
 
 

 

 
8 novembre 2011 

 
Le portail veloenfrance.fr remporte le Prix de l’Innovation 

du Salon des Maires et des collectivités locales 2011 
 
 

 
 
Les Prix de l’Innovation du Salon des Maires récompensent des 
produits, procédés, systèmes ou techniques innovants qui 
apportent des réponses concrètes aux problématiques des 
collectivités locales. Le site veloenfrance.fr, portail de la randonnée 
à vélo en France, animé par la Fédération française de 
cyclotourisme, remporte le Prix de l’Innovation 2011 dans la 
catégorie Sport, loisir, tourisme et culture.  
 
 
 

 
veloenfrance.fr, un concept performant pour la promotion de la randonnée à vélo 
Développé depuis 2010 par la FFCT, le portail veloenfrance.fr est un support unique qui permet au grand 
public de télécharger gratuitement sur GPS des circuits route et VTT selon le département choisi et la 
difficulté proposée. Le visiteur peut également éditer la fiche circuit au format PDF sur laquelle il 
trouvera : la description du circuit, toutes les informations culturelles (curiosités locales, châteaux, 
musées,..), des infos pratiques (hébergements, restaurants à proximité) et enfin des contacts utiles 
(clubs FFCT, bases VTT FFCT, Offices de Tourisme, etc..). Tous les circuits présents sur le site ont été 
tracés et validés par des structures locales de la Fédération, garantissant ainsi à tous qualité et sécurité 
dans la pratique de la randonnée à vélo.  
 
 
veloenfrance.fr, outil de promotion essentiel pour les collectivités locales 
L’objectif principal de la FFCT est le tourisme à vélo. Le site veloenfrance.fr offre la possibilité aux 
collectivités de mettre en valeur gratuitement leur territoire et patrimoine. Il bénéficie du soutien du 
ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, ainsi que du 
ministère des Sports. Un partenariat technique avec CompeGPS a été signé pour les relevés de circuits et 
les transferts de tracés. 
L’obtention du Prix de l’Innovation est une reconnaissance du savoir-faire de la Fédération mais aussi une 
mise en lumière de la collaboration efficace entre ses structures locales, départementales et les 
collectivités locales, les comités départementaux de tourisme, les parcs régionaux et offices de tourisme. 
 
 
Infos pratiques :  
La FFCT sera présente au Salon des Maires du 22 au 24 novembre à Paris, Porte de Versailles, Hall 5.1, Stand C36 
 
 
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 3 200 clubs et ses 350 écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et 
confirmés, à travers toute la France. 
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