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Notre lettre précédente vous annonçait une bien triste 
nouvelle  ; Il y a un an déjà. Nous n’oublions pas le 
travail réalisé par Jean Yves Bénière, notre président 
fondateur.  

Toute l’équipe des membres actifs de l’association se 
mobilise pour faire vivre et poursuivre le travail 
commencé.  

Depuis sa création nous avons enregistré plus de 230 
inscriptions sur nos listings. Certains viennent d’autres 
s’en vont. C’est la vie normale d’une association. 
Parmi vous certains ne désirent plus faire partie de 
notre fichier, faites le nous savoir, nous vous 
enlèverons de la liste. 

Nous avons besoin d’étoffer le nombre de membres 
actifs de notre association.  
Nous faisons appel à tous ceux qui sont sensibles à 
nos objectifs :  
- promotion de l’itinéraire Loire à Vélo  
– création de voies vertes dans notre département  
– développement des modes de déplacements doux, 
vélos et piétons, dans les trajets urbains, interurbain et 
dans les loisirs.  

Rejoignez nous en toute simplicité. 

Vous trouverez dans cette lettre le travail accompli 
cette année.  

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 28 
mars à Montrond les Bains en matinée, elle sera suivi 
de la première  balade de l’année  : vélo famille dans 
l’après midi. 

Nous comptons sur vous, vous serez averti en temps 
utile par courriel ou par courrier. 

Jacques N. 

 

Les membres du CA de Vélo en Forez vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour 2015, 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 par les collectivités locales et notre 
Conseil Général encouragera la pratique du vélo par 
le plus grand nombre des ligériens et… que nous 
nous retrouvions toujours  plus nombreux lors de nos 
balades et de la Journée des Voies Vertes de 2015 . 

Andrée SEUX  - Jacques NEUBERT  - Guy AVINENT -  
Guy CHATELUS- Jean-Michel ODIN - Philippe FORTUNIER - 

Serge SAGNARD- Simon CICCOLI -Robert BELMISSIERI - 
Paul VILPERT  - Benard PHILIPPON - 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C’est promis : 
L’an prochain je t’achète un vélo électrique et un GPS 
On prendra les voies vertes et les pistes cyclables
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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.)  

L e C o n s e i l 
Général de la 
Loire a décidé 
d e d i s p o s e r 
d’une politique 
cyclable pour le 
département et 
d ’ é t u d i e r l a 
continuation de 
l’itinéraire Loire 
à Vélo dans notre département.  

En attendant la réalisation de ce travail qui s’inscrit sur 
plusieurs années, Vélo en Forez Loire a décidé de 
proposer sous forme de huit fiches (descriptif + 
référence à une carte sur Open Runner + curiosités 
touristiques + hébergements), des solutions d’attente 
se rapprochant de l’itinéraire proposé par le cabinet 
d’études.  

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.  

CHALLENGE ÉCOLES 
Comme l’année  dernière, en partenariat avec la 
CCPSG (communauté de communes du pays de ST 
Galmier) et l’association GRAINES , VELO EN FOREZ a 
participé à l’organisions début  juin 2014 du challenge 
sur la mobilité durable ‘’ je vais à l’école autrement ‘’. 
Les nombreuses rencontres entre nos deux 
associations ont permis d’avoir un nouveau regard sur 
le questionnaire remis aux enfants. Celui-ci portait 
davantage sur les différents modes de déplacement, 
leurs impacts sur l’environnement afin de sensibiliser 
encore plus les écoliers et leurs parents. 

Ces huit fiches ont été rédigées par des bénévoles de 
Vélo en Forez et de l’ASPCR pour le Roannais. Le tracé 
que nous proposons est perfectible. Ces fiches 
pourront donc être modifiées en fonction des 

remarques des utilisateurs.  

1.Aurec - Le Pertuiset 
2.Le Pertuiset - Saint-Just-Saint-Rambert 
3.Saint-Just-Saint-Rambert – Montrond-les-Bains 
4.Montrond-les-Bains – Feurs 
5.Feurs – Balbigny  
6.Balbigny – Pont de Presle 
7.Pont de Presle -Roanne 
8.Roanne – Iguérande 

Ces fiches  qui s’adressent aussi bien aux ligériens 
qu’aux cyclotouristes de passage dans notre 
département peuvent être consultées sur notre site :  

http://www.veloenforez.fr/nos-actions/la-loire-à-vélo/intro/

Guy C. 
 

 

Cette année, une trentaine de classes de la 
communauté de communes ont participé à ces 
journées. Nous sommes heureux de constater que la 
participation est en augmentation. 
Le but de cette mobilisation était qu’un maximum 
d’écoliers utilise un moyen de locomotion ‘’doux’’; 
transport en commun, covoiturage, vélos, pédibus… . 
Nous remercions les  écoliers ainsi que leurs 
enseignants et aussi les bénévoles des deux 
associations, présents lors de ces journées pour le 
comptage des élèves. 

Jean-Michel O. 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BALADES 
DÉCOUVERTES
Depuis 2010 l’association vélo en Forez organise 
des sorties à vélo afin de faire découvrir les 
circuits de nos 2 guides (dans la plaine du Forez 
et au départ des gares TER de la Loire). Ces 
balades sont gratuites et ouvertes à tout le 
monde sans inscription. Les parcours en boucle 
d’une vingtaine de kilomètres empruntent des 
petites routes ou des chemins et ne présentent 
pas de difficultés, ce qui rend ces sorties 
accessibles à tous les membres de la famille avec 
un VTT ou un VTC. 
  
En 2014 les balades se sont succédées du mois 
d ’a v r i l a u m o i s d ’o c t o b re e n p a r t a n t 
successivement de St Galmier, Chambéon, 
Roanne, Feurs, Montrond les bains, St Just St Rambert, 
et Montverdun….sans compter la journée des voies 
vertes au départ de Veauche. 
A noter que la sortie de Roanne a été organisée par 
l’association roannaise SPCR qui a collaboré à la 
réalisation de notre 2°guide. 
  
Le bilan de ces balades reste positif, toutes les sorties 
prévues ont pu être réalisées même si parfois la pluie 
était au rendez vous. Ceux qui ont fait la sortie de 
juillet par exemple ont été copieusement arrosés, en 
revanche la dernière sortie en octobre au départ de 
Montverdun a bénéficié d’un grand soleil et a réuni 
une trentaine de cyclistes. 
  

L’association Vélo en Forez espère pouvoir organiser 
en 2015 une nouvelle série de balades dans le même 
esprit familial, le programme de ces sorties sera 
consultable sur notre site internet. 

Guy A. 

NOS GUIDES
Vélo en Forez a édité deux guides proposant des 
circuits VTC (ou VTT) à pratiquer en famille. 
Le premier en 2009 : « 15 circuits VTC pour découvrir 
en famille la plaine du Forez » 
Le second  en 2013 : « 24 balades VTC pour découvrir 
le département de la Loire » 

Ces guides, tiré à 2000 exemplaires. s’adressent aux 
familles pratiquant le vélo loisir, qui ne se retrouvait 
pas dans les guides plus sportifs. 

Le premier guide a connu un franc succès auprès des 
cyclistes foréziens et a été épuisé courant 2013, Vélo 
en Forez l’a donc fait rééditer à 1000 exemplaires. 
Nos 2 guides sont en vente dans la plupart des offices 
de tourisme de la Loire et dans quelques magasins de 
cycles. 

Guy A. 
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JOURNÉES NATIONALES 
DES VOIES VERTES
Samedi 20 septembre l’Association Vélo en Forez, 
correspondante de l’AF3V pour le département de la 
Loire, a organisé à Veauche dans la plaine du Forez la 
traditionnelle Journée des Voies Vertes.   

�  
Les organisateurs étaient un peu inquiets car la météo 
annonçait un après-midi pluvieux avec risque 
d’orages. Malgré cela, 130 cyclos sur leurs VTC et VTT, 
de 8 à 80 ans, se sont élancés sur de petites routes 
peu fréquentées par les voitures et sur le sentier très 
apprécié des bords de Loire, suivant un itinéraire de 
22 km passant par Rivas, Cuzieu, Saint-Galmier, 
Chamboeuf et Veauche. Les participants ont été 
répartis en quatre groupes encadrés par deux  à trois 
militants de l’association assurant le guidage et la 
sécurité. 
Au retour les participants, ont apprécié la collation 
offerte par la municipalité de Veauche, se sont 
déclarés enchantés et se sont renseignés sur les 
balades mensuelles proposées par Vélo en Forez. 

Les organisateurs, ravis d’avoir été épargnés par la 
pluie et par le succès de cette journée, ont 
simplement regretté de ne pas pouvoir organiser une 
telle manifestation sur une réelle voie verte.  
Le département de la Loire, malgré son passé de 
fabricant de cycles,  reste  très en retard sur le plan 
des infrastructures cyclables. 

Philippe F. 

�

SITE INTERNET
http://www.veloenforez.fr/ 
Notre site a été entièrement remodelé en début 
d’année 2014. 
Vous y trouverez un certain nombre d’informations 
utiles concernant la vie de notre association. 
• Une présentation de nos objectifs, nos résultats, nos 
statuts. (rubriques L’ASSOCIATION et NOS ACTIONS) 
• le calendrier de nos balades prévues tout au long de 
l’année au rythme de une par mois (rubrique ACTU) 
• Une présentation de nos guides : le ‘vert’ (2009) et le 
‘bleu’ (2013) (rubrique NOS GUIDES) 
• Une partie Photos & Vidéos (Rubrique PHOTOS et 
VIDEOS) 
• Un espace dédié à la communication à partir duquel 
vous pouvez nous envoyer un mail (rubrique 
CONTACT) 
• Et enfin, une section vous expliquant comment 
adhérer à notre association 

Philippe F.
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