22 Mai 2012,

Tour cyclotouriste international FFCT 2012,
Un tour de France à vélo à l’allure randonnée, sans esprit de compétition
17 juin au 7 juillet – Départ-Arrivée Saint-Dié-des-Vosges
En 1992, sur une idée originale de quelques bénévoles, la Fédération française de cyclotourisme
(FFCT) s’est lancé le défi de faire découvrir la France par ses contours à ses licenciés : c’est ainsi
qu’est né le Tour cyclotouriste FFCT. Depuis, ce sont près de 3 000 passionnés qui ont parcouru plus
de 60 000 Km, sans chronomètre, ni vainqueur, car chez les cyclotouristes, l’essentiel, c’est de
participer ! Le 17 juin 2012, 90 participants, de 40 à 80 ans, s‘élanceront de Saint-Dié-des-Vosges
(88) pour une boucle de 2 847 kilomètres en 21 étapes.

1- Saint-Dié-des-Vosges – Vesoul - 141 Km – 17 juin 2012
2- Vesoul - Pontarlier 132 Km – 18 juin
3- Pontarlier – Bois-d’Amont - 73 Km – 19 juin
4- Bois-d’Amont – Belley - 139 Km – 20 juin
5- Belley – Albertville, par les Gorges du Guiers et le col du Granier -152 Km – 21 juin
6- Albertville – Valmeinier, par le col de la Madeleine - 119 Km – 22 juin
7- Valmeinier – Vars par les cols du Galibier et Lautaret - 122 Km – 23 juin
8- Vars – Sisteron par le col de Vars - 139 Km – 24 juin
9- Sisteron – Bédoin - 102 Km – 25 juin
10- Bédoin – Bédoin, avec la grimpée du Ventoux - 54 Km – 26 juin
11- Bédoin – Alès, par les Gorges de l’Ardèche - 166 Km – 27 juin
12- Alès – Saint-Affrique - 153 Km – 28 juin
13- Saint-Affrique – Aurillac - 171 Km – 29 juin
14- Aurillac – Issoire - 152 Km – 30 juin
15- Issoire – Roanne - 166 Km – 1er juillet
16- Roanne – Paray-le-Monial - 122 Km – 2 juillet
17- Paray-le-Monial – Avallon - 160 Km – 3 juillet
18- Avallon – Buchères - 155 Km – 4 juillet
19- Buchères – Châlons-en-Champagne - 134 Km – 5 juillet
20- Châlons-en-Champagne – Frouard - 158 Km – 6 juillet
21- Frouard – Saint-Dié-des-Vosges 137 Km – 7 juillet

26 cols à franchir lors du Tour cyclotouriste international 2012
1re étape : Col du Menil 621 m - Col de la grosse Pierre 955 m - Col du Haut de la côte 799 m - Col de la Croix
679 m
3e étape : Col de Landoz neuve 1 260 m
5e étape : Col des mille martyrs 884 m, Col du Granier 1 134 m
6e étape : Col de la Madeleine 1 993 m
7e étape : Col du Télégraphe 1 565 m, Col du Galibier 2 646 m, Col du Lautaret 2 058 m
8e étape : Col de Vars 2 109 m, Col Saint-Jean 1 333 m, Col des Garcinets 1 185 m, Col des Sagnes 1 182 m
9e étape : Col de Pigière 968 m, Col de Macuègne 1 068 m
10e étape : Col des tempêtes 1 841 m
13e étape : Col de Venhette 977 m
14e étape : Col de Redontet 1 551 m - Pas de Peyrol 1 580 m - Col d’Eylac 1 423 m - Col de la Croix de
Baptiste 1 229 m - Col de Montirargues 1 129 m
15e étape : Col du Béal 1 390 m
21e étape : Col de la Chipotte 458 m

Concept et logistique
Pendant le Tour cyclotouriste, point de compétition ! Chaque participant peut rouler à l’allure qui lui
convient, car à la fin de l’étape, il n’y a ni coupe ni médaille. L’allure moyenne se situe autour des
20km/h. Aidés d’un road book précis, ils sillonneront donc la France et découvriront des sites
remarquables pour leur intérêt touristique. Ce tour, organisé tous les deux ans, promet à chaque fois un
parcours différent, qui allie endurance, technique, cols, plaisir du paysage et du voyage à vélo.
Logés en hôtel pour de bonnes nuits de repos, les participants bénéficient d’une équipe logistique sans
faille, dotée de 9 véhicules : 3 pour les bagages, 1 pour le dépannage matériel, 1 camion-frigo, 3 pour
la sécurité des cyclotouristes ainsi qu’un véhicule de la Sécurité civile qui clôturera le cortège.
Cette année, une part d’autonomie est laissée aux participants sur certaines étapes pendant lesquels ils
seront libres du choix du lieu et de l’heure de leur déjeuner. L’occasion de faire une petite pause
tourisme au détour d’un charmant village par exemple !
Les participants
Solidement entraînés pour affronter les 2 847 kilomètres qui les attendent, les 90 participants de
l’édition 2012, ne seront pour la plupart pas des débutants, certains sont même des fidèles : 2/3 des
cyclotouristes ont déjà participé à au moins un Tour cyclotouriste.
Cette année, l’âge oscille entre 40 et 80 ans avec un peloton mixte (11 femmes et 79 hommes) et
européen et même ultramarin (88 français, 1 belge, 1 anglais). Nul doute qu’ils auront plaisir à se
retrouver après l’étape du jour pour échanger et partager leurs expériences, découvertes et rencontres
faites au fil des jolies routes françaises.
Département d’origine des participants : Ain, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches du Rhône, Charente-Maritime, Côtes d’Armor, Doubs, Eure,
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan,
Nord, Orne, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne,
Yvelines, Somme, Tarn, Vienne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, La Réunion, Ville d’Andenne (Belgique) Ville de Bristol (GB).

Suivre le Tour cyclotouriste au quotidien : www.ffct.org
À propos de :
La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) développe depuis 1923, le tourisme à vélo sur le territoire.
Elle compte 123 000 adhérents, et plus de 3 100 clubs qui organisent chaque année jusqu’à 4 800 randonnées.
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.

Contact Presse sur le Tour : Jacques Maillet – Tél. : 06 85 30 77 86
Contact Presse FFCT (siège) :
Sophie Mauriange – Tél. : 01 56 20 88 78 - presse@ffct.org
Bertrand Houillon – Tél. : 01 56 20 88 73 - b.houillon@ffct.org
www.ffct.org, www.veloenfrance.fr

