
Depuis 1927, les cyclotouristes se retrouvent en août pour découvrir, à vélo, une région française. 
Après Niort-Chauray, en Poitou-Charentes l’année passée, Nantes va devenir pour une 
semaine, la capitale mondiale du cyclotourisme avec plus de 10 000 personnes attendues. 
C’est un événement haut en couleur, organisé sur le département de la Loire-Atlantique, par des 
cyclotouristes locaux qui n’ont qu’un seul objectif : partager avec petits et grands leur amour pour 
leur région et la passion du vélo dans un cadre chaleureux, festif et convivial. 

Le Festival du cyclotourisme s’installe en Loire-Atlantique 
La Semaine Fédérale est l’événement–phare de la Fédération française de cyclotourisme 
(FFCT) qui réussit chaque année le pari de réunir des milliers de passionnés. Il s’agit du plus grand rassemblement de 
cyclotouristes en Europe. L’esprit même du cyclotourisme est le tourisme à vélo : les participants pourront ainsi, pendant 
une semaine, profiter du programme quotidien de randonnées route et VTT. Que vous soyez débutants ou aguerris, les 
parcours spécialement conçus pour vous sur des petites routes touristiques, en forme de pétale autour de Nantes, sont 
accessibles à tous.
Des cyclo-découvertes® (randonnées promenade, touristiques, culturelles et encadrées) sont également organisées tous les 
jours pour permettre au plus grand nombre de profiter pleinement de la région.

Ambiance festive et animations garanties
Personne n’est oublié pendant cette Semaine : randonnées pédestres pour les non-roulants, accueil spécifique pour les jeunes, 
journée d’éducation routière avec GrDF, partenaire officiel de la Fédération, animations en continu dans le Village Fédéral situé au 
cœur du Parc des Expositions de Nantes, etc. Venez découvrir les produits du terroir, les stands marchands et les partenaires, et 
participez aux  jeux qui vous seront proposés. Ce village temporaire sera le témoin de rencontres, de spectacles nocturnes et de 
concerts.

Paris, le 22 juillet 2013,

10 000 CYCLOTOURISTES À LA DÉCOUVERTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME
À NANTES DU 4 AU 11 AOÛT 2013

Plus d’infos sur http://sf2013.ffct.org/

La Semaine Fédérale en chiffres
 3 Plus de 10 000 cyclotouristes attendus sur 10 jours
 3 En la Loire-Atlantique : 5 400 km de circuits vélo route et VTT balisés pour l’occasion
 3 Près de 70 circuits différents sur une semaine
 3 4 000 0000 euros de retombées économiques attendues 
 3 30 Ha de campings éphémères créées pour 3 000 places - 1 000 nuitées
 3 300 000 repas
 3 1 600 bénévoles pour 100 000 heures travaillées 
 3 4 ans de préparation
 3 1 400 000 euros de budget de fonctionnement

 Accueil presse au Village Fédéral, Parc des Expositions de Nantes jusqu’au 12 août

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

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 organise 4 500 
randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Ses clubs et 
ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France.

La FFCT en bref…
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 Dimanche 4 août  « la Vallée de la Loire » (5 parcours route 
de 68 à 168 km), « La Loire et ses affluents » (3 parcours VTT de 
26 à 58 km). 
Les communes « Point d’accueil », des pauses conviviales sur les 
parcours de la journée : Oudon, Ancenis, Varades.
 Cérémonie d’ouverture à 17h00 au stade Moulin Boisseau à 
Carquefou, avec l’arrivée des traits d’union jeunes.

 Lundi 5 août : « Le Canal de Nantes à Brest » (5 parcours 
route de 78 à 185 km), « La Ronde des Palis » (3 circuits VTT de  
30 à 74 km), 3 cyclo-découverte®
Les communes « Point d’accueil » de la journée : Fau-de-Bretagne, 
Plessé, Guéméné-Penfao.

 Mardi 6 août : « Sillon et Brière » (3 circuits route de 59 à 
132 km au départ de Nantes, 3 autres de 80 à 177 km au départ de 
Savenay) et  « du Sillon à la Presqu’île » (4 circuits VTT de 20 à 60 km),  
2 cyclo-découverte®.
Les communes « Point d’accueil » de la journée : Vigneux-de-
Bretagne, Savenay, La Baule, la Chapelle-au-Marais.

10 h30 : départ de la Randonnée des élus à La Chapelle des 
Marais. GrDF (Gaz réseau Distribution France), partenaire officiel 
de la Fédération française de cyclotourisme convie les élus locaux 
sur l’un des parcours de la Semaine Fédérale, pour une boucle de 
46 km à vélo.

 Mercredi 7 août : « Pays de Retz » (3 circuits route de 65 à 
142 km au départ de Nantes, 3 autres au départ de Bouguenais de 
89 à 171 km), « Le lac de Grand-Lieu (3 circuits VTT de 32 à 51 km), 
3 cyclo-découverte®.
Les communes Point d’accueil de la journée : Machecoul, Pornic, 
Le Pellerin.

Le mercredi sera la « journée éducation routière » sur le village 
fédéral. Sensibiliser les jeunes à une plus grande sécurité à vélo est 
une priorité partagée par la FFCT et son partenaire officiel GrDF, 
qui l’accompagne sur des actions de prévention et d’éducation 
auprès des plus jeunes. Ce partenariat s’illustrera sur la Semaine 
fédérale par une mobilisation au cœur de l’événement permettant 
ainsi à des dizaines de jeunes, de passer leur brevet d’éducation 
routière, encadrés par des moniteurs fédéraux. Connaissance du 
Code de la route, atelier de maniabilité du vélo, apprentissage des 
bases mécaniques constituent l’essentiel du programme pour ces 

cyclotouristes en herbe. Cette animation sera suivie d’une remise 
de récompenses. 

 Jeudi 8 août : journée pique-nique – « Nantes Cité des Ducs 
et Saint-Sébastien » : un circuit urbain de 20 km mènera tous les 
cyclotouristes sur le lieu du pique-nique géant, au Parc de l’Ile 
Forget à Saint Sébastien.

 Vendredi 9 août : « L’Erdre et le Pays de Châteaubriant » 
(5 circuits route de 71 à 196 km au départ de Nantes, 3 autres au 
départ de Nort-sur-Erdre de 78 à 128 km),  « La plus belle rivière »  
(4 circuits VTT de 38 à 74 km), 2 cyclo-découvertes®.
Les communes « Point d’accueil » de la journée : Nort-sur-Erdre, 
Moisdon-la-Rivière, Chateaubriant.

Journée spéciale Handisport. En présence des associations 
Handisport de la région, un parcours cyclotouriste et handibike sera 
mis en place. Parallèlement, une exposition se tiendra à l’intérieur 
du village fédéral avec essais de tandems et d’engins roulants 
adaptés au handicap. Cette manifestation sera aussi l’opportunité 
de faire connaître aux clubs la manière d’intégrer le handicap à leur 
activité et donc de mieux l’accueillir. 

 Samedi 10 août : « Le Pays du Muscadet » (4 circuits route 
de 70 à 172 km) « entre Sèvre et Maine (4 circuits VTT de 27 à 80 
km), 2 cyclo-découvertes®.
Les communes « Point d’accueil » de la journée : Vallet, Clisson, 
Vertou.

 Dimanche 11 août :  Défilé de clôture. Rendez-vous à 
9h00 cours Saint-Pierre à Nantes pour un défilé géant de tous les 
cyclotouristes de la semaine fédérale, une belle façon pour les 
participants de remercier les Nantais de leur accueil, avec une 
parade festive, déguisée et bariolée.  Le parcours fera passer 
les cyclotouristes à travers la ville : bords de l’Erdre, le cours des  
50 otages, l’allée Flesselles, l’Ile Feydeau, la place royale, les 
Machines de l’Ile et pour finir le Hangar à bananes. Une balade qui 
croisera le tracé de la ligne verte, fil conducteur du Voyage à Nantes 
associé à l’événement.

 2014 : Rendez-vous du 3 au 10 août à St-Pourçain-sur-Sioule 
(03) pour la 76ème édition de la Semaine fédérale Internationale de 
cyclotourisme.
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