
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lettre N° 12 

 
L’équipe de Vélo en Forez vous souhaite pour 2014 une bonne et heureuse année, la 
santé et une grande forme pour parcourir, à pied, à vélo ou à cheval, les chemins de 
randonnée, les véloroutes ou les voies vertes qui grâce à votre soutien se développent 
de plus en plus. 
 

 
 
 
 
 

On trouvera dans cette lettre l’hommage à Jean-Yves, ainsi que les activités les plus marquantes de 
l’année 2013.  
Réalisation d’un second guide vélo loisir au départ des gares TER,  
Participation au 20ème anniversaire de l’écopôle du Forez, avec tenue d’un stand et sortie vélo.  
Participation à  la mise en place d’un chalenge «  A l’école j’y vais autrement » conjointement avec 
l’association Graine et la CCPSG. 
Organisation de sorties familiales mensuelles, d’Avril à Septembre  
Participation à la journée nationale des véloroutes et voies vertes le 22 septembre 2013.  
Rétablissement de notre site Internet.  
 
Si vous désirez participer vous aussi à notre belle aventure, vous pouvez nous rejoindre tout simplement. 
Vous pouvez proposer votre candidature, qui sera mise au vote lors de l’assemblée générale qui se 
tiendra Salle Roger Rivière à St Galmier le samedi 5 avril 2014  

JN 
 

Hommage à Jean-Yves Bénière 
 
 

Jean-Yves Bénière, président de l’association nous a quitté au mois 
d’octobre 2013. Fondateur de l’association en 2006, il n’a jamais 
ménagé ses efforts pour faire avancer les objectifs fixés : 
 -L’inscription de la Loire dans le schéma national des véloroutes. 

-La Création de voies vertes dans le département. 
-Le développement de pistes ou de bandes cyclables dans les 

milieux urbains.  
-La création de deux véloguides. 

 
 
 
 
Il a su motiver son équipe pour organiser des rencontres avec les Elus Locaux, le Conseil Général, le 
Conseil Régional.  En devenant relais départemental de l’association nationale des Véloroutes et voies 
vertes, (AF3V) il a su donner à Vélo en Forez une compétence et une notoriété reconnues de tous.  
 

Jean-Yves Bénière, président fondateur de notre association nous a quittés le 13 Octobre 
2013 suite à une longue et douloureuse maladie. Les membres du conseil d’administration 
en ont été bouleversés et promettent de poursuivre l’œuvre mise en place par Jean Yves. 
 



 
Nous retiendrons les lignes écrites par monsieur Alain Laurendon  de la direction du tourisme 
(aménagements cyclable) du Conseil Général de la Loire : 

« Ses convictions, son expertise et la qualité du travail de ses équipes, ont 
permis de positionner votre association comme un acteur incontournable et 
fédérateur dans le domaine du vélo dans notre territoire. 
Il nous appartient désormais de poursuivre son action afin de concrétiser dans un 
court et moyen terme les divers aménagements cyclables nécessaires, dont la 
continuité de l’itinéraire véloroute voie verte « Loire à Vélo » auquel Jean Yves 
Bénière tenait profondément » 

 
Merci Jean Yves pour tout ce que tu as fait. Ton travail ne s’arrêtera pas là. Nous te promettons de 
poursuivre l’œuvre que tu as commencée. 
Mais nous laisserons cependant, Jean-Yves, avoir le dernier mot de cet éditorial en citant un 
extrait de ce qu’il a écrit avant son départ :   
 
 
“[.......].Pour vous tous la vie n’est pas finie al ors faites en sorte qu’elle soit la plus belle poss ible 
[......] J’ai aimé partager tous ces bons moments a vec vous tous. Ne soyez pas tristes, [......].” 

 
 

ANNIVERSAIRE DES 20 ANS DE L’ECOPOLE 

 
 

La FRAPNA a fêté les 20 ans de l’écopôle à Chambéon le samedi 1°juin et le dimanche 2 juin 
2013.  

Au cours de ce week-end festif la FRAPNA a 

installé un village associatif avec la 
participation d’une dizaine d’associations 

ayant un lien avec la nature et l’écologie (LPO, 
Héliose, randonneurs, pêcheurs etc…) et en 
tant qu’association partenaire, Vélo en Forez 

a participé à cet évènement. 
De nombreuses animations ont été organisées 
au cours de ces 2 jours : exposition d’artistes, 

land art, randonnées, manège etc … 
 

En ce qui concerne Vélo en Forez, nous avons tenu un stand sur lequel nous avons exposé les 

objectifs et les actions de notre association et aussi présenté notre nouveau guide « 24 
sorties VTC à partir des gares TER du département ». 
Par ailleurs nous avons organisé à 15 h, 2 sorties vélo d’environ 20 km au départ de 

l’écopôle, le samedi et le dimanche, avec respectivement 12 et 22 participants. Les 
cyclistes venus en famille ont apprécié ces randonnées au cours desquelles ils ont pu 

découvrir les paysages typiques de la plaine du Forez en empruntant les petites routes et 
les chemins de terre entre l’écopôle et Poncins. 
Ce week end s’est déroulé dans une ambiance très sympathique et a permis à l’association 

Vélo en Forez de renforcer ses liens avec la FRAPNA . 
GA 

 
 



Imprimé en 2000 exemplaires

Un second guide vélo loisirs 
 

Ces guides se présentent sous la forme de fiches comprenant un descriptif (avec kilométrage pour aller 
d’un point à un autre), une carte (avec le circuit tracé et les n° des points du descriptif) et les curiosités 
touristiques que l’on rencontre lors de la balade.  
 
Le 1er guide (guide vert), concernant 15 circuits de la 
plaine du Forez tiré initialement à 1000 exemplaires fut 
rapidement vendu. Il fut  réédité en 2010 à 1000 
exemplaires. Il est à nouveau  indisponible car nous 
n’en possédons plus en stock.  
Nous envisageons sa réimpression pour le 1er trimestre 
de 2014, toujours au prix de 9€.  Le 2e guide (guide 
bleu) a été imprimé en début d’année 2013 à 2000 
exemplaires.  
Il concerne 24 circuits au départ des gares TER de notre 
département, au prix de 12€. Actuellement nous avons 
déjà dépassé la vente de plus d’un tiers de notre stock. 
 
Il est actuellement disponible dans les Offices du Tourisme, dans certaines grandes surfaces (Auchan 
Saint-Etienne, espace culturel de Leclerc Andrézieux), certains magasins spécialisés (Twinner et Cycles 
Sprint à Montbrison, La rue à vélo à Saint-Etienne). Vous pouvez également vous le procurer auprès des 
membres du C A de Vélo en forez. 
A noter que nous avons remis gratuitement un exemplaire aux  adhérents à jour de leur cotisation lors de 
l’Assemblée Générale. 
 
GC 
 

A l’école j’y vais autrement 
 

 
 
 
 
 
 
C’est en partenariat avec la CCPSG 
(communauté de communes du pays de ST 
Galmier) que les associations GRAINE  et VELO 
EN FOREZ ont organisé en juin 2013 un challenge 
sur la mobilité durable ‘’ je vais à l’école 
autrement ‘’ et pour lequel 14 classes ont 
répondu favorablement. 
Pour approfondir cette prise de conscience 
auprès des enfants et des parents, nous avons 
décidé de reconduire en juin 2014 cet 
évènement. Une réflexion tant dans 
l’organisation que la présentation est en cours 
de réalisation.  
JMO 

 
 
 
 



 
 
 

La journée nationale des VVV 
 

Samedi 21 septembre, dans le cadre de la 
semaine de la mobilité et de la journée des 
voies vertes, l’association Vélo en Forez 
Loire 42 a proposé une balade à vélo à 
partir de Montrond les Bains. 
Le but de cette journée qui a lieu chaque 
année dans un secteur différent du 
département est d’encourager la création 
de pistes cyclables, de voies vertes et de 
véloroutes dans le département de la Loire, 
de faire connaitre aussi l’association « Vélo 
en Forez » qui informe élus et grand public 
des diverses possibilités d’aménagements 
cyclables. 

Au pied du château de Montrond les Bains, à 15h, 128 cyclistes en VTT ou VTC ont pris le 
départ, parmi eux il y avait 2 gendarmes de la brigade de St Galmier pour assurer la sécurité. 
Dans cette sortie familiale tous les âges étaient représentés et l’expression « de 7 à 77 ans »  
pouvait tout à fait s’appliquer au groupe. 
Après avoir rejoint la gare de Montrond les 
Bains les cyclistes ont suivi un circuit en 
boucle proposé dans le nouveau guide édité 
en 2013 par l’association Vélo en Forez . Ce 
circuit a permis aux participants de découvrir 
un tronçon de la voie verte récemment créée 
entre St André le Puy et Bellegarde en Forez. 
Le groupe s’est ensuite dirigé vers St Cyr les 
Vignes puis Magneux le Gabion, le retour 
s’effectuant par la gare de Montrond et enfin 
par la voie verte de Montrond les Bains . Vers 
17h, à l’entrée du viaduc une collation offerte 
par la municipalité de Montrond les Bains 
récompensait les cyclistes de leurs efforts.  
A noter que cette sympatique manifestation s’est déroulée sous un soleil généreux et sans le 
moindre incident.  
GA 

Les sorties 2014 
 

Voilà le calendrier prévues en 2014 , qui sera peaufiné en temps utile  

   

Samedi    5 Avril  St Galmier  

Samedi 26 Avril   à définir  

Samedi 24 Mai   Roanne  

Samedi 28 Juin   Du coté de Feurs  

Samedi 26 Juillet  Du coté de Montrond  

Samedi 30 Août à définir  

Samedi 20 Septembre  à définir  

Samedi 18 Octobre  à définir  

 



 
Le site Internet 

Ha la technologie ! 
En juin dernier notre site internet 
(http://veloforezloire.com/ ) a été victime d’une 
attaque malveillante. Dans un premier temps, le 
concepteur initial du site nous a dépanné. 
Nous pensions en avoir terminé … 
Hélas non : en septembre (pour être précis le lundi 30 
septembre 2013 à 14:37:22 car  les informaticiens 
aiment la précision !)  notre hébergeur nous signale 
que nous avons encore  été victime d’une « tentative 
potentielle de piratage » 
Du coup, celui-ci a suspendu temporairement le site 
en attendant que nous fassions quelque chose. 
Nous avons alors essayé de re-passer par notre 
concepteur mais avons vite compris que ce serait 
compliqué, voire très compliqué !! 
 
Lors de notre réunion du 18 Novembre nous avons donc  décidé de changer d’hébergeur  
Après quelques recherches sur les différentes possibilités, nous nous sommes orientés sur JIMDO , qui paraissait assez simple 
d’utilisation. 
Le 1er décembre, nous nous sommes inscrits sur JIMDO, en demandant le transfert de notre nom de domaine (en l’occurrence 
veloforezloire.com). Effectivement, l’utilisation est assez simple 
Nous avons ainsi commencé à reconstruire notre site en utilisant une adresse ‘temporaire’, le temps que le transfert du nom de 
domaine s’effectue. Hélas, la procédure de transfert a été quelque peu tumultueuse puisqu’à aujourd’hui … nous n’avons pas 
encore récupéré ce nom (je passe sur toutes les péripéties techniques qui n’intéressent pas grand monde …) 
Mardi 14 janvier dernier, nous avons finalement décidé lors de la réunion périodique de notre CA de : 

• Continuer à faire le forcing pour obtenir ce transfert de domaine 

• Mais aussi, parallèlement, de voir si on pouvait utiliser un autre nom de domaine  
J’ai donc ‘commandé’ le nom de domaine veloenforez.fr : et, miracle, 3 jours après, il est opérationnel !!!!! 
 

Vous pouvez donc surfer sur notre nouveau site http://www.veloenforez.fr/ 
 

PF 
 
 

Bulletin d’adhésion 2014  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je, soussigné (Nom) ………………………………………………………..(Prénom)…………………………………………………………………….. 

domicilié ……………………… …………………………………… ……………………………………………………….………………………..……… 

 .……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….….. 

joignable au tél.)……………………………..……………………………..(Mobile)………………………….………………………………………..…  

(courriel)  ……………………………………………………………………………………………………..…( pour toute correspondance statutaire) 

□…ré adhère à avfl42    
□…adhère à avfl42  
                        joins ma cotisation de sout ien de 5 €uros à l’ordre de avfl42 
                       joins une cotisation de soutien famille/association /groupe/entreprise/collectivité de 10 Euros à avfl42 
                                 Pour information, merci d’indiquer le nombre de personnes dans la structure _____________ 
 

                       joins une cotisation de sout ien d’un montant libre  de ___________à l’ordre de avfl42 
  
  
□…suis volontaire pour être un membre actif pour  la  réalisation des objectifs 2013 : participation aux réunions, élaboration des circuit s, 

aides diverses... 

□…suis volontaire pour faire partie du Conseil d’Adm inistration de « Vélo en Forez ».  

 


