
 

 
 
 
 
 

INVITATION PRESSE 
 

Toutes à Paris - Dimanche 16 septembre 2012 
Le premier rassemblement du vélo au féminin, 

organisé par la Fédération française de cyclotourisme 
 
 
Depuis le 1er septembre, près de 3 000 femmes sont en route pour rallier Paris à vélo 
sans esprit de compétition. Qu’elles viennent de Toulouse, Quimper, Toulon ou 
Strasbourg, elles n’ont qu’un objectif : participer toutes ensemble, à la grande randonnée 
dans Paris qui démarrera de la Place Joffre à 10h30. 
 
Le dimanche 16 septembre, c’est donc un grand ruban coloré qui s’élancera dans les 
rues de la capitale sur un parcours accessible. Cette grande randonnée gratuite et 
ouverte à toutes sera le plus grand rassemblement de femmes à vélo en compagnie 
des Parisiennes qui viendront compléter le cortège. Le Village Toutes à Paris accueillera 
toute la famille et sera animé par un pique-nique géant sur le Champ de Mars, un 
spectacle vélo au féminin, une initiation à la mécanique et au pilotage de vélo, le tout rythmé par une 
fanfare entraînante. 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à ce moment convivial, et rencontrer ces femmes 

hors du commun le temps d’une balade à vélo ou sur le village Toutes à Paris 
 

Dimanche 16 septembre 2012 à partir de 9h00 
Place Joffre, Paris 7e (M° Ecole Militaire) 

 
Chapiteau Accueil Presse à côté du car podium de 9h00 à 16h30.  
Départ de la randonnée à vélo à 10h30 précises. 
 
Découvrez la vidéo de présentation de l'événement : http://youtu.be/mK77qbb0ddo 
 
Merci de confirmer votre présence auprès de Sophie Mauriange presse@ffct.org ou par téléphone : 01 56 20 88 78 
 
 
Informations pour le grand public : détail et inscription gratuite sur  www.toutesaparis.fr  
Un kit d’éclairage vélo de la marque Reelight offert aux 500 premières inscrites. 
 
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 compte 123 000 adhérents dont 20% de femmes, et organise 4 500 randonnées en France et 
à l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Ses 3 100 clubs et ses 360 écoles de cyclotourisme accueillent, 
conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France. 
 
Contacts presse 
Sophie Mauriange : 01.56.20.88.78 / 06.82.70.66.92, presse@ffct.org 
Bertrand Houillon : 01.56.20.88.73 / 06.74.08.21.19, b.houillon@ffct.org 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
  

 


