Mars 2012

Randonnée à vélo :
La Fédération française de cyclotourisme au salon Destinations Nature
Porte de Versailles - 30, 31 mars, et 1er avril 2012 - Hall 6 - Stand C30
Acteur principal du développement de la randonnée à vélo en France, la Fédération française de cyclotourisme
(FFCT) présentera ses multiples activités au Salon Destinations Nature. Amateurs des randonnées d’un jour ou de
longs séjours, débutants ou passionnés, petits ou grands, la Fédération accueillera les visiteurs sur son stand avec
un seul mot d’ordre : cyclotourisme pour tous !

La FFCT, le tourisme à vélo pour passion depuis 1923
La Fédération française de cyclotourisme développe le tourisme à vélo sur le territoire. Véritable experte de la
randonnée à vélo, la FFCT détient la délégation par l’état pour l’activité ainsi qu’un agrément du ministère du
Tourisme pour l’organisation de séjours. Une maîtrise qu’elle met au service de ses 123 000 adhérents et du grand
public par le biais de ses structures locales reparties sur tout le territoire : 4 500 randonnées organisées tous les ans,
3 100 clubs, 360 écoles de cyclotourisme, juste pour le plaisir de faire du vélo sans esprit de compétition.

www.veloenfrance.fr : 43 000 kilomètres de circuits pour randonner à vélo

Initié par la Fédération française de cyclotourisme en 2010, www.veloenfrance.fr est le 1er portail du tourisme à
vélo enrichi en collaboration avec les délégations régionales FFCT, les Offices et Comité régionaux de Tourisme.
Pensé pour tous les fans de randonnée, entièrement gratuit, et accessible à tous, ce portail permet de visualiser et
de choisir sur fond cartographique des circuits de randonnées route et VTT, de les télécharger sur GPS ou de les
imprimer en format PDF. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 1 000 circuits qui sont désormais proposés au
grand public, avec tout un panel d’informations complémentaires pour parfaire et agrémenter son parcours :

Plus de 1 000 circuits en
téléchargement gratuit
35 000 Km de circuits
route
8 000 km de circuits VTT
1 500 lieux touristiques
600 hébergements

*Le Guide des Bonnes Adresses qui recense les établissements
(hébergements/restauration) s’engageant à respecter un cahier des charges précis sur
l’accueil des randonneurs à vélos (garages à vélos, possibilité de lavage, trousse de
réparation, panier repas, etc.),
* Les sites touristiques à proximité,
* Les vélocistes, pour pallier les petites pannes.
* Les contacts utiles : clubs et bases d’activité VTT FFCT, écoles de cyclotourisme.
Tous les circuits présents sur le site ont été tracés et validés par des structures locales
de la fédération, garantissant à tous qualité et sécurité dans la pratique de la randonnée
à vélo.
Fin 2011, www.veloenfrance.fr a reçu le Prix de l’Innovation du Salon des Maires.

Nous rencontrer sur le salon : Hall 6 – Stand C30
Animations permanentes : démonstration du site veloenfrance.fr.
Atelier mécanique pour tous : encadré par des moniteurs fédéraux, tour d’horizon des conseils de base pour un
confort optimal à vélo (réglages selle, guidon, freins). Comment gérer les pannes les plus courantes ? Crevaison,
saut de chaînes, etc…
Conférence publique : Les conseils pour bien préparer sa randonnée à vélo. (Santé, sécurité, matériel, etc…)
Le dimanche 31 mars à 13h15
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