
Un label de qualité de la Fédération française de cyclotourisme



BBeetttteennddoorrff  ((6688))27 AVRIL

1155ee SSuunnddggaauu  BBiikkee
La région du Sundgau s’étend du Sud de Mulhouse jusqu’aux contreforts
du Jura avec la Suisse pour frontière au Sud et l’Allemagne à l’Est. Ce territoire
vallonné, boisé et présentant de nombreux sites touristiques, est un terrain
de jeu idéal pour la pratique du VTT de randonnée.

Cyclo club Schwalmala
Paul Vetter - 03 89 07 12 12 - paul.vetter.22@orange.fr
www.cyclo-club-ruederbach.fr

CONTACT

*(sur 2 jours)

*(sur 2 jours)

Distance Dénivelée

14 km 140 m
24 km 280 m
36 km 420 m
48 km 650 m
60 km 1 200 m
84 km 1 600 m

BBuuiiss--lleess--BBaarroonnnniieess  ((2266))3 ET 4
MAI

LLaa  BBuuiissccyycclleettttee  eett  llaa  TTrraannss--BBaarroonnnniieess
Cette région à cheval sur la Drôme Provençale et le quart sud-ouest des
Hautes-Alpes est un territoire sauvage et encore bien préservé, idéal pour
la pratique d’activités de pleine nature. Les vététistes et les cyclotouristes
trouveront ici un terrain de jeu de choix.

Union cycliste des Baronnies
Jean-Pierre Aumage - 06 73 24 56 99 - ucb.labuiscyclette@laposte.net
www.buiscyclette.com

CONTACT

FFlleerrss  ((6611))17 ET 18
MAI

LLeess  CChheemmiinnss  dduu  MMoonntt
De Flers jusqu’en baie du Mont Saint-Michel à VTT. Au programme, deux
jours de chemins de terre, de sous-bois, de granit, de passages en balcons,
de sentiers en bord de ruisseau, d’herbus, de chemin du littoral, et enfin le
Mont.  

Les randonneurs cyclotouristes du Val de Vère
Jean Raucole - 02 33 66 85 15 - raucoule.jean@orange.fr
rcvv-lescheminsdumont.fr

CONTACT

Distance Dénivelée

180 km* 2 800 m
90 km (17 mai)
90 km (18 mai)

Distance Dénivelée

10 km 300 m
20 km 700 m
35 km 1 500 m
60 km 2 300 m
120 km* 5 000 m



MMoorrnnaacc  ((1166))18 MAI

LLaa  TTrraannssbbrraaccoonnnniieennnnee  VVTTTT
Aux confins de la Charente, de la Dordogne et de la Haute-Vienne, les
vététistes sont invités à rouler, entre granit et calcaire, dans un milieu naturel
sauvegardé. Au choix, des parcours vallonnés pour une pratique familiale, ou
les premiers contreforts du Massif central pour une randonnée plus sportive.

Braconne rando club VTT Mornac
Jean-Pierre Binchet - 06 81 52 30 98 - brc.jp@wanadoo.fr
www.brcmornacvttclub16.com

CONTACT

Distance Dénivelée

15 km 240 m
30 km 480 m
50 km 950 m
80 km 1 550 m
100 km 2 040 m

FFrrééppiilllloonn  ((9955))1ER JUIN

RRaaiidd  ddeess  44  FFoorrêêttss
Frépillon, petit village francilien à quelques tours de roue des forêts domaniales
de Montmorency, de l’Isle Adam, de Carnelle et de Chantilly vous invite à
la découverte en famille ou entre amis de cette dixième édition du raid des
4 forêts. 

Cyclotourisme sport de Frépillon
Thierry Dufour - 01 39 95 01 37 - thierry.dufour24@gmail.com
www.cs-frep.sup.fr

CONTACT

Distance Dénivelée

15 km 300 m
25 km 500 m
45 km 1 000 m
65 km 1 700 m
90 km 1 900 m

SSaaiinntt  MMaarrttiinn--dduu--TTeerrttrree  ((8899))15 JUIN

LLaa  MMaarrttiinnoottee
À 100 kilomètres au sud de Paris, les vététistes trouveront ici un terrain de
jeux de choix : portions techniques en forêt et “belles grimpettes” seront
au programme. Des points de vue sur la vallée de l’Yonne vous inciteront
à faire des pauses.

Les cyclotouristes martinots
Francette Bierne - 06 79 79 46 59 - francette.bierne5@orange.fr
cyclosmartinots.free.fr

CONTACT

Distance Dénivelée

10 km 135 m
32 km 595 m
43 km 710 m
52 km 840 m
62 km 1 085 m
72 km 1 295 m



20 ET 21 
SEPTEMBRE

Les Vertes Tout-Terrain sont des randonnées
labellisées par la fédération pour leur qualité
d’organisation et leur animation. Elles proposent
des circuits adaptés aux plus novices comme aux
plus aguerris physiquement et techniquement.

HHuueellggooaatt  ((2299))

LLeess  RRoocc''hh  ddeess  MMoonnttss  dd''AArrrrééee
À votre rythme, vous aurez ainsi l’occasion de découvrir les Monts d’Arrée,
site emblématique de ce Centre Finistère dans le Parc naturel régional
d’Armorique. Ici la nature est grandiose et le décor superbe ! Les Roc’h,
c’est deux jours de fête du VTT de randonnée. 

Comité départemental de cyclotourisme du Finistère
Dimitri Poixe - 02 98 52 00 81 - lesroch@orange.fr
www.lesroch.org

CONTACT

Distance

10 km
15 km
25 km
30 km
40 km
50 km

Distance

60 km
70 km
80 km
100 km
120 km

Distance

20 km
40 km
60 km

14 AU 18
AOÛT AAllbbeerrttvviillllee  ((7733))

La région d'Albertville est très connue des cyclotouristes sur route, col-
lectionneurs de cols. La Maxi-Verte est l'occasion de vous faire découvrir
son territoire de manière plus ludique : à VTT, traversant champs et forets.

Les cyclotouristes albertvillois
ctalbertville@free.fr
http://ctalbertville.free.fr

CONTACT

Maxi-verte À la découverte du Pays d’Albertville

5 jours de VTT plaisir

Plus d’infos sur

wwwwww..ffffcctt..oorrgg

Au départ d’Albertville :
Chaque jour, 3 circuits VTT


