
  

Paris le 21 juillet 
 

Arrivée du Raid Vert transalpin le 23 juillet à Albertville 

Après 1 400 Km à VTT ! 

 

 
Le Raid Vert transalpin, c’est le pari un peu fou imaginé par la Fédération 
française de cyclotourisme qui a permis à une trentaine de vététistes de relier 
en traversant les Alpes deux villes symboles de l’olympisme : Innsbruck 
(Autriche) et Albertville (France).  
  
 
Partis à VTT le 26 juin du Tyrol, ils ont 
parcouru 1 400 Km en 26 étapes, 
traversé 4 pays, affronté 41 000 
mètres de dénivelé. Un périple 
incroyable à travers les Alpes qui se 
terminera ce samedi à Albertville où 
randonnées à vélo pour tous et 
animations sont prévues en l’honneur 
des participants au Raid Vert 
Transalpin. 
 
 
 
 
Albertville en fête pour célébrer l’arrivée du Raid Vert Transalpin 
 
Albertville, une des premières villes ayant obtenu le label « ville 
vélotouristique » délivré par la FFCT, accueillera l’ultime étape du Raid le samedi 
23 dans l’après-midi. Le Club des Cyclotouristes Albertvillois et le comité 
départemental de cyclotourisme de Savoie, proposent des randonnées à vélo 
pour tous à la rencontre du Raid pour permettre à chacun de vivre à sa mesure 
son « Rêve Vert », de soutenir et encourager les vététistes au long cours:  
 

- Circuit baby : 3 Km autour du stade et du parc du Val des Roses 
- Circuit Découverte/école cylo : 13,5 Km (d+150m) ou 18,5 Km (d+230m) 
- Circuit « transbeaufortaine » : 30 Km (d+824m) ou 35 Km (d+904) 
- Dernière étape du Raid Vert en compagnie des participants (départ des 

Saisies /service de navettes) : 36 Km (d+896m, d-2235) 
 
Le Raid arrivant des Saisies, retrouvera les écoles de cyclotourisme locales et les 
randonnées pour tous à l’entrée de la ville. Ensemble, ils rejoindront la Halle 
Olympique où la fête en l’honneur des participants pourra commencer.  
 
 

 

 



 

Programme des festivités : 
13h30 : départ des randonnées pour tous à Albertville 
14h00 : village d’artisans locaux, articles de sport et vélo, stand de la FFCT 
16h15 : rassemblement des participants au Raid et des Vététistes locaux  
            au Jardin de l’Orangerie à Conflans 
16h30 : défilé en ville 
17h00 : arrivée à la halle Olympique 
18h00 : temps d’échanges avec Florian Bailly sur son voyage à vélo en Asie 
19h15 : show VTT trial de Marc Vinco, multiple champion du monde 
20h00 : repas sous chapiteau (sur réservation) 
22h00 : animation artistique autour du feu 

 
 
Plus d’informations ? 
 
Reportage journalier sur le blog de la Fédération : http://blog.ffct.org/ 
Site officiel du Raid Vert Transalpin: http://raidvert-transalpin.ffct.org/ 

 

 
A propos de la Fédération française de cyclotourisme  

La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) est la première fédération de randonnée à vélo en France et 

dans le monde. Elle compte 123 000 adhérents, organise 4 800 randonnées en France et à l’étranger, 

événements qui attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Elle s’adresse aux novices comme aux 

passionnés. Sur route ou chemin, la richesse des activités proposées par la FFCT permet à chacun de trouver le 

parcours qui lui convient. Ses 3 200 clubs et ses 330 écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment 

débutants et confirmés, à travers toute la France. 
 
Contacts Presse FFCyclotourisme: 
  
Bertrand Houillon, 06 74 08 21 19 / 01 56 20 88 73  
b.houillon@ffct.org 
Sophie Mauriange, 01 56 20 88 78  
presse@ffct.org 
 
 
Partenaires institutionnels  :  
 

                         
 

 
Partenaires techniques :  

 
 
 
 
 
 
 

 


