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Des cyclotouristes chinois sur les routes du Tour 2011 

Encadrés par la Fédération française de cyclotourisme, ils sont partis de Vendée, le vendredi 3 juin dernier pour 
réaliser le parcours complet du Tour 2011, soit 3470 km en 21 étapes. 25 cyclotouristes chinois, de la province de 
Zhejiang et de la ville de Hangzhu, ont séjourné en France durant le mois de juin pour accomplir un rêve : Rouler sur 
les routes de la Grande Boucle et découvrir notre pays durant trois semaines.  

Les cyclotouristes chinois au départ du Gois 
Tous les membres du groupe sont des cyclistes chevronnés, habitués à réaliser de longs raids cyclistes, notamment au 
Tibet. Mais ils n’ont jamais roulé en Europe et encore moins en France. Après avoir sillonné la Vendée, le groupe a 
découvert, tour à tour, la Bretagne, la Normandie, l’Orléanais, l’Auvergne, les Pyrénées, puis le Languedoc-Roussillon 
avant de « s’attaquer » aux Grand cols des Alpes dont l’Izoard, le Galibier et les 21 virages de la montée de l’Alpe 
d’Huez.  Ils ont été guidés sur le parcours par Roland Diot, moniteur de la Fédération de cyclotourisme et spécialiste 
des longs périples à vélo : « Ce qui a impressionné le plus les cyclistes de l’Empire du Milieu, tous habitués à réaliser 
de longs raids cyclistes, c’est l’accueil des cyclotouristes et des municipalités notamment à Beauvoir-sur-Mer, à 
Châteauroux, Aigurande ou encore à Saint Paul Trois Châteaux». 

Une arrivée conviviale sur les Champs Elysées          
Après 20 jours d’effort et 3 470 km aux compteurs de leurs 
vélos, les cyclotouristes chinois de la province de Zhejiang et 
de la ville de Hangzhu ont bouclé le parcours complet du Tour 
2011 avec une immense satisfaction ce jeudi 23 juin. Partis 
de l’Île de Noirmoutier en Vendée, le vendredi 3 juin, les 
cyclotouristes chinois ont découvert et apprécié les belles 
régions françaises traversées.  

L’arrivée s’est déroulée hier en fin de matinée à l’Arc de 
Triomphe, pour le plus grand plaisir de nombreux touristes 
asiatiques, en séjour dans la capitale. Les valeureux 
cyclotouristes ont ensuite été reçus à l’Office de tourisme de 
Chine puis au siège la Fédération française de cyclotourisme.  

L’amitié cyclotouriste franco-chinoise renforcée 

Si la bonne humeur et l’engouement ont régné dans le groupe durant ces 3 
semaines à travers l’hexagone, c’est en partie grâce aux conditions logistiques 
et d’encadrement fournis par la Fédération française de cyclotourisme, 
favorisant ainsi la progression touristique et sportive. Pour le Directeur 
technique national, Jean-Michel Richefort : «Ce premier séjour en France signe 
la venue de nombreux cyclotouristes chinois à l’avenir et fait suite aux échanges 
culturels que nous entretenons avec l’Association Amitié Euro Chinoise depuis 7 
ans. La FFCT, dans ses prérogatives, accueillera ces nouveaux cyclistes avides 
de découverte. C’est aussi le juste retour des séjours organisés en Chine par la 
commission tourisme de notre fédération.»  

La FFCT en bref 
La Fédération française de cyclotourisme 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 3200 clubs et ses 330 écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France. 
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