
Mail émis à l'ensemble de nos adhérents et sympathisants le 03 Janvier 2017 : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhérents, Amis, Soutiens de vélo en forez, 

 

Nous voudrions commencer par vous souhaiter  à vous et tous les membres de votre famille 

une bonne et heureuse année 2017 , pleine de de randonnées  et projets cyclopédiques. 

Ce petit mot nous permet de vous rappeler que, si vous ne l’avez pas déjà fait , vous pouvez 

adhérer à notre association pour la modique somme de 5 euros (voir sur notre site 

www.veloenforez.fr l’onglet adhésion) 

D’autre part , nous souhaiterions vivement que notre bureau actuel s’élargisse pour accueillir 

de nouvelles têtes : pourquoi pas vous ? 

Notre association se réunit 7 ou 8 fois par an , en principe à Montrond les Bains. 

Il s’agit, en tant que membre actif, de donner un coup de main lors des balades mensuelles 

que nous organisons, d’être force de proposition pour tout ce qui concerne le déploiement de 

nouvelles voies vertes et véloroutes dans le département et aussi , pourquoi pas ,de  participer 

à certaines réunions avec nos élus. 

L’association s’est donné 3 objectifs principaux 

         Faire inscrire Le département de la Loire dans le schéma national des véloroutes et voies 

vertes. (projet ‘la Loire à vélo’) 

         Demander aux élus la création de nouvelles voies vertes 

         Encourager la pratique du vélo 

Dans ce cadre notre plan d’action pour 2017 et les années suivantes pourrait comprendre les 

actions suivantes : 

         Prolonger  la voie verte qui va aujourd’hui de Bellegarde à la gare de Montrond en 

direction du viaduc sur la Loire puis l’étendre jusque Boisset 

Il existe des solutions au problème de financement rencontrés par les petites communes 

         Aménager les bords de Loire de l’Ecopole jusqu'à Montrond les Bains. 

         Proposer des solutions pour la Véloroute traversant le département de la Loire du Nord 

au Sud (projet la Loire à vélo) 

Les travaux au nord du département ont commencé entre Iguerande et Roanne 

Et nous avons des propositions , ambitieuses , à soumettre aux élus 

         Relier par un axe est ouest la ViaRhôna à cette véloroute ‘la Loire à vélo’ 

http://www.veloenforez.fr/


         Œuvrer pour que se réalise un jour une voie verte reliant les Monts du Lyonnais aux 

Monts du Forez. 

Pour terminer, sachez que nos traditionnelles balades mensuelles recommenceront le 25 Mars 

2017 , juste après notre Assemblée Générale qui aura lieu ce même jour à 10 heures à l’espace 

social ; 97 rue Pierre Frénéat, 42210 MONTROND LES BAINS et à laquelle nous vous 

invitons chaleureusement à venir participer !! 

Vélo en Forez 

http://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=creche&ou=42+montrond+les+bains&proximite=0

