LA LETTRE

EDITO
Créée en 2006, l’association s’est donné comme objectif de
promouvoir les voies vertes, les véloroutes et le
développement des modes de déplacements doux dans les
loisirs comme dans les déplacements urbains. Nous le
répétons chaque année, mais un petit rappel n’est pas inutile.
L’une de nos propositions était l’inscription du département
de la Loire dans le schéma national des véloroutes afin de
relier
l’Eurovélo6
(Nantes/Budapest)
à
l’Eurovélo7
(ViaRhôna). Ce projet, c’est « La Loire à vélo ». Dans cette
lettre vous découvrirez l’avancement du chantier au nord du
département entre Iguérande et Roanne. Cette section sera
ouverte ce printemps et nous envisageons, d’ores et déjà, de
vous y emmener au cours d’une de nos sorties.
Nous continuons à demander une grande voie reliant les
Monts du Lyonnais aux Monts du Forez. Vous connaissez les
5 km de voie verte réalisés entre Bellegarde en Forez et la
gare de Montrond les Bains ainsi que l’ancien viaduc SNCF
réhabilité grâce à un partenariat entre l’ancienne CCPSG et
Loire Forez Agglomération. Il faut maintenant réaliser la
jonction entre ces deux tronçons et ensuite, rejoindre
« L’Aventure du Rail » à Saint Marcellin en Forez. Les emprises
existent entre la gare et le viaduc. Il faut maintenant passer
aux travaux. En 2018, nous sonderons Forez-Est et LFA.
Pour les déplacements urbains, nous réclamons aux
communes de réaliser des aménagements de pistes ou de
bandes cyclables, des zones 30, des zones de rencontre, des
doubles sens cyclistes. Ces mesures sont déjà validées par de
nombreuses communes. Nous sommes heureux d’avoir vu
débuter, en 2017, de nombreux projets à Feurs, à Montbrison,
à Savigneux, à St-Romain-le Puy ou à St-Georges-Haute-Ville.
Nous suivons tout cela de près et apportons, quand on nous le
demande, nos idées et notre expérience.
Vous trouverez également dans cette lettre un article sur la
réalisation et les ventes de nos deux guides, un retour sur
les balades découvertes de l’année 2017 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 comme
pour les amateurs de grande itinérance.
Notre assemblée générale se déroulera le samedi 3 mars
2018 à 10 heures à l’espace social 97 rue Pierre Frénéat (près
de l’école maternelle) à Montrond les Bains. Nous sommes à
la recherche de têtes et d’idées neuves et pour ce, un appel
à volontaires désirant intégrer le CA est lancé.
Serge S.
Enfin pour terminer ce petit tour d’horizon ; en favorisant les
modes doux de déplacement, nous participons aux objectifs
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Les membres du CA de Vélo en Forez vous présentent, pour
2018, tous leurs vœux de santé, bonheur et plaisir dans la
pratique de notre passion commune.
Pour 2018, nous souhaitons voir le département de la Loire
redevenir un vrai département cyclable que les
utilisateurs et les touristes citeront en exemple.
Christian ABERLENC - Véronique ARNAUD - Guy AVINENT
Robert BELMESSIERI - Guy CHATELUS - Philippe FORTUNIER
Jacques NEUBERT - Jean-Michel ODIN - Bernard PHILIPPON
Serge SAGNARD - Paul VILPERT
fixés par la COP21 pour la diminution des gaz à effet de
serre.
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LA LETTRE
Jean Yves Bénière, notre regretté fondateur, écrivait ces mots qui restent toujours d’actualité :
« L’association semble avoir choisi l’approche la plus consensuelle, dans l’air du temps, dans un souci de loisirs sains et respectueuse 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 »
En ce début d’année, Jacques Neubert, président et co-fondateur, a décidé de transmettre le flambeau. Fort de sa confiance
et de celle de l’ensemble du bureau, j’ai accepté cette responsabilité. Après Jean-Yves, après Andrée et maintenant
Jacques, c’est à mon tour d’animer l’association et j’espère que, grâce à votre soutien, je serai à la hauteur des espoirs
placés en moi. Le président n’est pas un homme providentiel, il n’est que la vitrine de l’association et l’image donnée à
l’extérieur du travail effectué par l’ensemble des adhérents. Je suis un porte-parole et c’est grâce à vous tous que
l’association avancera et gagnera de nouveaux combats. Serge S.

LA LOIRE À VÉLO
Depuis sa création en mars 2006, l’Association Vélo en Forez
Loire 42 milite auprès du Conseil Départemental pour la
mise en œuvre des itinéraires inscrits au schéma régional
cyclable (vélo route Loire à Vélo d’Iguerande à Saint Etienne
et vélo route Givors / Firminy.)
Ses efforts ainsi que ceux d’autres associations (dont l’ASPCR
pour le Roannais) ont été récompensés puisque le Conseil
Départemental de la Loire a décidé de se doter d’une
politique cyclable pour le département et d’étudier la
continuation de l’itinéraire Loire à Vélo dans notre
département.

communiquée par Charles-Henri VIGOUROUX du SPCR le 18
décembre 2017 :
1-De Iguerande à Pouilly sous Charlieu :
Voie verte en site propre revêtue de son enrobé
2-De Pouilly sous Charlieu à Briennon
Voie verte en site propre revêtue de son enrobé
3-De Briennon au port de Roanne
Le chemin de halage est préparé (empierrement et bicouche
d’attente de l’enrobé) de Briennon à l’écluse de Cornillon
Calendrier prévu :
Début 2018 : Aménagements et mises en service de ces
aménagements.
Etudes pour l'aménagement du secteur Roanne-Balbigny.

VOIE VERTE
Le schéma de développement du vélo dans la Loire et une
programmation pluriannuelle d’aménagement ont été
adopté en décembre 2012. Le cabinet Altermodal-Inddigo a
proposé un tracé retenu par le Conseil Départemental de la
Loire : il comprendra quelques voies vertes à aménager (en
particulier dans le Roannais) et des routes partagées.
Les travaux d'aménagement de la Voie verte traversant
notre département le long du fleuve Loire ont commencé
dans le Roannais, et sont réalisés en trois secteurs
successifs. Voici l’avancée du chantier qui nous a été
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En attendant la réalisation
de ce travail qui s’inscrit sur
plusieurs années, Vélo en
Forez Loire 42 a décidé de
proposer sous forme de
fiches,
des
solutions
d’attente se 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 un tracé le plus sécurisé 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.
Elles sont consultables et téléchargeables sur notre site.
https://www.veloenforez.fr/
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

Le 3 mars, nous ne ferons pas la balade traditionnelle du jour
de l’AG mais nous vous donnons rendez-vous le 24 mars pour
notre première balade de l’année.
Philippe F.

NOS GUIDES

Comme elle en a pris l’habitude depuis maintenant plus de 7
ans, l’association Vélo en Forez propose des balades
familiales encadrées par ses bénévoles : ce sont des balades
d’une vingtaine de kilomètres, sans difficulté, ouvertes à
tous, sans inscription … et gratuites.

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 au départ des gares TER »
Ces guides s’adressent aux familles pratiquant le vélo loisir,
une clientèle qui ne se retrouvait pas toujours dans les
guides plus sportifs.

Ces sorties sont organisées du printemps jusqu’à l’automne.
En 2017, pour débuter la saison, nous vous avons ainsi donné
rendez-vous à Montrond les Bains, pour la balade qui suit
traditionnellement l’AG.
Nous nous sommes ensuite rendus, de façon non exhaustive et
dans le désordre, à Balbigny (sous la canicule et avec 1
participante), à Cleppé, à Veauche, à Saint André le Puy, à
Poncins et à Montbrison.
A chaque fois, nous
nous efforçons de
mettre en ligne un
petit compte rendu de
la balade accompagné
de quelques photos.
Le calendrier 2018 est
en préparation et vous
le retrouverez bientôt
sur le site.

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 se poursuit, essentiellement dans les
offices de tourisme de la Loire et dans quelques magasins
(marchands de cycles ou librairies).

En
effet,
nous
réfléchissons
à
la
façon
dont
nous
organiserons
les
sorties cette saison
afin d’essayer de vous
apporter
plus
de
contenu, aussi bien du
point de vue cyclable
que du point de vue
patrimonial.

Guy A.

Il sera donc dévoilé au cours de l’assemblée générale.
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SITE INTERNET
https://www.veloenforez.fr

JOURNÉES NATIONALES
DES VOIES VERTES
L’association Vélo en Forez, délégation départementale de
l’AF3V, organise depuis 2007 la journée nationale des voies
vertes dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité
durable.
http://www.af3v.org
Contrairement à nos sorties mensuelles, nous prévoyons
d’accueillir pour cette journée des voies vertes plus de
participants et anticipons, en conséquence, le nombre
d’encadrants.
Nous prévoyons également un circuit plus long et susceptible
d’être raccourci afin de s’adapter à tous les niveaux de
pratique.
Cette journée, toujours gratuite et toujours 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 : Saint Galmier, Montrond
les bains, Feurs, Montbrison, Veauche...
Le samedi 23 septembre 2017, c’est la commune de Saint
Romain le Puy qui nous a accueilli par une journée chaude et
ensoleillée.
Plus de 70 participants dont des élus du bureau de LFA,
partagés en 4 groupes, ont choisi de s’engager sur la petite
boucle de 17km en direction de Précieux ou sur le grand
circuit de 29km pour découvrir, en plus de Précieux, Saint
Thomas la Garde, Lézigneux et Saint Georges Haute Ville.

Sur notre site, entièrement géré par nos soins, vous trouverez
des informations relatives à notre association :
• Statuts, 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 descriptifs 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 comptes rendus des articles qui parlent de
nous, des réunions auxquelles nous participons, des
réunions de bureau, de personnes ayant testés nos
circuits, etc.
• Et bien d’autres choses encore…
En 2017 vous avez été encore nombreux à nous rendre
visite, plus nombreux en été qu’en hiver.
En moyenne, les personnes consultent 3 pages.
Philippe F.

Vers 17h, sous la halle de la place Dominique Rongionne, une
collation offerte par la municipalité de Saint Romain le
Puy, en partenariat avec la source Parot récompensait les
cyclistes de leurs efforts.
Guy A.
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