Communiqué de presse
Paris, 18 mars 2014,

La Fédération française de cyclotourisme,
tête d’affiche de l’espace Tourisme à vélo au Mondial du Tourisme
20 au 23 mars 2014 – Paris Porte de Versailles – Stand E28

Après une présence remarquée au salon du Tourisme Mahana de Lyon début février, la Fédération française de cyclotourisme
réaffirme son statut de tête d’affiche des salons du tourisme en s’installant au cœur du nouvel espace Tourisme à vélo au prochain
mondial du Tourisme.

Le cyclotourisme, une tendance voyage durable
C’est la randonnée et le tourisme à vélo accessible à tous ! Sans
chronomètre, ni esprit de compétition, cette pratique invite au sport,
au plaisir et permet la découverte de nos régions. Le tourisme à vélo
représente en France 16 500 emplois et un chiffre d’affaires de 1,9 milliard
d’euros, dont 50 % en hébergement et restauration (source DGCIS).
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de
randonnée à vélo en France. C’est un acteur majeur dans la valorisation
des territoires par le tourisme à vélo.
Veloenfrance.fr pour préparer ses vacances à vélo
Initié par la FFCT, Veloenfrance.fr, portail gratuit de la randonnée à vélo,
permet de visualiser et choisir des circuits route et VTT, de les télécharger
sur GPS ou de les imprimer. C’est l’outil idéal pour préparer son séjour
avec plus de 600 Bonnes Adresses et plus de 2 400 lieux touristiques à
visiter à vélo. Veloenfrance.fr propose à ce jour plus de 2 100 circuits route et VTT classés par difficulté, région et département ce qui
représente plus de 100 000 km disponibles, les circuits sont validés par les structures locales de la Fédération en partenariat avec
les comité départementaux et régionaux de tourisme et sont donc garantis d’intérêt.
Des événements, des séjours et des sites garantis « cyclotourisme pour tous »
Chaque année, la Fédération organise quelque 4 500 randonnées à vélo, comme la Semaine fédérale de cyclotourisme, événement
phare du tourisme à vélo en France, qui attire chaque année plus de 13 000 participants. (En août 2014, à Saint Pourçain-sur-Sioule
– Allier).
La Fédération propose également de nombreux séjours et voyages à vélo, pour explorer les régions françaises ou des destinations
plus lointaines.
Elle décerne aussi deux labels de qualité : « Ville et territoire vélotouristiques » et « Base VTT FFCT ». Le premier est décerné aux
collectivités locales (17 labels octroyés soit 43 communes, certaines regroupées au sein d’une agglomération ou d’une Communauté
de communes), qui garantissent un accueil, des services, des animations et des équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme.
Les 71 « Bases d’activité VTT FFCT » sont des espaces 100 % dédiés à la pratique du VTT avec plus de 100 km de parcours
touristiques balisés, adaptés à tous les niveaux de pratique.
Fin mars, la FFCT remettra le Trophée Destination Vélo de l’année qui valorisera le département français le plus accueillant pour les
touristes à vélo.
Retrouvez la Fédération française de cyclotourisme sur le Mondial du Tourisme > stand E 28

Des informations

- Les outils pratiques pour préparer sa rando à vélo :
www.veloenfrance.fr
- Des informations sur les grands itinéraires
- Des conseils pratiques pour débuter et rouler en toute sécurité
- Des informations sur les clubs pour accueillir tous les amoureux
du vélo
- Des idées de randonnées, de stages, et séjours en France et à
l’étranger, etc.

Des animations

- Les bons reflexes sécurité pour connaître le B.A. Ba avant de
partir à vélo en famille ou entre amis.
- Un atelier mécanique animé par des moniteurs de la FFCT pour
apprendre à réparer les pannes les plus courantes et à bien régler
sa monture.
- Une animation « Utiliser un GPS pour optimiser sa randonnée à
vélo » encadrée par des moniteurs fédéraux
- Une table tactile format XXL pour tester www.veloenfrance.fr et
imprimer des idées de circuits vélos.

La FFCT en bref…
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.
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En chiffres
 Création en 1923
 95 comités départementaux
 23 ligues régionales
 350 écoles de cyclotourisme
 3 100 clubs
 et 125 564 licenciés (au 07/12/2013)

