Communiqué de presse
Paris, février 2016

LE 16ÈME TOUR CYCLOTOURISTE INTERNATIONAL LANCERA SON TOP DÉPART
LE 12 JUIN 2016 À AIX-LES-BAINS EN SAVOIE
En 1992, sur une idée originale de quelques bénévoles, la Fédération française de cyclotourisme s’est lancée le défi de
faire découvrir la France par ses contours à ses adhérents : c’est ainsi qu’est né le Tour cyclotouriste FFCT. Depuis, ce
sont près de 3 000 passionnés qui ont parcouru plus de 60 000 kilomètres, sans chronomètre, ni vainqueur, car chez
les cyclotouristes, l’essentiel est de participer ! Du 12 juin au 2 juillet, la 16ème édition s’élancera de Savoie pour une
boucle de 2 800 kilomètres. Ce sont près de 130 participants de France, d’Europe et d’ailleurs dont 19 Réunionnais qui
sont attendus.
Les étapes du Tour cyclotouriste 2016

Pour cette édition, le tour cyclotouriste 2016 lancera son top départ depuis la ville
d’Aix-les-Bains. Au programme, les participants seront amenés à parcourir 21 étapes
avec 45 000 mètres de dénivelé cumulé et 40 cols à franchir : un véritable challenge !
Tous les tracés GPS sont disponibles sur www.veloenfrance.fr :
1ère étape
21ème étape

e

Les points forts de l’édition 2016

Le Tour cyclotouriste se déroulera dans l’est et le sud-est de la France pour explorer
des sites inédits : le lac du Bourget, le Vercors, les Gorges du Verdon, le Mont
Ventoux (…) Pour la première fois depuis sa création, les cyclotouristes découvriront
le charme insulaire de l’Ile de Beauté où 5 étapes sont programmées ainsi qu’une
journée de repos. Tout au long du séjour, les participants découvriront de nouveaux
terroirs et dégusteront des menus régionaux adaptés à la pratique de l’activité.
En termes d’organisation, l’ensemble des étapes a été reconnu et validé par
les organisateurs, en concertation avec les structures départementales et en
lien étroit avec les clubs locaux de la FFCT sur l’ensemble des étapes, afin de
trouver des routes paisibles et agréables excluant celles à grande circulation.

Aix-les-Bains, labellisée Ville et Territoire vélotouristiques par la FFCT

Ville thermale et nautique, Aix-les-Bains est dotée d’un cadre naturel unique qui permet de s’adonner à de multiples activités sportives. Disposant d’une quarantaine de
kilomètres d’aménagements cyclables, les participants débuteront leur séjour à vélo
sur un parcours sécurisé dans une ville ayant obtenu le label Ville et Territoire vélotouristiques par la FFCT en 2011.

Comment s’inscrire ?

Il y a encore quelques places disponibles !
Pour s’inscrire, le bulletin d’inscription est disponible ici
Plus d’informations auprès de Patricia Leroux : 01.56.20.88.87 / pat.leroux@ffct.org
Responsable de l’organisation : Jean-Claude Morin

La FFCT en bref…

En chiffres

La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée
à vélo sur le territoire. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en
France et la pratique du vélo en tant que sport pour tous. Elle organise 4 500
randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions
de participants. Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et
forment débutants et confirmés, à travers toute la France.
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