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Fête du Vélo Edition 2011 : 
Plus de 200 événements à travers la France pour découvrir le cyclotourisme 

Le 27, 28 et 29 mai 
 
 

La Fédération française de cyclotourisme, co-organisatrice de cette 15ème édition de la Fête du vélo, 
a mobilisé l’ensemble de son tissu associatif pour permettre aux Français de découvrir ou re-
découvrir le cyclotourisme, pratique du vélo loisir pour excellence.  
 
 
Un seul objectif : tous à vélo ! 
Seul en famille, ou entre amis ce week-end est gratuit, ouvert et accessible à tous. 
Des centaines de randonnées et animations gratuites seront proposées afin de faire profiter au plus 
grand nombre du plaisir de randonner à vélo et pouvoir s’imprégner de « l’esprit » cyclotouriste. 
  
Aux quatre coins de la France, les clubs FFCT accueilleront tous les pratiquants de vélo, des 
débutants aux plus assidus pour une randonnée route ou en pleine nature à VTT, avec des 
animations ludiques et pédagogiques : tout un programme mis en place pour de belles balades à 
vélo à la découverte des régions, le tout dans la bonne humeur et la convivialité : 

- Cyclo-découvertes©, 
- Balades à thèmes, 
- Jeux cyclotouristes pour les enfants, 
- Initiation à la mécanique, 
- Journée exposition, 
- Concentration, rallye, 
- Brevet d’Education Routière pour les enfants, 
- Et bien d’autres rencontres et animations à découvrir en région… 

 
 
Les clubs au rendez-vous toute l’année… 
Les clubs FFCT et leurs dirigeants feront découvrir tout le panel des activités du cyclotourisme. 
Tous passionnés de vélo, sur route ou chemin, ils éveilleront sans nul doute de nouvelles vocations 
auprès de ces participants d’un jour et leur donneront l’envie de prolonger la fête, en les accueillant 
lors une sortie en club et agrandir ainsi la grande famille FFCT… 
 
Programme détaillé par région : www.ffct.org ou www.feteduvelo.fr  
 

 

A propos de :  
La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) développe depuis 1923, le tourisme à vélo sur le territoire.  
Elle compte 123 000 adhérents, et plus de 3200 clubs qui organisent chaque année jusqu’à 4 800 randonnées. 
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.  
Dernière innovation de la Fédération : le portail www.veloenfrance.fr propose au grand public de télécharger 
gratuitement sur GPS des circuits route et VTT ainsi que des services annexes (hébergements, restaurants, 
vélocistes) et des sites touristiques notables à travers la France. 
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