélo et remorque enfant ont beaucoup souffert.

Nous espérons les revoir en 2018 afin de présenter en images leur aventure.
Georges

Tout le monde est ravi 
de cette nouvelle organisation !
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BALADES

Itinéraire d'un cycliste pas gâté !

Km 0,0 : rue du Petit Marseille, zone 30, voitures garées
sur  le  trottoir,  piétons sur  la  chaussée,  par  obligation.
Avertisseur sonore indispensable et stock d'autocollants
« Garé comme une merde » prêts à l'emploi.
Km 0,2 : rue du Dr Bonnet, double rond-point,  fin de
zone 30.
Km 0,4 :  rond-point  Rue Baril,  zone 30 à droite  et  à
gauche mais pas en face.
Km 0,6 : carrefour rue Maher, priorité à droite pour les
cyclistes en double-sens, comment le sait-on ?

Km 0,7 : carrefour rue des Dauphins, un stop mais quid
du double-sens cyclable, la rue étant en zone 30 ?
Km  0,8 :  place  des  Médaillés  militaires,  zone  30  en
entrée de rond-point.
Km  0,9 :  avenue  Gambetta ;  portière  qui  s'ouvre,
vigilance  extrême.  Vitesse  excessive  des  voitures,  la
largeur  de  la  voie  le  permet,  écarteur  de  danger
bienvenu.
Km  1,1 :  carrefour  rue  Renan ;  pas  de  double-sens
cyclable ;  conformément  à  la  loi,  il  y  a  sûrement  un
arrêté municipal qui le justifie !
Km 1,5 : rond-point de la Légion d'honneur, entrée de
zone 30 signalée en venant de la rue Denfert-Rochereau
mais nerfs solides nécessaires avant de s'engager ! 
Km 1,8 : rue Peltier ; pratique ces nouveaux trottoirs bas
pour se garer devant la Poste.
Km 2,0 : Esplanade Frot ; danger, bus scolaires en vue,
sûrement en retard pour rouler si vite et s'imposer ainsi
sans vergogne.
Km  2,2 :  école  Herriot ;  chaussée  très  dégradée,
particulièrement du côté gauche et coussin berlinois, en
principe  superflu en zone 30.
Km 2,4 : rue Zola ; danger, nuées d'étourneaux dans les
tilleuls et bombardements à craindre...

Km 2,7 : carrefour rue Jaurès ; priorité à droite mais qui
s'en  soucie ?  Frissons  garantis  et  merci  à  la  bande
cyclable.
Km 2,8 : rond-point Vauban ; fin de zone 30 et angoisse
matinale, ça force le passage en venant de la droite.
Km 2,9 :  avenue du 11 novembre ;  bande cyclable en
piteux état et véhicules garés dessus, la boulangerie est
en face.
Km 3,2 : rue des Droits de l'Homme ; zone 30.
Km 3,4 : portail du collège ; au boulot !

Il  restera  encore  au  cycliste,  lors  de  cette
journée  ordinaire,  à  se  rappeler  le  code  permettant
l'ouverture  du portail,  à  se  confronter  aux sauvageons
pas  toujours  très  disponibles,  à  survivre,  lors  d'une
« alerte attentat », à un exercice de confinement avec ces
mêmes sauvageons et surtout à rentrer chez lui par ce
même itinéraire qui, dans l'autre sens, présente au moins
autant de dangers... Vive le vélo !

Repérage effectué le 30/10/16 

PS : depuis ce repérage, quelques changements sont
intervenus  sur  l'itinéraire :  les  rues  Des  Dauphins  et
Renan  s'ornent  dorénavant  d'un  panonceau  « Sauf
cycles » et l'Avenue du 11 novembre connaît des travaux
suite aux déplacements de 2 arrêts de bus. 

Pas  certain cependant  que la  chaussée y gagne en
qualité, la bande cyclable n'ayant pas été repeinte à ce
jour et le revêtement restant d’une bien piètre qualité...

Jean-Yves

Déjà fatiguée, la zone 30 !

Je passe où, moi ?
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Sur les bords de la Baltique

Cet été, notre tandem nous emmena sur 1300 km
au  nord  de  Berlin,  empruntant  tour  à  tour  différents
itinéraires  fléchés.  Nous  nous  sommes  donc  laissés
guider sur la véloroute Berlin Usedom, puis l'EuroVélo
10  longeant  la  Baltique  jusqu'à  Rostock  avant  de
retourner sur la capitale allemande par l'EV 7. 

Certes,  au  début  nous  fûmes  un  peu  déroutés
d'emprunter  les  pistes  cyclables  sur  les  trottoirs  et  on
repéra  vite  la  portion  sombre  dédiée  sur  laquelle
d'ailleurs nous n'avons jamais vu de voitures s'y garer.
Nous nous sommes rapidement familiarisés aux règles
appliquées  partout,  par  exemple:  une  piste  cyclable
longeant  une  route  prioritaire,  l'est  aussi  à  chaque
croisement avec les routes secondaires.

Tracées  dans  l'ancienne RDA,  les  voies  sont  de
qualités  diverses,  allant  du  bel  enrobé  aux  allées
forestières en passant par celles pavées de blocs naturels
ou  de  béton  de  toutes  les  tailles.  Ces   chemins  aux
rendements  divers  sont  exempts  de  nids  de poule,  de
feuilles dans les forêts,  de sable dans les dunes,  rares
sont  les  racines  déformant  les  chaussées:  elles  sont
entretenues. Nous roulons donc en adaptant notre vitesse
au revêtement. 

Que ce soit  en ville ou à la campagne, point de
chicanes. Sur l'ensemble de notre périple, nous en avons
franchies beaucoup moins que sur le tronçon Soubise -

Échillais. Elles ne sont jamais infranchissables pour un
tandem ou un vélo avec remorque. 

Le vélo serait-il  considéré comme un moyen de
déplacement à l'égal des autres?

On peut le penser, en suivant ces circuits ponctués
de  moult  abris  et  lieux  de  pique-nique,  toujours  bien
fléchés,  aux  panneaux  indicateurs  de  taille,  à   bonne
hauteur,  avec  des  circuits  complets  et  interconnectés.
Difficile de perdre le Nord dans ces conditions, reste à
suivre le bon logo,... 

On  peut  le  penser  aussi  au  regard  du
comportement  des  automobilistes  attendant  sagement
une  bonne  visibilité  pour  doubler,  prenant  soin  de
s'écarter confortablement. On admire ce comportement
responsable.

Ces  infrastructures  de  qualité,  bien  adaptées  et
entretenues, pourraient expliquer notre surprise à la vue
du grand nombre d'individus,  de couples,  de familles,
toutes générations confondues, en promenade d'un jour
ou  pédalant  de  campings  en  chambres  d'hôtes  ou
d'hôtels sur ces chemins. 

Frédéric

Pas de risque de se tromper de chemin...

L'île d'Usedom dévoile ses charmes aux cyclistes

Des aménagements de qualité
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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 . 

NOTRE ADHÉRENT PROFESSIONNEL

YANNICK SAGE  17620 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

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE TÉLÉTHON :    PARTICIPEZ, DONNEZ !

Vélo pour tous en Pays rochefortais
Site internet: https://velopourtousenpaysrochefortais.fr/ 

Courriel: velopourtous@gmail.com
Portable : 06 42 59 96 97

Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT
Président : Georges INGRAND   
Vice-Présidents : Jacques BARIL 05.46.99.39.41 Christian GUÉRIN (ROCHEFORT)
Dominique CHATENET  05.46.82.05.86 (FOURAS) Jacques WALRAEVE  (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
Représentants Comité 17 vélo : Jean-Pierre VERSAVAUD, Jacques WALRAEVE
Membres : Pascale DRIPAUX, Michèle LÉONI ,Yannick SAGE 
Membres invités : Marie-Thérèse MARTIN , Christophe POULARD, Guy BESINGRAND
Correspondants Fouras : Jany PERDRIAUX
Correspondants Tonnay-Charente : Marlène ROUX
Commissaires aux comptes: Annie PIZZANELLI, Pierre LE BOUTEILLER

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

13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin

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
https://velopourtousenpaysrochefortais.fr/
mailto:yannick.sage@wanadoo.fr

