
Le salon Destinations Nature est la vitrine de toutes les randonnées du 5 au 7 avril 2013. La Fédération française de 
cyclotourisme, partenaire de l’événement et acteur majeur du tourisme à vélo, vous invite à cette occasion, à découvrir 
le nouvel espace dédié à la randonnée à vélo !

Le grand public découvrira l’univers du cyclotourisme (infos, actus contacts dans les régions, parcours et idées séjours), 
et pour les professionnels du tourisme, des moyens pour faire la promotion de leur territoire avec veloenfrance.fr et les 
“Bonnes Adresses” recommandées par la Fédération. Ce rendez-vous sera également l’occasion de renouveler les 
conventions signées avec l’ensemble du réseau des partenaires hébergeurs de la Fédération.

Une multitude d’information pour le grand public
 9 des outils pratiques pour préparer sa randonnée à vélo avec veloenfrance.fr, 

le portail de la randonnée à vélo et ses Bonnes Adresses
 9 une présentation des grands itinéraires
 9 des conseils pratiques pour débuter et rouler en toute sécurité
 9 des informations sur les clubs pour accueillir tous les amoureux du vélo
 9 des idées de randonnées, stages, séjours, etc.

Des animations permanentes
 9 un pôle tourisme à vélo au cœur du salon avec présentation de toutes les offres régionales pour le grand public 

(coordonné et animé par la Fédération et les représentants locaux) – stand C50
 9 démonstration du portail de la randonnée à vélo www.veloenfrance.fr
 9 un atelier mécanique animé par des moniteurs fédéraux pour un tour d’horizon des conseils de base pour un confort 

optimal à vélo et apprendre à gérer les pannes les plus courantes.

Des grands rendez-vous
Vendredi 5 avril à 15h : Signature de conventions avec les partenaires hébergeurs de la Fédération. Présentation des 
Bonnes Adresses mises en valeur sur veloenfrance.fr.

Partenaires présents : Azurèva, Balladins, Ethic Etapes, Flower Campings, FUAJ, Huttopia, Mer&Golf, Odalys Vacances, 
Renouveau Vacances, Ternélia, Touristra Vacances, VTF Vacances et VVF Vacances.

Samedi 6 avril à 13h : « Les 10 conseils pour bien préparer sa randonnée à vélo » (santé, sécurité, matériel, etc.), 
conférence publique par un conseiller fédéral de cyclotourisme.

Contacts Presse FFCT
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
www.ffct.org / www.veloenfrance.fr

Salon Destinations Nature, du 5 au 7 avril 2013
Paris - Porte de Versailles 
Stand FFCT : C60 - Hall 4 
Pôle Tourisme à vélo animé par la Fédération : C50 – Hall 4

La Fédération sur le salon

Paris, le 28 mars 2013,

DÉCOUVRIR LE TOURISME À VÉLO 
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME, 
AU SALON DESTINATIONS NATURE LES 5, 6, 7 AVRIL 2013

Communiqué de presse

Salon Destinations Nature, les 5, 6 et 7 avril 
Parc des Expositions - Porte de Versailles

 Le portail de randonnée à vélo
 Plus de 1 400 circuits Route et VTT
 66 000 km de circuits route
 8 000 km de VTT
 Plus de 500 Bonnes Adresses
 2 400 sites touristiques incontournables

Veloenfrance.fr


