Communiqué de presse
Paris, le 6 septembre 2013,

RE(DÉCOUVRIR) LA RANDONNÉE À VÉLO
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
SALON DU CYCLE DU 13 AU 16 SEPTEMBRE 2013 - PAVILLON 3 – ALLÉE H STAND 61
Organisé tous les deux ans, le Salon du Cycle de Paris est LA vitrine du secteur. Du 13 au 16 septembre 2013, au Parc des
Expositions Porte de Versailles, amateurs comme passionnés ont donc rendez-vous avec les professionnels du cycle.
La Fédération française de cyclotourisme, partenaire de l’événement depuis plusieurs années, y présentera ses activités et
événements, les évolutions du portail de la randonnée veloenfrance.fr et prodiguera des conseils en mécanique aux visiteurs
qui sont, une nouvelle fois, attendus nombreux.

Préparer sa randonnée avec la Fédération française de cyclotourisme
Le stand de Fédération proposera animations et informations aux amoureux de la
petite reine :
des conseils pratiques pour débuter et rouler en toute sécurité,
des outils pour préparer sa randonnée à vélo,
des infos sur les grands itinéraires,
des infos sur les clubs de cyclotourisme qui accueillent tous les adeptes du vélo,
démonstration de veloenfrance.fr, le portail de la randonnée à vélo, ses
2 000 circuits route et VTT, ainsi que ses « Bonnes Adresses »,
un atelier mécanique ouvert à tous, avec tous les conseils de base pour un
confort optimal à vélo (réglages selle, guidon, freins), l’entretien et les réparations
les plus courantes.
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Découvrir les partenaires hébergeurs de la Fédération
Les partenaires hébergeurs de la Fédération seront également présents : FUAJ, Mer et Golf, Renouveau Vacances, Ternélia,
Touristra Vacances, VTF, VVF Villages. Ces derniers s’engagent pour un accueil de qualité des cyclotouristes à travers le label
« Bonnes adresses » décerné par la FFCT. Ils sont mis en valeur sur le site veloenfrance.fr.

Les infos pratiques :
Du 13 au 16 septembre 2013 Pavillon 3 - Paris - Porte de Versailles
Stand Fédération française Cyclotourisme – Allée H Stand 61
Journée presse et « professionnels » : vendredi 13 septembre - 9h à 19h
Journées grand public : vendredi 13 septembre - 14h à 22h, samedi 14 septembre - 10h à 20h,
dimanche 15 septembre - 10h à 20h
Journée « professionnels » accessible au public : lundi 16 septembre - 9h à 19h
Tarifs : Normal : 12 €, Licenciés FFCT : 6 € (sur présentation de la licence), 10-18 ans : 6 €,
Groupes (à partir de 15 personnes) : 10 €, Moins de 10 ans : gratuit.

La FFCT en bref…
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.
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