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                13 000 cyclotouristes déjà conquis...la fête continue en Poitou-Charentes 
Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 

Niort – Chauray (79) du 5 au 12 août 2012 
 
 

Après Flers en Normandie en 2012, Niort a été proclamée, capitale mondiale du cyclotourisme pour 
la 74e semaine fédérale de cyclotourisme. 13 000 cyclotouristes ont ainsi fait le déplacement pour 
découvrir les charmes de la région à vélo jusqu’au dimanche 12 août. Chaque jour, de nouveaux 
parcours leur dévoilent la richesse historique et patrimoniale de ce joli coin de France. Un événement 
teinté de convivialité, rassembleur, et familial qui fait le bonheur de tous les touristes à vélo depuis 
1927. Nantes accueillera l’événement pour son édition 2013. 
 
 
Encore 4 jours de découvertes à vélo au programme 
La semaine fédérale de cyclotourisme est un festival de la randonnée vélo grandeur nature.   
2400 bénévoles sont à l’oeuvre pour réussir cet événement hors norme sur trois départements (Deux-
Sèvres, Vendée et Charente Maritime). Des dizaines de  parcours vélo qui font chaque jour la part 
belle aux découvertes et mettent en lumière toutes les richesses de la région tout en respectant les 
différences de pratique et les niveaux de chacun (circuits entre 30 et 184 km). En début de semaine, les 
« cyclos » ont déjà suivi les méandres de la Sèvre et été ébloui par le Marais Poitevin, ils ont pédalé au 
cœur du pays Mellois et ont sillonné le bocage du Sud Vendée jusqu’aux prestigieuses cités de 
caractères que sont Fontenay-le-Comte et Vouvant. Mardi, ils ont même été conviés à rouler jusqu’à la 
Rochelle où la ville leur a offert un accueil sans faille avec vue sur le Vieux Port et ses deux fameuses 
tours. Bientôt, ils participeront au traditionnel pique-nique géant à Echiré, pause conviviale sur la 
route de la Randonnée des Châteaux et perceront le mystère du Poitou secret entre les deux Sèvres. Le 
dimanche verra la semaine se terminer avec le défilé déguisé de tous les participants, une animation 
haute en couleur en guise de remerciement à la Ville d’accueil et ses habitants. 
 
La Semaine fédérale, vitrine du cyclotourisme sous toutes ses formes 
Prendre son temps, s’émerveiller, pédaler, découvrir, faire des rencontres, échanger, s’amuser…tels 
sont les principaux leitmotiv des cyclotouristes à la semaine fédérale internationale de cyclotourisme. 
Qu’ils soient en  vélo classique, tandem, vélo couché, VTT, venus de 4 continents en famille ou entre 
amis, représentants 14 nationalités différentes, ces touristes à vélo ne manqueraient l’événement pour 
rien au monde. Ici pas de barrière de langue, ni de problème de générations, les participants étant 
réunis par une même passion : le cyclotourisme. Pour Sylvia 42 ans, venue d’Allemagne avec ses 3 
enfants, c’est chaque année l’occasion de découvrir une nouvelle région française à son rythme tout en 
faisant de nouvelles rencontres. Et la relève est assurée par Raïk sa fille de 3 ans  qui promet d’être au 
rendez-vous quand elle sera plus grande avec ses propres enfants ! 
 
Des niortais sous le charme  
Les Niortais, hôtes de cet événement hors du commun ont sorti le grand jeu pour célébrer la semaine 
fédérale de cyclotourisme : animations en villes, concerts, décoration sur le thème du vélo, menus 
spéciaux dans les restaurants et même accueil chez l’habitant, proposé aux cyclotouristes adeptes de ce 
type d’hébergement. Au fil des parcours, les villages - points d’accueil et hameaux traversés ont eux 
aussi parés leurs rues de leurs plus beaux atours, et offrent à ces cyclotouristes en quête de découverte, 
une dégustation d’un produit régional ou une exposition d’art : un temps de partage et de rencontre qui 
ravit les cyclotouristes comme les locaux qui mettent en avant leur terroir. C’est aussi cela la semaine 
fédérale ! Il se murmure même que certains poitevins ont cédé à l’envie « d’en être » aussi et se 
seraient renseignés pour l’édition 2013 de la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui se 
tiendra à Nantes. Peut-être ont-ils entendu Gilles, 57 ans qui vit pleinement sa deuxième semaine 
fédérale en compagnie de sa femme : « il faut venir vivre cela ! » 
 



 
Programme des prochaines journées à la Semaine fédérale de cyclotourisme à Niort 

 
Jeudi 9 Août : Randonnées des Châteaux et Pique-Nique Géant à Echiré (79) en bord de Sèvre 
Tous les participants de la semaine fédérale se retrouvent pour un pique-nique géant.  
3 Parcours route de 46 à 74 kilomètres 
3 parcours VTT de 35, 50 et 70 km 
Cyclo-découverte : Au temps du Poitou anglais 
Animations sur le village : Rencontre avec Frédéric Mainguenau, ancien coureur pro sur les dangers 
de la route à vélo (organisé par SMACL Santé),  animation musicale par le groupe « Cafés chantants 
d’Autrefois » 
 
Vendredi 10 août : Le Poitou secret entre les deux Sèvres 
Le matin : Passage du brevet d’éducation routière par des moniteurs fédéraux avec GrDF. 
Partenaire officiel de la Fédération française de cyclotourisme  
6 Parcours route de 54 à 184 Km 
Points d’accueil sur les parcours : Champdeniers (79), Parthenay (79), Saint-Maixent-l’Ecole (79) 
3 Parcours VTT (départ de Cebron) :  46, 64 et 100 km 
2 Cyclo-découvertes : de Saint Agapit à Calvin (25 km) 
                                    Au cœur de la Gâtine (25 km) 
Randonnées pédestres : Parthenay la Médiévale et le Haut Val de Sèvres 
Animations sur le village fédéral : Conférence organisée par la Macif  « Quelle alimentation pour le 
sportif ? », animation avec l’Orchestre « Sur un air d’accordéon » 
 
Samedi 11 août : du Marais Poitevin à la baie d’Aiguillon 
Parcours route de 41 à 180 km 
Rallye Raid VTT et multi-activités sportives 
Points d’accueil sur les parcours : Arçais (79), Charron (79), Maillezais (79) 
Cyclo-découvertes : le Marais Poitevin, randonnée en forêt de Chizé, la Vallée de la Boutonne 
Animations au village fédéral : dîner-gala de clôture avec l’orchestre Métronome 
 
Dimanche 12 août : défilé de clôture dans les rues de Niort 
Tous les cyclotouristes défileront déguisés dans les rues de Niort pour remercier les habitants de Niort 
de leur formidable accueil. Un grand moment de fête en perspective ! 
 
2013 : Rendez-vous du 4 au 11 août à Nantes pour la 75ème édition de la Semaine fédérale 
Internationale de cyclotourisme 
 
 
 
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. Ce sont 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. 
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