Communiqué de presse
PÂQUES-EN-PROVENCE – SOUVENIR VÉLOCIO

Paris, le 20 février 2013,

30, 31 MARS ET 1ER AVRIL 2013 À LA FARLÈDE - NÉOULES (83)
WEEK-END PASCAL À VÉLO ET À PIED
Cette rencontre rassemble chaque année plus de 600 randonneurs qui convergent à vélo vers le lieu de rendez-vous pascal et
3 000 participants venus perpétuer une tradition cyclotouriste en l’honneur de Vélocio, père du cyclotourisme.
Après Grambois (84) en 2012, les villages de La Farlède et de Néoules (83), s’apprêtent à recevoir en toute convivialité des milliers
de passionnés pour un week-end de randonnées à vélo, excursions touristiques et pédestres à la découverte du patrimoine local.
Pâques-en-Provence, histoire de traditions
Paul de Vivie (1853-1930) installé à Saint-Etienne, aimait rejoindre d’une seule traite sa Provence natale. A partir de 1924, il donne rendez-vous
aux lecteurs de la revue «Le Cycliste» aux Baux-de-Provence. Ainsi est née la concentration de Pâques. Chaque année, jusqu’en 1930, sous
l’égide de la Fédération, il invite les cyclotouristes au meeting pascal. Vélocio meurt en mars 1930. Le président de la FFSC (devenue la FFCT),
propose que ce rendez-vous soit organisé chaque année en souvenir de Vélocio. Depuis, la Fédération perpétue cette tradition, de manière
continue et assidue, en respectant le caractère simple de cette manifestation.

La Farlède pour accueillir
La Farlède est située au pied du mont Coudon à une quinzaine de kilomètres à l’est de Toulon. Son altitude varie de 40 m au bord du ruisseau
D’Ou Soulen, Tout Ben en provençal, Du Soleil, Tout Bien en
français. Le village sera le lieu d’accueil à la découverte du littoral méditerranéen, du massif des Maures, de la vallée du Gapeau et de la vallée
de l’Issole.

Néoules pour rassembler
Le petit village de Néoules, situé à une vingtaine de kilomètres de La Farlède, sera le lieu de rencontre des cyclotouristes à l’occasion de la
Concentration pascale du dimanche. Ce charmant village adossé au massif du Saint-Clément et de la Verrerie fait face à une large plaine de
cultures changeant de couleur au gré des saisons et des moissons. Elle offre au regard une campagne verdoyante avec à l’horizon la montagne
de la Loube qui se dresse. On ne passe pas par Néoules, on y vient spécialement et la place du village mérite le détour avec son ambiance
typique de la Provence : la fontaine, les platanes, la terrasse de café ombragée et les anciens qui lisent et commentent les nouvelles du journal,
assis sur les bancs devant l’église.

Un programme festif
Samedi 30 mars - La Farlède
Route : 40 km, 80 km, 90 km et 130 km, dénivelés de 240 à 1 400 m, le littoral et le massif des Maures
VTT : 15 km et 30 km, dans les domaines de La Castille et La Navarre
Pédestre : 8 km et 15 km. Le Mont Coudon, Solliès-Ville et le domaine de La Castille
Excursion touristique à Bormes-les-Mimosas
De 14h à 17h : animations provençales
Dimanche 31 mars - Néoules
Route : 54 km. Parcours proposé pour les cyclos présents les 3 jours : La Farlède / Néoules / La Farlède
Exposition de vélos anciens
Tous les cyclotouristes convergent vers Néoules pour y être vers 10h
À partir de 11h : Allocution de Dominique Lamouller, président de la FFCT, et des élus locaux, et résultats des Flèches, Fléchettes
et Traces Vélocio par l’Audax club parisien
Lundi 1er avril - La Farlède
Route : 50 km, 75 km, 120 km et 150 km. Dénivelés de 340 à 1 600 m. Le Val de l’Issole, le lac de Carcès et l’abbaye
du Thoronet (BCN-BPF)
Pédestre : 10 km, Solliès-Ville et le château des Forbins
Excursion touristique : À la découverte de Toulon et sa rade. Visite d’un moulin à huile
De 10h à 16h : stands régionaux

Infos et inscriptions CC La Farlède - Jean Jacques Le Floch - Tél. : 06 23 11 86 79 - cclafarlede@yahoo.fr - www.cclafarlede.fr

La FFCT en bref
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en France. Elle représente 124 000
licenciés. Elle détient la délégation de l’Etat pour cette activité et a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France et la
pratique du vélo pour tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année, plus de 2 millions
de participants. Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la
France. Elle développe veloenfrance.fr, portail de la randonnée à vélo.
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