
Depuis 1927, les cyclotouristes se retrouvent en août pour découvrir une région française à vélo. Après Nantes en 2013, 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, petite commune de l’Allier de 5000 habitants, va devenir pour une semaine, la capitale 
mondiale du cyclotourisme avec plus de 13 000 personnes attendues. Cet événement est organisé par la Fédération 
française de cyclotourisme et ses cyclotouristes bénévoles locaux, qui n’ont qu’un seul objectif : partager avec petits et grands 
leur amour pour la région, leur passion du vélo, dans un cadre festif et convivial. 

Quand Allier, tourisme et vélo s’entremêlent :
La Semaine fédérale, plus grand rassemblement de cyclotouristes d’Europe, est l’événement–phare de la Fédération française de 
cyclotourisme (FFCT) qui réunit, chaque année, des milliers de passionnés. L’essence même du cyclotourisme c’est le tourisme à 
vélo : les participants pourront ainsi pendant une semaine profiter d’un programme quotidien de randonnées à vélo route et VTT, 
sur des parcours au départ des principaux points d’intérêt touristique de l’Allier. Personne n’est oublié avec des cyclo-découvertes® 
(randonnées accessibles à tous et encadrées) organisées tous les jours, un accueil spécifique jeunes, un accueil handicap, des 
randonnées pédestres pour les non-roulants, des animations en continu au Village Fédéral, car après l’effort, la détente avec les  
exposants du terroir, stands marchands et partenaires, jeux, rencontres, spectacles nocturnes et concerts. 
Les cyclotouristes sont donc attendus avec impatience par tout un département mobilisé pour les accueillir.

Un programme qui roule…de source

Dimanche 3 août : « Lapalissade et châteaux au pays de René 
Fallet » : 5 parcours route de 59 à 143 km, 2 parcours VTT de  
19 à 37 km. 
Temps fort : cérémonie d’ouverture à 17h00 au stade de la 
Moutte.

Lundi 4 août : « La Douce France, entre Sioule et Bioule » : 
5 parcours route de 48 à 174 km, 3 circuits VTT de 20 à 62 km.
Temps fort : Environnement et Développement durable.

Mardi 5 août : « Cap sur Moulins, entre Besbre et Allier » : 
5 circuits route de 42 à 143 km, 3 circuits VTT de 25 à 69 km. 
Temps fort : journée Cyclotourisme et Handicap. Remise d’un 
handibike financé par le partenaire offciel GrDF.

Mercredi 6 août : « Val de Cher et chênes tricentenaires » : 
3 circuits route de 57 à 90 km, 3 circuits VTT au départ de 
Villefranche d’Allier et « Un petit tour de bocage » (3 circuits 
route de 47 à 112 km – départ Saint-Pourçain-sur-Sioule). 
Temps fort : centenaire guerre 1914 – 1918

Jeudi 7 août : « Pétillante balade au pays de Vichy » : circuit 
route / VTT de 66 km avec pique nique géant de tous les cyclos 
à l’hippodrome de Vichy-Bellerive.
Temps fort : Pique-nique et journée des élus…Quand les élus 
locaux montent en selle !

Vendredi 8 août : « En route pour la Limagne » : 3 circuits route 
de 46 à 106 km – départ Saint Pourçain,  et « La Montagne 
bourbonnaise » : 2 circuits route de 82 et 129 km et 3 circuits 
VTT de 23 à 67 km au départ de Vichy. 
Temps fort : « les Jeunes, journée éducation routière ». 
Sensibiliser les jeunes à une plus grande sécurité à vélo est une 
priorité partagée par la FFCT et son partenaire officiel GrDF. Des 
dizaines de jeunes passeront  leur brevet d’éducation routière. 
Cette animation sera suivie d’une remise de récompenses. 

Samedi 9 août : « saveur du vignoble et douceurs du bocage » 
5 circuits route de 40 à 148 km 3 circuits VTT de 19 à 54 km.
Temps forts : vignobles et confréries.

Dimanche 10 août : 
Défilé de clôture. Rendez-vous à 9h00 au stade de la Moutte 
pour un défilé festif de tous les cyclotouristes participants. 
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