Mars 2011

Le portail de la randonnée à vélo
Salon Destinations Nature - Hall 4 - Stand H80
Porte de Versailles - 25, 26, 27 mars 2011

Initié par la Fédération française de cyclotourisme, www.veloenfrance.fr est le 1er portail du tourisme à
vélo. Ses dernières innovations seront présentées en avant-première sur le salon Destinations Nature.

Veloenfrance.fr, la référence du tourisme à vélo
Pensé pour tous les fans de randonnée, ce portail permet
de visualiser et de choisir sur fond cartographique les
circuits de randonnées route et VTT, de les télécharger sur
GPS ou de les imprimer en format PDF.

Entièrement gratuit, et accessible par tous, veloenfrance.fr propose à ce jour plus de 500 circuits
classés par difficulté, région et département. Il permet en quelques clics à tous les mordus de randonnées
à vélo d’organiser leur parcours en toute simplicité.
Grande nouveauté cette année, les services et informations pratiques situés à proximité des circuits :
* 500 lieux où se restaurer et dormir : gîtes hôtels, restaurants, auberges de jeunesse. C’est le guide
des bonnes adresses cyclotouristes recensant les établissements qui s’engagent à respecter un cahier des
charges précis sur l’accueil des randonneurs à vélos (garages à vélos, possibilité de lavage, trousse de
réparation, panier repas, etc.). L’assurance pour les cyclistes d’être bien reçus avec leur monture
* 1200 points d’intérêt touristique (monuments historiques, sites exceptionnels, les incontournables de
la région…)
* Les vélocistes, car même en vacances, on peut avoir à faire face à une petite panne.
* Des contacts utiles : clubs FFCT, bases d’activité VTT, écoles de cyclotourisme.

Un nouveau partenaire technique : CompeGPS
CompeGPS, fabricant des GPS TwoNav, rejoint la Fédération française de
cyclotourisme pour développer le nombre de circuits proposés au grand public sur
www.veloenfrance.fr. CompeGPS bénéficiera de l’expertise technique de la FFCT
pour le développement de ses produits et soutiendra avec ses GPS, les traceurs de
circuits intégrés dans veloenfrance.fr. Ce rapprochement garantira la montée en
puissance de l’offre proposée par le portail.
Les visiteurs du salon Destinations Nature pourront tester, en live, la simplicité de
transfert de circuits du site www.veloenfrance.fr vers un GPS TwoNav sur le stand de
la FFCT.

Envie de randonner ?
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnées 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 de 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.

Nous rencontrer sur le salon : Stand H80
Animations : ~ Démonstration du site
~ Atelier mécanique pour tous : Encadré par des moniteurs fédéraux, tour d’horizon
des conseils de base pour un confort optimal à vélo (réglages selle, guidon, freins).
Comment gérer les pannes les plus courantes ? Crevaison, saut de chaînes, etc…

Conférence publique : Veloenfrance.fr, l’outil indispensable pour préparer ses randonnées à vélo.
Espace Conférences, le samedi 26 mars à 14h00
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