
La France accueille Velo-city 2015, conférence mondiale du vélo et des politiques cyclables, du 2 au 5 juin à Nantes. 
La Fédération française de cyclotourisme, 1ère fédération de vélo et partenaire relais de l’événement, y présentera 
les chiffres sur les retombées économiques du cyclotourisme et animera différents ateliers pédagogiques autour de 
l’éducation routière.

Nantes, capitale mondiale du vélo 
Nantes et le vélo, une histoire qui dure…. Déjà en 2012, la Fédération française de cyclotourisme avait retenu la candidature de la 
capitale de Loire-Atlantique pour accueillir sa 75e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme et ses 10 000 participants.  

Présence et contribution de la FF Cyclotourisme à Velo-city
Du mercredi 3 au vendredi 5 juin, stand de la FF Cyclotourisme au cœur de l’Espace France.

•	Information sur l’accompagnement des collectivités par la Fédération française de cyclotourisme pour le développement du 
tourisme à vélo : aménagements, promotion, animations. 

Mercredi 3 juin à 13h30, conférence « Cyclotourisme, un atout économique pour les territoires ». 
•	Les retombées économiques du cyclotourisme par l’exemple : la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Saint- 

Pourçain-sur-Sioule.
•	Intervention de Jean-Michel Richefort, Directeur technique national de la FFcyclotourisme. 

Mercredi 3 juin à 17h30, grande vélo parade encadrée par 120 bénévoles du Comité départemental de cyclotourisme de Loire-
Atlantique.

Jeudi 4 juin à 13h30, plateau TV : « Le vélo, du sport au transport ».
•	Intervention d’Isabelle Gautheron, adjointe au Directeur technique national de la FFCT.

Jeudi 4 et vendredi 5 juin, le Cyclo village : accueil de scolaires et animations par les cadres fédéraux du Comité départemental 
de cyclotourisme de Loire-Atlantique.
•	Ateliers pédagogiques.
•	Pistes d’éducation routière à vélo.

Samedi 6 et dimanche 7 juin de 10 à 19 h, le Cyclo village : animations par le Comité départemental de cyclotourisme de Loire-
Atlantique dans le cadre de la Fête du vélo.
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La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée 
à vélo en France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France 
et la pratique du vélo 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 ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et 
confirmés, à travers toute la France.

La FFCt en bref…
	Création en 1923
 95 comités départementaux
 23 ligues régionales
 350 écoles de cyclotourisme
 3 100 clubs
 et 126 516 licenciés (au 30/11/2014)
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