IDBL 2018 Compte rendu du Comité de pilotage n°3
Présents : Michel Plumereau, Gaby Roche, Evan Martins, Maëva Dépalle, Aloïs Tchofen,
René Amberg, Jean-Noel Bouchet, Alain Pépin, Jean-Louis Roche, Jérémy Néel, Martine
Frérot, Yolande Bertrand, Lisa Vernet
Excusés : Marie Camière, Romain Bost, Geneviève Briennon, Laura Buzieux, Petits Sabots
Grandes Oreilles, Mme Chaverot, Lucie Périsse
Ordre du jour :
-

Les Itinérances
Les animations
La communication

Les itinéraires :
Toutes les étapes ont été vérifiées, elles sont homogènes et ne présentent pas de difficultés
particulières.
Mardi 5 juin : Iguerande-Port de Roanne (23.6 km)
Mercredi 6 juin : Port de Roanne-Villerest(16.1km) / Balade solidaire à Villerest (7 km)
Jeudi 7 juin : Villerest-Arpheuilles (22.5km)
Vendredi 8 juin : Arpheuilles-Balbigny (19.8km)
Samedi 9 juin : Balbigny-Ecopôle du Forez (20.3 km)
Dimanche 10 juin : Journée Familiale 25 ans de l’Ecopôle du Forez
Le montant de l’ hébergement s’élèvera au maximum à 30€, petit déjeuner inclus. Le choix
des lieux où seront pris les repas n’est pas encore finalisé pour toutes les étapes. Il reste à
régler le problème des repas de midi à Bully et Pinay. En effet, les deux restaurants
pressentis sont en train de fermer. Etudier la possibilité avec le camping d’Arpheuilles pour
une fourniture éventuelle de pic-nic.
Les animations :

-

Mardi journée : C’est Nabum, Bonimenteur de Loire nous accompagnera à pied le
long du Fleuve. Il vient d’Orléans.
Mardi matin : visite du musée et de l'église romane d’Iguerande, café offert
Mardi Soir à Roanne : la ville de Roanne et la Frapna organisent conjointement un
cinéma- conférence autour du thème de l’alimentation santé
Mercredi après-midi : Balade solidaire avec Petits Sabots Grandes Oreilles (PSGO),
France Bénévolat sur un circuit sécurisé

-

-

Mercredi soir : soirée des citoyens et des représentants des citoyens le long de la
Loire à Villerest
Jeudi matin : rando botanique entre Villerest et Bully
Vendredi midi : arrivée des Italiens
Vendredi fin d’après-midi : ferme du Tilleul : accueil paysan, groupe d’enfants en
difficulté. présentation de leur idée de l’accueil
Vendredi soir : soirée franco-italienne au Prieuré de Montverdun autour de la
chanson
Samedi après-midi : inauguration d’une partie de la transligérienne, sentier de
randonnée menant à l’Ecopôle du Forez
Samedi soir : à l’occasion des 25 ans de l'ecopôle du forez, manifestations
organisées pour les familles, les enfants autour de la nature, la mare, le castor, les
oiseaux...
Dimanche : animations diverses à l’Ecopôle

Proposition animation de la part de Yolande Bertrand (animatrice, théâtre d’impro) pour le
camping d’Arpheuilles
Communication :
Présentation du travail réalisé par le groupe d’élèves du projet tuteuré
L’année dernière l’agglo a réalisé les impressions des dépliants (4000 exemplaires et 150
affiches)
Au niveau du département : proposition d’inscription des IDBL au calendrier départemental
des randonnées dans la nature.
→ La Conférence de presse de l’événement aura lieu le 29 mai à 18h sur la péniche de
Danton (Prévoir les communiqués de Presse pour les médias environ 10 jours avant)
→ Date du prochain Comité de Pilotage le jeudi 26 avril à 17h.

