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Convergeons
à vélo

Pour des véloroutes
et des voies vertes
dans la vallée du Gier.
Pour se déplacer
à vélo dans les villes
et entre les villes.
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demander la réalisation d'un itinéraire cyclable et continu en vallée du Gier, mais aussi des
aménagements à Saint-Étienne ainsi que le long du Furan et de l'Ondaine, pour relier les
fleuves Rhône et Loire.
Cet itinéraire servirait en premier lieu les déplacements quotidiens d'un secteur densément
peuplé (la plupart des déplacements en voiture font moins de 5 km). Il serait aussi le support
d'un parcours touristique permettant la découverte d'une vallée méconnue, en s'intégrant
dans un réseau plus vaste de véloroutes (VéLoire, ViaRhôna, ViaFluvia...).
À l'occasion de cette journée, conforté par le Plan vélo de Saint-Étienne métropole 2019 et
le Plan vélo & mobilités actives national de septembre 2018, le collectif demande la réalisation
de la Voie verte des confluences. Ces « vélorutionnaires » souhaitent la reconnaissance des
mobilités actives dont le vélo est une part essentielle. L'engorgement de cette vallée par les
transports polluants interroge et nécessite une réflexion globale sur les mobilités durables et
plus respectueuses de l'environnement et de la santé.
Lors des vélorutions Lyon–Givors–Vienne (2017) et Grigny–St- Étienne (2018) et de la
convergence à Rive-de-Gier (2019), des centaines de cyclistes ont affirmé leur volonté de voir
les aménagements cyclables construits. Ils ont été écoutés par certaines collectivités qui se
sont engagées à finaliser leurs tronçons et mailler leur territoire.
En se rassemblant à nouveau, pour obtenir une véloroute bien aménagée et interconnectée
à la région, ce peuple à vélo fera autant d'heureux respirant et bougeant pour leur santé, que
de voitures à l'arrêt au garage !

Horaires et lieux de départ des différentes Vélorutions : voir au dos.
Arrivées 12h, parc face à la mairie de Rive-de-Gier (prises de paroles et animations prévues).
ADTC se déplacer autrement, Association française des véloroutes & voies vertes, Atelier le chat perché, Alternatiba,
Barré, les Bikers, Change de chaîne, Collectif pour une transition citoyenne dans la Loire, Cyclatitude, Cycles & go,
Demain ad Vienne, l’Écoclicot St- Genis-Laval, le Ferrailleur, France nature environnement, un Guidon dans la tête,
Janus France, Limax éditions, Lyon vélo, les Maillons du Rhône, Mont’à vélo, Non A45, O2 De l’oxygène !, Ocivélo,
la P’tite rustine, la Pie du Pilat, Pignon sur rue, Pont & pignons, d'une Rive à l’autre à Vernaison, Roue libre,
Roulons en ville à vélo, Sauvegarde des coteaux du Jarez, Sauvegarde des coteaux du Lyonnais,
Sauvegarde du pays Rhône et Gier, SOS Villars, Vallée de la Brévenne et de la Turdine, Valve,
Vélo en Forez Loire 42, Vélo en quartier, Vélocité 63, Vélopôle St- Chamond, la Ville à vélo.

Plus d'info. ? www.ocivelo.fr - tél. 04 77 21 18 29 - velorutiondugier@mailo.com
ou Facebook : « Vélorution à l'assaut du Gier ».

Photo : le rassemblement à l'arrivée de l'Assaut du Gier 2019, crédit : Fabien HISBACQ / La Tribune. Maquette : Fredbuer.fr imprimée sur papier recyclé blanchi à la Ricamarie, février 2020, version 1-3.

Après les succès des trois dernières années, une quarantaine d'associations se
mobilisent pour le Gier à vélo, rejoignez-les ! Comme en 2019, les objectifs sont de

