
 

 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 31 juillet 2012 

 
                                                             Communiqué de presse Tourisme à vélo : 

         13 000 cyclotouristes attendus à la 74e Semaine fédérale et internationale de cyclotourisme 
Niort – Chauray (79) du 5 au 12 août 2012 

 
Depuis 1927, les cyclotouristes se retrouvent en août pour découvrir, à vélo, pendant une semaine, une région française. Après Flers 
en Normandie l’année passée, Niort-Chauray, ville des Deux-Sèvres, va devenir pour une semaine, la capitale mondiale du 
cyclotourisme avec plus de 13 000 personnes attendues. C’est un événement haut en couleur, organisé sur trois départements par des 
cyclotouristes locaux qui n’ont qu’un seul objectif : partager avec petits et grands leur amour pour leur région et la passion du vélo 
dans un cadre chaleureux, festif et convivial. 
 
Le Festival du cyclotourisme en Poitou-Charentes 
La Semaine Fédérale est l’événement–phare de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT)  qui réussit chaque année le pari 
de réunir 13 000 passionnés. Il s’agit du plus grand rassemblement de cyclotouristes en Europe. L’essence même du cyclotourisme 
est le tourisme à vélo : les participants pourront ainsi pendant une semaine profiter des randonnées route et VTT renouvelées chaque 
jour, avec des niveaux de difficultés adaptés aux débutants comme aux plus aguerris.  
Selon les jours, ils partiront ainsi à la découverte du Marais Poitevin, sillonneront le Pays Mellois, feront cap sur La Rochelle, 
s’émerveilleront au cœur du sud bocage vendéen, rejoindront Echiré lors de la randonnée des Châteaux pour un pique-nique géant, 
perceront le mystère du Poitou secret en suivant la voie des Plantagenêt ou rallieront la Baie de l’Aiguillon pour y déguster ses 
célèbres moules de bouchot. Les 8 à 12 parcours par jour, varient entre 38 et 170 km. Des cyclo-découvertes® (randonnées 
accessibles à tous et encadrées) sont également organisées quotidiennement pour permettre à tous de profiter pleinement de la région. 
 
Un accueil pour les jeunes entre cyclotourisme et animations-détente  
Partis le 27 juillet, une centaine d’enfants de 10 à 13 ans participent au traditionnel Trait d’Union, un voyage itinérant à vélo qui relie 
la Semaine Fédérale précédente à celle en cours. De Flers à Niort, ils sillonneront les routes de France encadrés par des moniteurs 
fédéraux et arriveront en force  lors de la cérémonie d’ouverture le dimanche 5 août. 
Participants privilégiés de la Semaine fédérale de cyclotourisme, les jeunes, qu’ils soient arrivés par le Trait d’Union ou en famille, 
bénéficient d’un accueil et d’animations spécifiques : balades à vélo encadrées par des moniteurs fédéraux, raid aventure VTT, et 
loisirs sur le village fédéral (karting, soirée disco, etc.)  
 
La journée d’éducation routière avec GrDF, partenaire officiel de la FFCT 
Sensibiliser les jeunes à une plus grande sécurité à vélo est une priorité partagée par la FFCT et son partenaire officiel GrDF. Présent 
dans plus de 9 400 communes, GrDF est un distributeur de gaz naturel qui s’engage aux côtés des acteurs de la vie locale. GrDF 
accompagne la FFCT sur des actions de prévention et d’éducation auprès des plus jeunes. Ce partenariat s’illustrera le vendredi 10 
août sur la Semaine fédérale par une mobilisation au cœur de l’événement permettant ainsi à des dizaines de jeunes, de passer leur 
brevet d’éducation routière, encadrés par des moniteurs fédéraux. Connaissance du Code de la route, atelier de maniabilité du vélo, 
apprentissage des bases mécaniques constituent l’essentiel du programme pour ces cyclotouristes en herbe.  Cette animation sera 
suivie d’une remise de récompenses. 
 
Ambiance festive et animations pour tous 
Personne n’est oublié pendant la Semaine Fédérale de cyclotourisme : randonnées pédestres pour les non-roulants, animations en 
continu sur le Village Fédéral et après les randonnées (exposants terroirs, stands marchants et partenaires, jeux et rencontres ), mais 
aussi festivités organisées par les municipalités d’accueil : spectacles nocturnes, cirque, concert. 
 
La Semaine Fédérale de cyclotourisme en chiffres :  

- Plus de 13 000 cyclotouristes attendus sur 10 jours 
- Sur 3 départements: Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Vendée 

- 45 Ha de campings éphémères créées pour 3 600 places               
- 1 000 nuitées 

- 5 000 km de circuits vélo route et VTT balisés - 300 000 repas 
- Près de 80 randonnées à vélo sur 1 semaine - 2 400 bénévoles pour 100 000 heures travaillées 
- 200 communes traversées dont 18 seront des points d’accueil - 4 ans de préparation 
- 5 000 0000 euros de retombées économiques attendues - 1 300 000 euros de budget de fonctionnement 

 
Plus d’infos sur http://sf2012.ffct.org/ 

 
A propos de :  
La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) développe depuis 1923, la randonnée à vélo sur le territoire. Son rôle fédérateur lui permet de 
compter aujourd’hui 123 000 adhérents et près de 3 100 clubs. 4 500 randonnées sont organisées sous son égide chaque année. C’est ainsi plus de 2 
millions de passionnés qui peuvent s’adonner à leur loisir favori. Le cyclotourisme, activité-plaisir par excellence, a pour philosophie le triptyque « 
tourisme, sport-santé, culture », en excluant tout esprit de compétition. 
 
Accueil presse au Village Fédéral à Noron du 5 au 12 août 
Point presse quotidien à 8h30 à l’espace VIP du Village 
 
Contact service presse FFCT  
Sophie Mauriange 01.56.20.88.78 / 06.82.70.66.92, presse@ffct.org 
Bertrand Houillon : 01 56 20 88 73 / 06 7408 21 19, b.houillon@ffct.org 
 


