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de tous les participants déguisés dans les rues de Nantes, une tradition pour remercier les locaux de les avoir si bien accueillis. 
Une édition haute en couleurs et pleine de surprises pour les cyclotouristes venus nombreux de toute la France mais aussi de 
l’étranger, pour découvrir la Loire-Atlantique à vélo. Un département coup de cœur où de nombreux participants reviendront, 
c’est promis ! 

Les valeurs du cyclotourisme mises en œuvre pendant une semaine 

Cette 75e édition de la traditionnelle Semaine fédérale internationale de cyclotourisme a tenu toutes ses promesses avec une 

fabuleuse mise en valeur du patrimoine et de la gastronomie locale au détour des parcours nombreux et variés qui ont permis 

à tous de sillonner le pays nantais pendant une semaine. Beaucoup se souviendront d’un événement fort en convivialité 

et partage, d’un objectif atteint, du cyclotourisme pour tous, via une journée spéciale handicap incluant parcours et vélos 

adaptés, de la sensibilisation à l’éducation routière auprès des plus jeunes, mais aussi les rappels du président fédéral et de 
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journée au très festif village fédéral au Parc des expositions de la Beaujoire !

Un retour positif des cyclotouristes

Surpris par la diversité des paysages, de la campagne à la mer en passant par l’image carte postale des marais salants, 

vététistes et adeptes de la route ont également pu découvrir à la force de mollets, que la Loire-Atlantique n’était pas un plat 

pays. L’accueil des Nantais et la qualité des pistes cyclables qui desservent la métropole nantaise ont été salués de même que 

l’investissement sans faille du millier de bénévoles, sans qui cet événement hors norme n’aurait jamais vu le jour.

Paris, le 20 août 2013,

SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME DE NANTES 

75E ÉDITION - UN BILAN POSITIF

Les grands chiffres de cette 75e édition

9�9 343 inscrits à la Semaine fédérale de Nantes 

9�2 179 inscriptions complémentaires à la journée dont 708 en VTT

9�353 jeunes de moins de 18 ans

9�558 participants étrangers 

9�70 circuits différents sur une semaine 

9�5 400 km de circuits vélo route et VTT

9�30 Ha de campings éphémères créées pour 3 000 places - 1 000 nuitées

9�300 000 repas

9�1 600 bénévoles pour 100 000 heures travaillées 

9�4 ans de préparation

9�1 400 000 euros de budget de fonctionnement

9�4 000 0000 euros de retombées économiques attendues

Une édition 2014 au cœur de l’Auvergne, dans l’Allier

Rendez-vous du 3 au 10 août 2014 à Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) pour la 76e édition de la Semaine fédérale internationale de 

cyclotourisme.  
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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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