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EDITO

Créée en 2006, l’association s’est donné comme objectif la
création de voies vertes, de véloroutes et le développement
des modes de déplacements doux dans les loisirs et les
déplacements urbains. Nous le répétons chaque année,
mais un petit rappel n’est pas inutile.
Dans nos propositions auprès des élus nous avions
demandé :
L’inscription du département de la Loire dans le schéma
national des véloroutes afin de relier l’Euro vélo6 (Nantes
Budapest) à l’euro vélo7 (ViaRhôna). Dans cette lettre vous
trouverez
l’avancement de la mise en chantier de la
véloroute au plus près du fleuve dans le département de la
Loire par le Conseil général.
En ce qui concerne les voies vertes, nous demandons
toujours une grande voie reliant les Monts du Forez aux
Monts du Lyonnais. Une distance suffisamment grande pour
attirer un grand nombre de personnes. Le succès est au
rendez-vous pour les départements ayant développé des
réseaux importants. Succès touristique et retour sur
investissement garantis. Les communes de Bellegarde en
Forez et de St André le Puy ont déjà réalisé 5 km de voie
verte, la commune de Montrond les Bains a réhabilité
l’ancien Viaduc. Ces ouvrages remportent déjà un énorme
succès. Ce serait encore mieux si cette voie pouvait relier
Bellegarde à Boisset les Montrond, les emprises existent .
Nous pourrions la faire inscrire sur le site AF3V.
Pour les déplacements urbains nous demandons aux
communes de réaliser des circuits continus de pistes ou de
bandes cyclables, des zones 30 en secteur dangereux, des
doubles sens cyclistes. Ces mesures sont déjà validées par
de nombreuses communes.
En ce qui concerne les loisirs, vous trouverez dans cette
lettre : un article sur la réalisation et les ventes de nos deux
guides, un retour sur les balades découvertes de l’année
2015 et sur la journée nationale des voies vertes.
Enfin pour toutes les informations concernant la vie de notre
association vous trouverez un article sur notre site Internet
avec des liens utiles pour les promeneurs du dimanche ou
les grands amateurs de vélo.
Notre assemblée générale se déroulera le samedi 2 avril
2016 à 10 heures à l’espace social 97 rue Pierre Fréneat (Près
de l’école maternelle) à Montrond les Bains. Elle sera suivie
l’après-midi de notre première balade mensuelle.
Jacques N.
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VIVE
2016…

JE PÈTE LA
FORME
MOI !

MERCI POUR
CEUX QUI
SUIVENT !

Les membres du CA de Vélo en Forez vous présentent leurs
meilleurs voeux pour 2016, santé, bonheur et plaisir dans la
pratique de notre passion commune.
Nous espérons qu'un développement rapide des pistes
cyclables et voies vertes dans notre département
encouragera la pratique du vélo par le plus grand nombre
des ligériens et… que nous nous retrouverons toujours plus
nombreux lors de nos balades et de la Journée des Voies
Vertes de 2016.
Christian ABERLINC - Véronique ARNAUD - Guy AVINENT
Robert BELMESSIERI - Guy CHATELUS - Simon CICCOLI
Philippe FORTUNIER - Jacques NEUBERT
Jean-Michel ODIN - Bernard PHILIPPON - Paul VILPERT

Enfin pour terminer ce petit tour d’horizon ; en favorisant les modes doux de déplacement, nous participons aux objectifs
fixés par la COP21 pour la diminution des gaz à effet de serre.
Au départ de notre association Jean Yves Bénière, notre regretté fondateur, écrivait ces mots qui restent toujours d’actualité :
« L’association semble bien avoir choisi l’approche la plus consensuelle, dans l’air du temps dans un souci de loisirs sains,
respectueux de l’environnement.
Le peu que l’on fera sera toujours mieux que de ne rien faire. Et chaque petite action apportera une nouvelle pierre à la
construction de l’édifice. »

JANVIER 2016
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LA LETTRE
LA LOIRE À VÉLO

Depuis sa création en mars 2006, l’Association Vélo en Forez
Loire 42 a milité auprès du Conseil Général pour pour la
mise en oeuvre des itinéraires inscrits au schéma régional
cyclable (véloroute Loire à Vélo de St Etienne à Iguerande
et véloroute Givors / Firminy.)
Ses efforts ainsi que ceux d’autres associations (dont l’ASPCR
pour le Roannais) ont été récompensés puisque le Conseil
Général de la Loire a décidé de disposer d’une politique
cyclable pour le département et d’étudier la continuation
de l’itinéraire Loire à Vélo dans notre département.

• Zone de repos : à l’ancien passage à niveau de Saint-Pierre-laNoaille avec informations touristiques.
• Un point noir : le passage en balcon au-dessus d’un méandre de
la rivière Sorlin, résolu en se déconnectant de l’emprise RFF (Voies
ferrées de France)

2 De la gare de Pouilly-sous-Charlieu à Briennon
On utilise les routes existantes (Voies partagées) :

• A Pouilly traversée sécurisée de la RD4 pour aller à la Rue du Port
(qui deviendra une voie partagée, dans les 2 sens pour les vélos et
sens unique pour les véhicules motorisés) jusqu’aux bords de
Loire.
• Elargissement des trottoirs sur le pont de Briennon.
• Création de bandes cyclables de 1,50 m le long de la RD4 avec
priorité sur les routes transversales jusqu’à l’entrée de Briennon où
l’on récupérera le chemin de halage.

3 De Briennon au port de Roanne
En site propre en utilisant le chemin de halage sur 14,5 km.

• Aménagement passant sous les ouvrages sauf à deux endroits
trop étroits.
• Largeur de roulement de 1,50 m encadrée par deux bas-côtés de
1,50 m.
• Revêtement stabilisé compacté dans un premier temps.
• 3 zones de repos prévues : parking de Briennon, à hauteur de
Cornillon, à hauteur d’Aiguilly.
Calendrier prévu :

- Fin 2015 : Demandes de financement ; études techniques,
concertations avec collectivités territoriales concernées.

- 2016 : Travaux de réfection sur le pont de Briennon ; autorisations
La Voie Verte près d'Iguérande
Nous avons participé à de nombreuses réunions du 24 juin
2009 à décembre 2012 avec à cette dernière date la
validation du schéma de développement du vélo dans la
Loire et d’une programmation pluriannuelle
d’aménagement. Le cabinet Altermodal-Indiggo a proposé
un tracé retenu par le Conseil Général de la Loire : il
comprendra quelques voies vertes à aménager (en
particulier dans le Roannais) et des routes partagées.
La dernière réunion avec les Services du Conseil
départemental, à Charlieu, le 25 novembre 2015 a permis
de constater une avancée importante. Les travaux
d'aménagement de la Voie verte traversant notre
département le long du fleuve Loire commenceront par le
Roannais, et seront réalisés en trois secteurs successifs. Un
état des travaux avec échéancier annuel nous a été soumis.
1 De Saint-Pierre-la-Noaille à la gare de Pouilly-sousCharlieu :

Voie verte en site propre réutilisant la plate-forme de l’ancienne voie
ferrée sur 5,4 km.
• 3m de large avec des accotements (talus) de 1m de chaque côté.
• La voie verte sera prioritaire aux intersections.
• Marquage au sol et marquage vertical.
• Même revêtement sur 5 à 10 m sur les routes croisées.
• Pour l’instant pas de traitement anti-intrusion pour les voitures (les
barrières en travers gênant le passage des handicapés et des
vélos avec remorque).
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environnementales ; enquête publique ; lancement des appels
d’offre.
- 2017 et début 2018 : Aménagements et mises en service
progressives de ces aménagements.
Etudes pour l'aménagement du secteur Roanne-Balbigny.

En attendant la réalisation de ce travail qui s’inscrit sur
plusieurs années, Vélo en Forez Loire a décidé de proposer
sous forme de fiches, des
s o l u t i o n s d ’a t t e n t e s e
rapprochant de l’itinéraire
proposé par le cabinet
d’études, afin de traverser
notre département depuis
Aurec jusqu’à Iguérande en
suivant le fleuve Loire du sud
au nord.
Nous avons privilégié des tracés avec des routes à faible
trafic pour être le plus sécuritaire possible. Parfois nous
proposons des variantes qui empruntent des chemins ne
convenant pas aux vélos de route mais qui nous semblent
plus pittoresques et plus près du fleuve Loire.
Ces fiches (descriptif + référence à une carte sur Open
Runner + curiosités touristiques + hébergements) ont été
rédigées par des bénévoles de Vélo en Forez et de l’ASPCR.
Le tracé que nous proposons est perfectible et il peut y en
avoir d'autres. Ces fiches pourront donc être modifiées en
fonction des remarques des utilisateurs.
Guy C.
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BALADES DÉCOUVERTES

Comme elle en a pris l’habitude depuis maintenant plus de
5 ans , l’association Vélo en Forez propose des balades
familiales encadrées par ses soins : balades d’une vingtaine
de kilomètres sans difficulté , ouvertes à tous, sans
inscription … et gratuites
Ces sorties sont organisées du printemps jusqu’à l’automne.
En 2015 nous vous avons ainsi donné rendez-vous
à
Montrond , puis le Coteau , Firminy ou St Laurent la Conche ,
Saint Etienne, Ste Foy St Sulpice , St Just St Rambert , St
André le Puy et Feurs
• Celle de Montrond faisait suite à l’assemblée générale : il
est prévu d’en faire de même en cette année 2016.
• Celle du Coteau était conjointement organisée avec SCPR ,
notre association partenaire sur le roannais.
• Le 31/05 , nous avons décidé d’en proposer deux en
même temps : Une à Firminy avec un dénivelé prononcé et
une autre à St Laurent la Conche pour un profil beaucoup
plus doux.

• Celle de St Etienne a eu lieu un dimanche matin pour
éviter la circulation
(et la canicule !) et
a permis à tous les
participants de
découvrir notre
préfecture sous un
autre angle.
• Le 19 Septembre
était organisée
celle de St André
le Puy , dans le
cadre de la
journée nationale
des voies vertes et
a v e c l ’a i m a b l e
collaboration de la
municipalité de St
André le Puy.
Nous étions 108
cycliste au rendezvous , pour une
fois répartis en
plusieurs groupes
en raison de
l’affluence .
• Et pour clore
l’année nous nous
sommes retrouvés le 10 octobre à Feurs .
Vous pouvez retrouver un petit compte rendu de chaque
balade, avec quelques photos, sur notre site internet.
Et rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures !!
Philippe F.
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LA LETTRE
NOS GUIDES

Rappel : Vélo en Forez a édité 2 guides proposant des
circuits VTC (ou VTT) à pratiquer en famille.
1°guide en 2009 : « 15 circuits VTC pour découvrir en
famille la plaine du Forez »
2°guide en 2013 : « 24 balades VTC pour découvrir le
département de la Loire »
Ces guides s’adressent aux familles pratiquant le vélo loisir,
une clientèle qui ne se retrouvait pas toujours dans les
guides plus sportifs.

Le circuit long de 22 km a d’abord suivi un tronçon de la
voie verte entre St André le Puy et Bellegarde en Forez.
Nous avons ensuite pris la direction de St Galmier, puis juste
avant d’arriver à St Galmier nous avons bifurqué vers
Bellegarde avant de revenir vers St André.
Malgré quelques brèves averses et quelques petits incidents
techniques sans gravité tout s’est bien passé et même si de
gros écarts se sont créés entre les groupes , tout le monde
est arrivé à bon port.
Vers 17h, dans la cour de l’ancienne école une collation
offerte par la municipalité de St André le Puy récompensait
les cyclistes de leurs efforts.

Chacun de ces guides a été tiré à 2000 exemplaires.
Le 1°guide qui a connu un franc succès auprès des cyclistes
foréziens a été épuisé courant 2013. Vélo en Forez a donc
fait retirer ce guide à 1000 exemplaires.
La vente de ces guides s’est poursuivie en 2015
essentiellement dans les offices de tourisme de la Loire et
dans quelques magasins (marchands de cycles ou librairies).
Guy A.

JOURNÉES NATIONALES
DES VOIES VERTES
L’association Vélo en Forez organise depuis 2007 la journée
des voies vertes dans le cadre de la semaine européenne de
la mobilité durable.
Cette journée des voies vertes qui a pour but de
promouvoir les déplacements à vélo, consiste en une sortie
encadrée sur un circuit en boucle sur des chemins ou des
petites routes peu fréquentées.
Cette sortie, gratuite et familiale, s’adresse à des cyclistes de
tous âges et de tous niveaux équipés d’un VTC ou d’un VTT.
Les années précédentes, cet évènement s’est déroulé dans
diverses villes de la plaine du Forez : St Galmier, Montrond
les bains, Feurs, Montbrison, Veauche.
En 2015, le samedi 19 septembre, la journée des voies
vertes a été organisée à partir de St André le Puy.
108 cyclistes en VTT ou VTC ont pris le départ sans se laisser
décourager par l’averse .
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Guy A.

SITE INTERNET

h"p://www.veloenforez.fr/

Sur notre site, entièrement géré par nos soins, vous
trouverez des informations relatives à notre association:
• Statut, Objectifs, Résultats
• La Loire à vélo : vous pourrez découvrir dans cette
rubrique tout un dossier relatif à la traversée de notre
département en suivant au plus près le fleuve Loire. ,
accompagné de cartes et descriptif précis des tracés
proposés
• Le calendrier puis les comptes rendus des différentes
balades mensuelles que nous organisons
• Une partie Contact pour ceux qui souhaiteraient nous
rejoindre
• Une présentation de nos guides (les verts (parus en 2009)
et les bleus (2013))
• Différents compte rendu de journalistes ayant testés nos
circuits
• … et bien d’autres choses encore
En 2015 vous avez été 3415 à nous rendre visite à travers le
site, plus nombreux en été qu’en hiver, avec toutefois une
pointe de fréquentation le 21 janvier 2015 avec quelques 75
visiteurs
En moyenne, les personnes consultent 3 pages
Philippe F.
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