5 mai 2011

La Fédération française de cyclotourisme,
partenaire de l’exposition Voyages à Vélo, du vélocipède au Vélib’
à Paris, du 13 mai au 14 août 2011
Forte de l’esprit de partage et de son engagement pour la promotion du vélo, la FFCT (Fédération
française de cyclotourisme) s’associe à Paris Bibliothèques pour l’exposition Voyages à vélo.
Plus de trois cents documents seront réunis pour retracer l’histoire de près de deux siècles d’une
passion née en 1818, avec les débuts de la « machine à courir » du Baron Drais, jusqu’aux
téméraires « tourdemondistes » d’aujourd’hui. Les visiteurs découvriront à cette occasion, les
archives historiques, la richesse culturelle, et le savoir-faire de la Fédération.
Une visite VIP pour la Fête du Vélo avec Paris Rando Vélo, club FFCT.
A l’occasion de la Fête du Vélo, le vendredi 27 mai, Paris Rando Vélo, club FFCT, propose de
coupler la visite de l’expo à une balade à vélo dans Paris :
Vendredi 27 mai : Visite de l’exposition à partir de 20h30, puis rendez-vous à vélo à 22h00 devant
le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour le départ de la randonnée nocturne et insolite.
Les 150 premiers inscrits bénéficieront du tarif privilège à 3 euros pour l’exposition.

Inscriptions : parisrandovelo.prv@gmail.com ou 06 64 17 90 44

Informations Pratiques :
« Voyages à Vélo, du vélocipède au Vélib’ », exposition du 13 mai au 14 août 2011.
Galerie des Bibliothèques, 22, rue Malher, Paris 4ème
du mardi au dimanche de 13h à 19h / Nocturne les jeudis jusqu’à 21h
Entrée : 6 euros/ 3 euros (demi-tarif) / 4 euros (tarif réduit)
A propos de :
La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) développe depuis 1923, la randonnée à vélo sur le territoire.
Son rôle fédérateur lui permet de compter aujourd’hui 123 000 adhérents et près de 3200 clubs. 4 800
randonnées sont organisées sous son égide chaque année. C’est ainsi plus de 2 millions de passionnés qui
peuvent s’adonner à leur loisir favori. Le cyclotourisme, activité-plaisir par excellence, a pour philosophie le
triptyque « tourisme, sport-santé, culture », en excluant tout esprit de compétition.
Sa dernière innovation : www.veloenfrance.fr, le portail gratuit du tourisme à vélo, permet de visualiser sur un
fond cartographique les circuits de randonnées route et VTT, de les télécharger sur GPS, sur ordinateur ou de
les imprimer en PDF.
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