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 Synthèse COPIL n°2 du 11/12/2014 

                  Itinérances Douces en Bords de Loire (IDBL) 

                                  Du 3 au 7 juin 2015 

Participants : Aline AUFFRAY (Mairie d’Iguerande), Pierre LECLOUX (CDTE 42), Maryline 

CHAPUIS (Roannais Agglomération), Caroline LAROCHE (COPLER), Véronique POPINET 

(Photographe/FLF « Portraits Ligériens »), Michel ROUGERT (FFCT), Aimé MOLLIE (Sécurité et 

Promotion du Cyclisme en Roannais), Justine NARBOUX (FLF & IUT de Roanne), Elodie BIETRIX (Lay’t 

Motiv/Vie & Tourisme), Jérôme VERNAY (Vie & Tourisme entre Loire et Rhône), Martine FREROT 

(FLF), CHATELARD Nadine (Conseillère déléguée « mairie Villerest »), Jean-Marc BERLIER (IUT de 

Roanne, FLF), Michel PLUMEREAU (Président de FLF), Manon REGIMBAL (IUT de Roanne & FLF). 

 

Excusés : Eloi PACAUD de Pollens, Françoise MARTEAU d’Entre Terre et Loire, Gîte et Table d’hôtes, 

Christian JUMEL d’FLF, Georges BERNAT Président du Pays Roannais, Claude SENECAILLE

 Mairie de Marcigny et Communauté de Commune, Bernard BISSUEL C.D.R.P. Loire & 

S.M.B.V., Romain BOST Ville de ROANNE, Véronique CHASSAIN Chambre du commerce de de 

l’industrie (CCI), Louis PONCET mairie de MARCIGNY.  

 

La réunion s’est tout d’abord ouverte sur le mot du président qui a rappelé l’essence même de notre 

projet : celui de créer du lien social autour d’un atout emblématique de notre territoire, le Fleuve 

Loire. Nous avons aujourd’hui tous notre part à prendre dans ce projet, qui permet chaque année de 

dynamiser l’économie, de promouvoir notre culture et notre histoire, tout en respectant 

l’environnement. Pour cela nous provoquons la rencontre entre tous les acteurs pour qu’ils 

partagent leurs connaissances et ainsi s’enrichissent les uns des autres. Grâce à notre comité de 

pilotage, nous désirons construire avec vous, afin que tous les citoyens, puissent s’exprimer et qu’on 

réussisse ainsi à mieux organiser l’événement IDBL 2015. Car que l’on soit membre d’une association, 

représentant d’une collectivité territoriale, étudiant, retraité, actif, nous devons prendre le temps de 

« faire ensemble », pour que notre travail n’en soit que plus grand. 

 

La réunion a tout d’abord commencé par un tour de table, pour présenter les participants. Elle s’est 

poursuivie par un compte rendu du COPIL n°1 du 16 octobre 2014 resituant l’avancée du projet ainsi 

que les décisions prises. Puis l’ouverture du COPIL n°2 a pu débuter par la présentation des 3 ateliers.    
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Atelier n°1 Communication 
 

Création et modification de la maquette du Flyers (se 

référer à la première partie pour les détails) 

Justine et Manon (validation par 

l’ensemble des membres de 

l’association) 

En cours  

Négociation avec les banques pour les flyers et les 

affiches 

Michel PLUMEREAU Dossier en étude 

Dépôt des flyers dans les mairies, offices du tourisme Justine NARBOUX et Manon 

REGIMBAL ? 

Dès que les flyers 

auront été imprimés 

Repérage des événements en adéquation avec 

l’association qui ont lieu du 27 Avril au 1
er

 Juin  (cf. OT) 

- Loire en Fête 23-24 Mai 

- Salon du randonneur à Lyon 20-25 Mars 

 A partir de maintenant  

Distribution de flyers dans les événements ciblés à 

l’avance. 

Membres de FLF Du 27 Avril au 1
er

 juin 

2015 (soit 5-6 semaines 

avant IDBL 2015) 

Réalisation d’une affiche Justine NARBOUX et Manon 

REGIMBAL 

 

Préparation Conférence de Presse Maryline CHAPUIS, Michel 

PUMERAU et Manon REGIMABL 

et Justine NARBOUX 

A partir de maintenant 

Conférence de Presse   

Annoncer l’évènement aux communautés de 

communes (référent communication) 

 Dès maintenant 

(URGENT) 

Contacter Emmanuel DUMONT pour la ville de Roanne 

et roannais agglomération 

  

Agenda CG   

Newsletter Lay’t motiv A faire passer à Jérôme VERNAY  

Newsletter roannais tourisme   

Contacter France 3 Martine Frérot Mi-Mai 

Création du nouveau site Jean Marc BERLIER Avril 

Création formulaire d’inscription sur le site Jean Marc BERLIER Avril 

Création d’un évènement Facebook Justine NARBOUX et Manon 

REGIMBAL 

Février 

 

Atelier N° 2 L’itinéraire:  

Imaginer et mettre en œuvre : 

 

-  Pierre Lecloux a soulevé les difficultés rencontrées pour les déplacements en équidés (chevaux) s’il 

y a plus de 25 participants. Il a aussi évoqué le fait qu’il est nécessaire de re-baliser tous les 

itinéraires, mais pour reformer des baliseurs officiels, le budget est de 70 à 80 000 euros.  

 

-  Aimé Mollié a parlé du projet de la voie verte qui lui tient à cœur depuis longtemps. Il aimerait 

réactiver la voie verte entre Iguerande et le Port de Roanne. 

 

En ce qui concerne les randonnées pédestres en bord de Loire, il n’y a pas beaucoup de progrès pour 

en améliorer la pratique, donc nous en sommes arrivés à la conclusion de mettre en place 

une stratégie de regroupement et de travailler tous ensemble pour notre Manifestation IDBL 

Itinérances Douces en Bord de Loire 2015. 
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Pour le prochain COPIL N° 3 du 5 Février Michel Rougert s'engage à prendre contact avec ses 

collègues de vélo en Forez et ceux du CTR et avec l'aide d'Aimé Mollié, ils travaillent ensemble pour 

avancer sur l'animation Cyclo. 

 

Monsieur Pierre Lecloux lui s'engage pour le 5 février à revoir les itinéraires équestres et se charge de 

prendre contact avec les centres équestres et Associations de Cavaliers concernés par la proximité de 

La Loire de Balbigny à Artaix. 

 

Pour la partie Nautique, Martine Frérot se rapproche de JP Boachon, le Président de l'association des 

Rameurs des Gorges de la Loire et néanmoins membre FLF pour qu'il se rapproche de la Base de 

Cordelle (Eric) et avance avec son bureau sur le projet sur tout l'itinéraire des 5 jours.  

 

Pour la partie Handi Michel Plumereau assurera avec l'associatio Asur et ses sympathiques membres. 

 

Atelier N° 3  Animations : 

• rappel du parcours pas encore totalement défini : Balbigny – rive droite – Cordelle – Villerest 

ou Commelle – Port de Roanne – Gravière aux oiseaux 

• rappel des animations 2014 : Brionnais découverte (escalade, ateliers), Engrenage (jeux en 

bois), Noetika (conteur), fanfare locale, montgolfière annulée, ateliers botanique, patrimoine 

bâti, veillées 

• Mercredi soir : Pinay 

o Voir avec le nouveau bar ? 

o Ferme auberge 

o Public enfants : voir avec “Petits sabots et grandes oreilles”, Mme Cancel de Pradines 

(équidés, calèche, enfants, handicap) 

• Jeudi après-midi / soir : Cordelle / base aviron 

o Voir avec Eric de Bruycker l’animateur de la base et avec le camping de Mars / voir 

pour une arrivée tôt dans l’après-midi pour initiation aviron, etc. 

o Association des Rameurs de St Priest 

o Veillées : intervenants possibles 

1. ferme pédagogique de Cordelle 

2. Gîte des clarines et randonnées de Cordelle (Jérôme Charrier) 

3. Habitat insolite (cabanes des Grands Cèdres) à Cordelle 

4. Les jeux de la Roulotte (Mr Pourrat à Bully) 

5. “Les chemins du passé” : patrimoine et histoire (St Symphorien) 

• Vendredi soir : Villerest ou Commelle  
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o Villerest : les 30 ans de la mise en service du barrage en 2015 (EPL) 

o Bâteau mouche : voir avec le gérant pour 1h d’apéro conférence sur le bâteau 

jusqu’à St Jean St Maurice 

o Visite de la “tour de contrôle” du barrage (voir avec Mr Thuinet, chargé de mission 

EPL) ? 

o Commelle (Mr Fréchet, maire, qui est aussi le représentant EPL à l’agglo) : soirée 

possible aussi au belvédère) 

• Samedi après-midi et grande fête du samedi soir : Port de Roanne 

o Jean-Marc met sa péniche à disposition 

o Organiser une ginguette au port (musique : voir groupe “La Chips” ou accordéon, 

chant Desaunay) pour l’après-midi et soirée 

o Possibilité expo à la capitainerie 

o Conférences : récit par Denis Huguet de sa descente de la Loire en canoé 

autoconstruit (+ expo aquarelles, carnet de voyage) 

• Dimanche : midi et après-midi à la Gravière aux Oiseaux 

o Organisation d’une table ronde sur le thème Ville et Nature (Loire en Transition, 

Sociologue André Micoud?) 

o Balades contées (thème eau, nature) 

o Ornithologie (LPO) 

o Castors 

o Botanique 

o Pèche : Didier Pileyre (de Fourneaux) 

o Voir pour attelage de chevaux 

• Voir pour la liaison Brionnais/Roannais (Aline Auffray) 

• autres ateliers possibles : 

o la photo et le paysage 

o lecture de paysage (voir avec Claude Janin, géographe, et les Chemins du Passé) 

o on peut garder les partenaires de l’année dernière pour l’animation du dimanche s’ils 

sont partants (Engrenage, Brionnais Découverte...) 

Nous vous remercions de l’aide apportée ainsi que pour vos idées qui nous permettent de faire 

avancer notre projet. Nous vous convions donc, ainsi que les excusés, à notre prochaine réunion du 

COPIL n°3. Elle se déroulera le jeudi 5 février à 14h à l’IUT de Roanne, salle du conseil à 

l’administration.  


