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Téléthon
Dimanche 10 décembre
*********

Assemblée générale
Vendredi 26 janvier 2018
*********

Bourse aux vélos
Samedi 28 avril 2018
*********

Permanences
(voir.dernière page)

LE MOT DU PRÉSIDENT
Au moment où j'écris ces lignes, l'été s'étire, l'occasion de continuer à se déplacer à
vélo. Même si nous aurions préféré une ville à 30, ce qui évitait ces coupures à 50 où
l'automobiliste risque de s'y perdre, la zone 30 depuis septembre dernier couvre notre
commune.
Ah ! Sainte voiture. Une enquête sur nos déplacements nous apprend que près des 2/3
des déplacements se font en voiture, que 32% se font sur des distances inférieures à
1000 mètres. (le mag Rochefort Océan n°65). Lorsque l'on connaît le coût d'une voiture
une partie de nos 32 % devrait se poser les bonnes questions.
Sur ce sujet, évoqué par les personnes que nous rencontrons, certaines nous disent
qu'elles ont peur de circuler à vélo, que c'est dangereux. Mauvaise foi ? Excuse ?
Aménagements cyclables inadaptés ?. Sans doute aussi pas assez sûres d'elles. Et
pourtant, quel gain pour le porte-monnaie que de se déplacer à vélo... ou à pieds.
Mesdames, messieurs les 32% (ce n'est pas péjoratif), et d'autres peut-être, la vélo
école peut vous aider à prendre de l'assurance et vous remettre en selle.
À Fouras, c'est clair, on n'aime pas les cyclistes. Dans le bulletin municipal, ils en
prennent pour leur grade. Ils se font taper sur les doigts par la « mairesse d'école ». Diton aux automobilistes sur ce même bulletin qu'ils doivent mettre leur clignotant, ne pas
téléphoner, ne pas stationner sur les trottoirs ? Il est temps que la cité balnéaire propose
aux cyclistes des possibilités de déplacements raccourcissant les distances. Faute
d'aménagements cyclables (double-sens cyclables par exemple) les cyclistes sont
amenés à braver l'interdit, ce qui n'est pas bien, j'en conviens.
« Roulons doux, prenons nos vélos, soyons responsables » est-il écrit dans le
bulletin.
Bonnes fêtes de fin d'année.Bonne lecture à toutes et à tous.
Georges INGRAND

TÉLÉTHON
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 09 H 30
PLACE COLBERT
DÉPART DU CIRCUIT FAMILLE
Le chiffre
150
Nombre d'adhérents fin
novembre
*********

10
Nombre stagiaires à la vélo
école
*********

2
Lycéens en apprentissage
mécanique, pour le plaisir !

Chez nous, c'est ici.

VAE (Monsieur et Madame)
retrouvés dans le fleuve Charente
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AMÉNAGEMENTS
La zone 30 de Rochefort, en progrès
Depuis la rentrée de septembre, la zone 30 de Rochefort
retrouve un peu plus de cohérence.
Dans le quartier du Boinot et sur la rue Gambetta, des stops
ont été supprimés pour laisser place à des priorités à droite, incitant
ainsi les automobilistes à réduire leur vitesse à l'approche des
carrefours et par conséquent, sur l'ensemble de la zone 30.
C'était une demande récurrente de « Vélo pour tous en Pays
rochefortais » depuis l'extension de cette zone 30 et nous nous
réjouissons qu'elle ait été suivie d'effets.
Reste encore à réellement faire passer toute la ville en zone
30 afin d'éviter une confusion entre les différentes limitations de
vitesse et rendre ainsi la circulation dans toute la ville, faubourgs
compris, plus apaisée.
Jean-Yves
Arceaux
Nous avons demandé une implantation d'arceaux vélos :
• devant l'inspection départementale, rue Jean Jaurès,
• à proximité de Pôle emploi,
• devant le commissariat, apparemment celui-ci n'en veut
pas,
• suite à la disparition de trois arceaux devant l'entrée du
marché couvert, un complément en face, devant les douanes.
À la demande de parents d'élèves, à proximité de l'école
Herriot, trois arceaux ont été posés.
Pour éviter le stationnement sauvage des motos contre les
arceaux Place de la Galissonnière, un parking motos est envisagé
face au palais des congrès.
Ils sont où, les arceaux ?

Georges

Sous le pont de Papenburg

Courant 2017 l'association avait demandé la mise en place de mains
courantes pour les cyclistes qui empruntent ce passage. Demande refusée par
l'Architecte des Bâtiments de France, abandon du projet.
Cyclistes, bien lire le panneau. Il en va sans doute de votre responsabilité.

Attention aux glissades !

Georges
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ACTIVITÉS
Tonnay fête sa Charente
Retour en photos sur la fête du 14 juillet à Tonnay-Charente. Jacques W. remercie toutes celles et tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette déambulation sur les quais de Charente.

Photos : Jacques W.
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Forum des associations Rochefort et Tonnay-Charente samedi 9 septembre
Ce matin-là il fallait être fou ou courageux – comme
d'autres bénévoles – pour installer son stand.
Les ondées matinales ont dû décourager quelques
associations, car il est vrai qu'il avait là rien de réjouissant à se
préparer sous la pluie.
Pour notre part nous avons fini par nous installer entre les
jardins et le comité de jumelage. Je dis cela car initialement
notre table se situait entre le nautisme et le club de billard.
Autrement dit dans « la case » sport !
À « la clientèle » du matin peu nombreuse, de passage
entre les gouttes, a succédé l'après-midi une foule plus
nombreuse, s'attardant aux différents stands.
Pour notre part, des adhésions et ré-adhésions, des
renseignements sur la vélo école, et toujours la question qui tue :
En pleine installation
« organisez-vous des balades ? » Réponse alambiquée : oui et
non ! Cependant un espoir demeure... Nous en saurons plus au prochain numéro ! Merci aux quelques bénévoles et
adhérents qui ont pris le temps de passer un moment avec nous.
Georges
Semaine de la mobilité
Du lundi 25 au 30 septembre, « Vélo pour tous en Pays
rochefortais » et les bénévoles de l'association ont proposé sur
différentes communes des séances de marquage de vélo afin de
lutter contre le vol.
Une belle semaine côté météo, une belle moisson côté
gravages.
137 vélos marqués pendant cette période, manifestation qui
a pu avoir lieu grâce à nos amis de « Vive le vélo » de La Rochelle
qui ont bien voulu nous prêter leur machine à graver, la nôtre étant
toujours en panne.
Merci aux municipalités, à l'ADEI de Soubise et à l'hôtel des
Remparts de Rochefort. Ainsi qu'aux nombreux bénévoles.
Curiosité des uns, efficacité des autres...

Georges
Forum Santé et Bien-être
À l'invitation du Centre Communal d'Action Sociale, notre
association était présente ce 21 septembre devant le centre social
du Petit-Marseille.
L'occasion de parler vélo et santé. Les deux font la paire !
Étaient présents, outre le CCAS, la sécurité sociale,
l'association des diabétiques, le club de marche nordique de SaintLaurent-de-la-Prée, une mutuelle où des volontaires ont eu
l'occasion de se tester physiquement.
Cette présence nous a permis d'évoquer les activités de Vélo
pour tous et de prendre des contacts.
Le vélo, c'est la santé !

Pascale et Georges

N° 29

ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS EN PAYS ROCHEFORTAIS

PAGE 5

Du côté de la Ligue de Protection des Oiseaux
Les bénévoles de l'association sont allés deux
mardis dans les locaux de la LPO pour une
vérification technique des bicyclettes des employé.e.s.
Nous avons recueilli quelques réactions à cette action.
Anaïs : Je n'avais pas de réparation en
particulier à faire mais j'ai échangé avec eux quelques
conseils sur l'entretien du vélo, cela s'est donc bien
passé!
Stéphanie : mon vélo a été bien révisé, et j'ai
pu échanger avec les bénévoles sur les problèmes que
je rencontre pour circuler au quotidien dans Rochefort,
avec les enfants notamment, pour aller à l'école. Très
intéressant !

Journal Sud-Ouest

Ségolène : entretien de mes 2 vélos ok ! et j'ai appris plein
de choses sur l'équipement réglementaire (catadioptre, feux,
sonnettes...), à renouveler !
Les bénévoles de l'association ont trouvé l'expérience
intéressante, à renouveler, mais pensent qu'une participation des
salariés un peu plus « les mains dans le cambouis » serait
souhaitable pour mieux apprendre.
Ceci dit c'était une première !
Georges
De drôles d'oiseaux à la LPO...

Journées Sécurité routière Rochefort et Tonnay-Charente
Les 12 et 13 octobre 2017, ont été organisées par les Polices Nationale de Rochefort et Communale de TonnayCharente auxquelles «Vélo pour Tous en Pays rochefortais » était
étroitement associée, deux journées de sensibilisation à la Sécurité
Routière pour les « deux- roues ».
Ces manifestations ont eu lieu aux lycée Merleau-Ponty et
collège Grimaux de Rochefort ainsi qu’au collège Joliot-Curie de
Tonnay- Charente, et ont rassemblé de très nombreux élèves
fortement intéressés par la démarche et qui se sont pressés au stand
tenu sur place et, de ce fait, ont fait part de leurs remarques en
particulier sur l’incivilité des automobilistes quant au respect des
distances de dépassement, des priorités à droite, de la vitesse à
l’approche de cyclistes en général, voire même, pour certains,
suivis d’altercations ou « poussettes » pour les faire tomber !!!
Mais que fait la police ?

À QUAND LE « PARTAGE DE LA RUE » !!!
Jacques W
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Cyclistes brillez : Dès potron-minet
Cette année la campagne s’est exercée du mardi 7 novembre au 10
novembre. Fort de notre équipe de bénévoles, dès 7 h 20, nous étions présents
devant la porte des quatre collèges. À Rochefort étaient concernés les collèges La
Fayette, Grimaux et Pierre Loti.
Le mercredi nous intervenions au Collège Irène et Pierre Curie de TonnayCharente.
Au préalable ; nous avions pris contact et informé la Police Nationale ainsi
que les Polices Municipales. Ne pouvant être présent sur les établissements de la
ville de Rochefort, un agent nous a accompagnés lors de nos évaluations à Tonnay.
Nous le remercions.
La présence simultanée, dans une démarches informative, de sensibilisation
ainsi que de prévention, ne peut que porter ces fruits auprès des collégiens.
Ces contrôles se portaient tout particulièrement sur les équipements des
vélos obligatoires pour être vu et permettant de bien voir (éclairages passif et actif).
Ont été contrôlés 52 vélos, 31 se trouvaient correctement équipés. Parmi
ceux-ci, 6 collégiens ont accepté de prendre et porter des sur-sacs qui étaient mis à
Pas brillant, le bilan ?
leur disposition.
Nous avons remis, à ceux qui en étaient dépourvus, des kits d’éclairage. Nous adressons tous nos
remerciements à la MACIF qui nous a offert les kits pour cette campagne. Il a été remarqué que quelques élèves, dont
l’âge obligerait à porter un casque, en étaient dépourvus.
Les collégiens qui présentaient un vélo correctement équipé recevront, de notre association, soit une place de
cinéma soit une entrée à la patinoire, offerte respectivement par « Vélo pour tous en Pays rochefortais » et la
municipalité de Rochefort. Un rendez-vous avec les collèges nous amènera à remettre directement ces gratifications.
Nous adressons tous nos remerciements aux responsables des établissements scolaires qui nous ont exprimé
leurs intérêts et leurs soutiens.
Un grand merci aux bénévoles, fidèles, qui ont tout fait pour se rendre disponibles et ont porté cette action dans
une ambiance pleine de bonne humeur. Sans oublier ceux qui auraient aimé être présents mais qui n'ont pu se libérer.
Nous les solliciterons l’année prochaine…
Jean-Pierre
Dans le cadre d’une action nationale ce mercredi 8
novembre 2017 à la première heure, 7 bénévoles de l’Association «
Vélo pour Tous en Pays Rochefortais » se sont retrouvés devant le
Collège Joliot-Curie de Tonnay-Charente pour assurer une
vérification de la conformité de l’éclairage des « 2 roues ».
Après les quelques recommandations d’usage faites aux
« contrevenants » sur le manquement de leurs équipements avec le
risque de ne pas voir mais surtout de ne pas être vus, une remise de
kits d’éclairage et de sacs réflectorisants a été faite à ces
collégiens, les autres bien équipés ont bénéficié de places de
cinéma ou de patinoire qui seront remises lors d’une manifestation
interne organisée par le Collège.
Remise des récompenses au collège
Sur les 31 collégiens vérifiés seuls 22 ont des équipements
conformes !! Il est grand temps que les parents prennent
conscience du danger qu’ils imposent à leurs enfants !!!
Au passage un grand merci à M. Lemire, Proviseur, à M. Authiat, Maire, à la Police Municipale et à Mme
Standen de la MACIF pour leur étroite collaboration.
Et à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés au collège le jeudi 30 novembre pour clore de belle manière
cette action de sensibilisation.
Jacques W.
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Rencontre des Départements et Régions cyclables de France
Les 5 et 6 octobre 2017 sous l’égide de Madame
Christelle Beurrier, présidente des Départements et
Régions Cyclables et vice-présidente du Département
Haute-Savoie,, ainsi que de Monsieur Dominique
Bussereau, président du Département de la CharenteMartine et de l’assemblée des Départements de France,
se sont déroulées les 21es rencontres des Régions et
Départements cyclables.
À la Maison du Département de La Rochelle, ont
été proposés des sujets et ateliers : « le vélo, couteau
suisse du développement durable ».
Ateliers thématiques :
a) définir une stratégie
globale vélo, la mettre en place et
l’évaluer,
b) infrastructure et mobilité :
quoi de neuf ?,
c)
vélo
et
stratégie
d’environnement,
d) outils numériques vélo,
une adaptation permanente,
e)
foncier,
mobiliser
d’avantage d’entreprises pour les
itinéraires cyclables.

loués avaient été mis à disposition par les organisateurs
(200).
Il est à noter que le circuit de 32 km comportait
plus 100 participants et le second près de 80.
Nous étions escortés tout au long de la sortie par
la Police Nationale de La Rochelle. Ce commissariat
comporte une unité dédiée et spécialisée. Leurs
interventions, en tenue ou en civil, s’opèrent à vélo.
Cette présence fut d’autant plus appréciée lors des
traversées de grands carrefours routiers et dans la visite
du centre-ville. Nous pouvions pleinement profiter des
veilles rues, des édifices et immeubles anciens, sans
nous soucier de la circulation des voitures. Un confort,
rare, très appréciés par les
participants et accompagnateurs.

Nathalie et Jean-Pierre se
sont montrés actifs et se sont
impliqués dans ce projet. Ils ont
représenté notre association, Vélo
pour tous en Pays rochefortais,
dans le circuit de 23 kilomètres.
Le départ s’est effectué à 9
h 30, à la Maison du
Département. Plusieurs arrêts été
programmés. Ils ont permis à des
La journée s’est clôturée par un
intervenants de la LPO, de
débat discussion : « Développement
l’Office de Tourisme, de la
durable, le développement est-il
Mairie, de présenter les différents
durable grâce au vélo, ou le vélo est-il
sites, monuments, quartiers.
juste un outil de développement ? ».
Nous avons traversé et
visité les espaces naturels du
Cette journée regroupait plus
Marais Doux d’Aytré, du marais
particulièrement
des
élus
et
de Tasdon, espaces naturels du
responsables
techniques
des
canal de Rompsay, puis circulé
Quelle place dans la ville ?
départements, Régions et communes
dans la ville de La Rochelle
(CDC...).Nous avons émis le souhait
jusqu’au port des Minimes.
de pouvoir être destinataire des « minutes » de ce
Malgré une matinée une peu fraîche, la promenade s’est
colloque.
déroulée sous un soleil bienvenu et bienveillant, dans
Les associations investies dans la pratique et
une ambiance « bon enfant ».
l’utilisation du vélo (CDDCT17, Comité Vélo 17, La
Ces moments furent un temps de rencontres,
Rochelle, Marennes Oléron, Saintes, Rochefort) furent
d’échanges et de partages d’informations sur un mode,
sollicitées, le 6, pour participer à l’accompagnement des
simple, détendu, mais toujours centré sur le
élus au cours de deux sorties (23 km et 32 km) à vélo. Il
développement de la pratique du vélo et de la qualité à
était proposé une présentation de la ville de La
apporter aux utilisateurs.
Rochelle, de son environnement, des infrastructures et
aménagements alloués à la pratique du vélo. Des vélos
Jean-Pierre
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Une remorque multi-usages pour une pratique quotidienne du vélo
« Vous m'avez peut-être croisé dans Rochefort, sur mon vélo
bien sur, mais affublé maintenant d'une remorque qui me permet de
transporter le matériel nécessaire à mon activité. En effet, je
travaille à la Ville de Rochefort au service Jeunesse en tant
qu' « animateur de rue » ; j'interviens alors dans différents quartiers
en soirée après l'école, les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires.
Les rendez-vous réguliers avec des groupes de jeunes
m'amènent à proposer, mettre en place, accompagner des jeux, ce
qui nécessite du matériel: ballons, jeux de société, foulards,
raquettes, feutres,... J'ai alors souhaité continuer à avoir cette
facilité de déplacement qu'est le vélo; mon employeur a bien voulu
accéder à ma demande de transport de tout ce matériel dans une
remorque. J'ai donc choisi ce modèle que vous avez en photo ci-jointe car il a un système d'accroche au niveau de la
tige de selle avec un système de « clipsage » très simple et possibilité d'une sécurisation avec une clé (type cadenas).
La capacité n'étant toutefois pas suffisante, j'ai fait rajouter par mes collègues des Services Techniques un cadre en
bois. Protégée par une bâche, la caisse est complètement amovible; je peux aussi transporter mon matériel dans un
véhicule en cas de temps incertain...
Ce mode doux de déplacement me permet également, avec
une identité et une visibilité particulières, d'avoir un contact
différent et, me semble-t-il, facilité auprès des jeunes et des
familles.
Tout cela pour dire que je suis convaincu qu'au-delà des
déplacements maison/travail et travail/travail, le vélo permet aussi,
avec la multitude d'offres de remorques, de trouver un moyen de
transporter le matériel nécessaire à son activité pour des petits
volumes et des petites distances. Là aussi, c'est une question de
volonté... »
Franck
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association ?
Vous souhaitez ne manquer aucune actualité ?
Abonnez-vous à notre site... https://velopourtousenpaysrochefortais.fr/
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BALADES
Sur l'ïle de Groix
Il n'est pas toujours nécessaire de « galoper » ailleurs pour se dépayser. L'île de Groix, située en face de Lorient à 4
heures de route - quand tout va bien sur le périphérique de Nantes – et 45 minutes de traversée, est un enchantement.
Avant tout il faut anticiper, particulièrement le stationnement de votre voiture. Plusieurs parkings existent, le plus
près de l'embarcadère est gratuit mais souvent plein. On peut s'y rendre aussi en train, la ligne Toulouse – Quimper passe à
Rochefort.
Deux bourg principaux : Port-Judy où l'on débarque, bondé
de bistrots et restos et Groix avec les commerces inhérents à une
vie locale.
Une fois quitté ces deux localités, à peine 2 kilomètres plus
loin, se succèdent des hameaux sans panneaux d'entrée. Si vous
voulez savoir où vous vous trouvez, deux solutions : rechercher le
panneau d'arrêt de bus ou bien découvrir le bloc de pierre où sont
inscrits entre les deux points le lieu où vous vous trouvez, et la
direction à prendre afin de se diriger vers les hameaux voisins aux
ruelles fleuries . Profiter de l'île à vélo pour découvrir des petits
ports charmants, traverser des paysages différents, sans oublier la
magnifique plage des sables blancs.
Elle vaut le détour !
Georges
La Flow Vélo
Dans le cadre de « L'année du 17 », le Conseil départemental
avait invité, le dimanche 24 septembre, les cyclistes à une grande
balade familiale au départ de Rochefort et à destination du très
pittoresque village de Port- d'Envaux en bord de Charente. Occasion
pour les amateurs de balades touristiques à vélo de découvrir une
partie de la Flow Vélo, nouvelle véloroute devant relier l’île d'Aix à
Thiviers en Dordogne.
Rendez-vous était donné devant la station de lagunage pour, au
choix, un circuit encadré ou un parcours libre, en suivant le tout
nouveau balisage mis en place sur de petits poteaux en bois dont
beaucoup doutent déjà de la pérennité...
Si, sur les premiers kilomètres, l'itinéraire longe bien la
Charente, très vite, il va se perdre dans les marais, longeant de
C'est parti !
manière interminable des canaux sans grand intérêt, sur de toutes
petites routes à
l'abri de la circulation automobile mais au revêtement souvent
déplorable... Les créateurs de cet itinéraire poussent même le « vice »
jusqu'à faire pédaler sur des chemins en herbe complètement pourris,
là où il serait possible de flâner sur de paisibles voies communales.
De plus, la Flow Vélo évite soigneusement les petits villages
charentais du secteur, les amateurs d'art roman ne verront pas la
superbe église de Geay et ils ne sauront rien des charmes de SaintSavinien...
Tout n'est cependant pas négatif, le chemin herbeux qui longe le
château de Crazannes a été, par exemple, superbement refait et le
passage à Port-d'Envaux n'est par chance pas évité...
Donc, si vous souhaitez découvrir les bords de Charente entre
Rochefort et Saintes, munissez-vous d'une bonne carte routière et
Attention, danger...
établissez vous-même votre circuit, vous en découvrirez bien plus
qu'en suivant ces potelets et vos fesses vous seront reconnaissantes !
Jean-Yves
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Ça dépasse l'entendement !
L’association GAIA17 accompagne des personnes
isolées dans la cité et avec un handicap.
Ça vient des tripes, c’est Paul qui descend de son
vélo, il est 19 heures, 40 kilomètres dans les jambes, les
fesses endolories, on est partis à 11 heures, on a visité l’île
Madame, une chaleur estivale, quelques coups de soleil,
« ça dépasse l’entendement »
On n’a pas tous le même état de forme, certains ont
peiné, d’autres non, l’équipée collective a tenu bon sur ces
deux sorties du mois d’Août, la première de Rochefort à
l’île Madame, la deuxième au lac de Trizay.

Tout ça a été possible aussi grâce à l’équipée, la
force du groupe, « on ne se connaissait pas, on a fait
équipe, tout s’est bien passé »…même si les regards ne
sont pas tendres sur notre condition d’homme « tous les
humains sont cancérigènes de la société », ce jour là, la vie
ensemble ça a tenu. Et en bonus, quand on s’arrête en bord
de route, toquer à la maison d’une inconnue pour
demander du feu, « elle m’a pas rejeté, elle m’a proposé de
repartir avec son feu, je peux pas quand même ».
Et puis y’a des souvenirs très personnels, de
conversation avec des gens de passage…le lac de Trizay
« ils ont creusé, ils se sont endormis et ils se sont réveillés
sous les eaux »…c’est ça aussi écrire l’histoire, c’est la
réinventer.
Ces deux sorties du mois d’août, ce sont deux
petites bulles estivales qui font du bien « vivre le moment
présent en roulant, ça me fait plaisir… »
À refaire le plus vite possible, et pourquoi pas sur
deux jours, soyons fous…

Voir du paysage...

Être dehors, dans la nature, sortir de l’appartement,
« ça fait du bien ». C’est aller voir l’océan qui est juste à
côté, « calme, [d’]un bleu grisonnant »… c’est parfois un
sentiment étrange : « le côté apaisant de la nature, je ne le
ressens plus, pas comme avant, je ne ressens plus l’énergie
de la terre ». Mais « ça fait voir du paysage » et en chemin
on cueille les fruits qui se montrent « les prunelles c’est
vraiment âpre ».
Et bien sûr, « ça entretient la forme », les muscles se
remettent en marche, ça chauffe « on a brûlé des calories,
j’ai transpiré…c’est tout ce que j’ai fait », c’est tout, oui
c’est tout ça, c’est le contraire de rien et ça apaise « j’ai
senti les mollets, j’ai pris la douche, à 22 h 30 je dormais ».

Devant le local des Fourriers

Article collectif rédigé par les participants

Le long de la Moselle
Mes balades estivales m'avaient conduit, en cette fin
juillet, au bord de la Moselle sur le
petit et sympathique camping
municipal de Thionville.
Après avoir découvert moult
forts de la ligne Maginot, j'avais
décidé d'effectuer une petite balade
le long de la Moselle, histoire d'aller
traîner mes roues en Allemagne et
au Luxembourg tout proches.
À l'aller, je choisis la rive
gauche, piste cyclable en bon état
mais aucune signalisation, seul le
cours d'eau sert de point de repère.
Chez nos voisins, tout change,
chaque village est indiqué à l'hectomètre près, les
panneaux sont en hauteur pour une meilleure visibilité et

éviter toute dégradation.
Au retour, par la rive droite, je découvre un balisage
tout neuf, je suis sur la véloroute
Charles Le Téméraire qui,
malgré plusieurs secteurs en
travaux,
va
me
ramener
d'agréable
manière
vers
Thionville, le nouveau port
fluvial se préparant à accueillir
une
importante
structure
touristique.
Une belle balade au bord
de l'eau puis au cœur du
vignoble, mais il vaut mieux
choisir la bonne rive...
Jean-Yves
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Escapade en Charente-Maritime
De retour de vacances, nous avons toujours un léger
sentiment de culpabilité. En effet, pourquoi partir quand
votre lieu de résidence se situe au milieu d'une région dite
hautement touristique? Nous décidons donc, afin de
terminer ce bel été 2017, de nous mettre dans la peau de
touristes en quête d'aventures.
Le projet est défini: faire le tour du pertuis
d'Antioche en cyclo-camping. L'aventure est, à priori,
envisageable: un camping municipal à La Rochelle et un
large choix sur Oléron donc aucune difficulté pour le
campement et côté route: la vélodyssée jusqu'à La
Rochelle, des liaisons maritimes LR-Oléron, un réseau
cyclable sur Oléron puis à nouveau la vélodyssée pour un
retour sur Rochefort.

tarif pour un tandem, il est décidé de nous faire payer pour
deux vélos... et si nous avions une remorque, combien
aurait-il fallu débourser ? Visiblement l'option d'une
traversée par des cyclo-campeurs n'a pas été étudiée très
précisément.
Au petit matin nous embarquons. Cela est vite dit au
regard des conditions de transport de notre tendre et chère
monture. Une plate forme livrée à l'assaut des vagues et
des embruns... fort heureusement la mer est relativement
calme. Là non plus le service n'est pas très abouti...
De retour sur terre nous retrouvons les belles pistes
oléronaises. Belles car elles serpentent dans de splendides
paysages mais hélas, elles sont comme en pays
Rochefortais, entravées de nombreuses chicanes et
potelets, ne respectant pas les directives du code de la route
(une piste longeant une route prioritaire l'est aussi …), nous
enjoignant de prendre d’étroits trottoirs donnant
directement sur portes et portails ...On est vite tenté de
prendre le réseau des routes secondaires.
Nous aurions pu quitter Oléron par les passeurs, en
embarquant au Château d'Oléron ou à Saint Trojan. Mais
du fait de la marée, les rotations ne correspondent pas avec
notre horaire. D'ailleurs une ancienne expérience au départ
de la Tremblade pour une traversée de la Seudre (virage à
angle droit sur la passerelle la rendant infranchissable sans
soulever le tandem, embruns, …) ne nous incite guère à
attendre les plates assurant les liaisons.

Pas vraiment à l'abri...

Surfant sur le Net, nous apprenons que les lignes
maritimes assurées par la société « Inter Îles » ne prennent
ni les bicyclettes ni les landaus , alors un tandem ... mais,
sur www.oleron-larochelle.com on y découvre un bon plan
Bato'Vélo. Malheureusement il ne s'agit que d'un tarif
préférentiel sur la location de vélo puis en téléchargeant la
brochure, nous prenons connaissance de la complète
tarification d'une traversée La Rochelle-Boyardville,
comprenant un vélo embarqué. Nous pouvons donc partir.
Début d'après-midi: nous arrivons au seul camping
de La Rochelle. Une affiche nous avertit qu'il est complet
pourtant nous demandons à l'accueil s'il accepte encore les
cyclo-campeurs.Oui il reste une place nous dit-on. En fait,
il en reste encore beaucoup , elles resteront inoccupées....
Drôle accueil.
Plus tard, à l'Office de Tourisme, nous réservons la
place à bord pour une traversée, personne ne connaît le

Embarquement immédiat !

Nous avons donc réalisé notre projet malgré une
communication peu accessible que ce soit sur le site ou au
camping; des structures peu achevées, un vélo non protégé
lors de la traversée et un réseau cyclable peu efficace sur de
nombreux tronçons;. Il reste donc dans ce beau
département maritime, beaucoup de travail afin de mettre
en adéquation la communication touristique et les réalités
du terrain.
Frédéric
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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 .
YANNICK SAGE

BAROMÈTRE
DES VILLES CYCLABLES

SAINT-AGNANT-LES-MARAIS
RÉPARATIONS VÉLOS
TOUTES MARQUES À DOMICILE

Suite à la consultation de la
FUB sur la cyclabilité des
communes françaises (voir sur le
site « Parlons vélo ») :

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

06 84 12 14 79

• 85 réponses à Rochefort,
• 21 à Tonnay-Charente.

yannick.sage@wanadoo.fr
Présent sur les marchés
de Fouras, Port-des-Barques
et Rochefort

Nathalie et ses deux apprentis

Nous vous présenterons les
résultats détaillés, ainsi que ceux de
Fouras, en mars 2018.

Vélo pour tous en Pays rochefortais
Site internet: 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, Christian GUÉRIN, 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.
8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars
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

Adresse : …...........................................................................................................

Individuel : 9,00 €

: 4,50 €
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, aux compte-rendus des réunions du
conseil d'administration.

