veloenfrance.fr
À vélo tout est plus beau !
Un site de la Fédération française de cyclotourisme

Le portail du tourisme à vélo
fait peau neuve !

Développée par la Fédération française de cyclotourisme (FFCT), veloenfrance.fr est une plateforme
unique et interactive proposant l’accès à plus de 3 000 circuits route et VTT sur l’ensemble du territoire
français.
Déployé dans un premier temps en 2010, veloenfrance.fr se refait une beauté et propose une toute
nouvelle interface plus ergonomique, interactive et accessible sur tout support : ordinateur, smartphone,
tablette. Dès mars prochain, une application mobile permettra également un accès à tous les circuits
sélectionnés hors ligne.
Dans un esprit collaboratif et fédérateur à l’image du cyclotourisme, tous les circuits sont soigneusement
identifiés par nos structures locales expertes en la matière et en collaboration avec les organismes du
tourisme.
Comme le cyclotourisme rime avec voyage et plaisir, chaque parcours a été spécialement conçu pour
valoriser son caractère unique. Ainsi, au gré des balades, les circuits révèlent leurs différents atouts qu’ils
soient sportifs, touristiques, culturels.
Cyclo aguerri ou simple débutant ? veloenfrance.fr permet de composer son itinéraire à son rythme et
selon ses envies. Ouvert à tous les publics, offrant un accès illimité et gratuit à tous les circuits vélo, veloenfrance.fr démocratise la pratique du cyclotourisme.
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PLUS DE 138 000 KM
91 DÉPARTEMENTS
2 145 CIRCUITS ROUTE
855 CIRCUITS VTT
167 GRANDS ITINÉRAIRES

veloenfrance.fr
dévoile sa nouvelle interface
afin de planifier au mieux
ses vacances à vélo !

Le site est disponible en 5 langues :
français, anglais, allemand,
espagnol, néerlandais.

Chercher un circuit avec un mot clé.
Exemples : château, musée etc.
Se géolocaliser pour explorer la zone
géographique la plus proche.
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Découvrir des conseils utiles pour
la pratique du vélo : bien choisir son
matériel, les différents réglages, les
consignes de sécurité…
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Trouver les Bonnes adresses labellisées par
la Fédération française de cyclotourisme :
hôtels, restaurants, auberges de jeunesse,
campings, gîtes, etc.).
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Trouver facilement les Villes et Territoires vélotouristiques, les Bases VTT labellisées ainsi que
les clubs et points accueils jeunes.

DES PARCOURS ADAPTÉS
AU RYTHME DE CHACUN

Avec plus de 3 000 circuits dans toute la France, veloenfrance.fr dispose de nombreux parcours qu’ils soient
en bordure de mer, d’un fleuve ou encore en pleine campagne. Pour trouver le parcours adapté, un filtre de recherche permet d’affiner les recherches en fonction des critères choisis :

LE TYPE DE VÉLO

LE DÉNIVELÉ
< 100 m
Entre 100 et 300 m
Entre 300 et 1 000 m

ROUTE

VTC

> 1 000 m

VTT

LA DISTANCE

LE TYPE DE CIRCUIT

< 30 km
Entre 30 et 50 km

 Circuit en boucle

Entre 50 et 70 km

 Grand itinéraire

> 70 km

 Événement

LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

LE TEMPS DE PARCOURS
<1h

Très facile

Difficile

Entre 1 h et 3 h
Entre 3 h et 8 h

Facile

Très difficile

> 8h

DES INFORMATIONS UTILES
POUR LA PRATIQUE DU VÉLO

Découvrir les sites touristiques

Un Parc naturel régional, un site remarquable, un musée, une abbaye, un château, une cathédrale ou une plage sur
le parcours ?
Veloenfrance.fr regroupe de nombreux sites touristiques et les contacts utiles tout au long du circuit afin de découvrir
le patrimoine naturel et culturel du territoire en toute sérénité.

Repérer les Bonnes adresses

Où trouver un logement adapté, un restaurant ou un réparateur ?
Veloenfrance.fr a pensé à tout et propose un carnet labellisé de Bonnes adresses disposant d’équipements adaptés
pour les pratiquants du vélo. Chaque adresse a été validée par nos soins pour garantir la convivialité et le partage :
les maîtres mots du tourisme à vélo !

Hôtel
Appart’Hôtel

Gîte

Camping

Hôtel - Restaurant

Village-vacances

Chambre d’hôtes

Restaurant

Auberge
de jeunesse

Réparateur,
loueur de vélos

TOUS CYCLO-CONNECTÉS !

veloenfrance devient mobile

VELOENFRANCE.FR
EST DÉJÀ DISPONIBLE SUR :

TABLETTE

SMARTPHONE

ORDINATEUR

Une application est en cours de réalisation avec notre partenaire TwoNav (sa sortie est prévue courant 2016) afin
d’offrir une utilisation nomade sans couverture réseau.

veloenfrance.fr s’intègre au gps

Après avoir sélectionné les itinéraires, les circuits peuvent être téléchargés au format PDF ou être exportés en fichier
GPX vers un GPS.
La fiche descriptive contient l’itinéraire, une présentation
du parcours et les sites touristiques à proximité.

PARTAGER ET ÉCHANGER
SUR LE PARCOURS À VÉLO

Donner un avis sur le circuit

Satisfait du parcours ?
Envie de laisser un commentaire ou de donner un conseil aux futurs cyclotouristes ?
Chaque circuit dispose d’un espace propre où les internautes peuvent laisser un commentaire ou donner une note.
Bien que veloenfrance.fr ait parcouru la France pour dénicher les meilleurs parcours à vélo, chacun peut ajouter sa
pierre à l’édifice en partageant ses trésors.
Il est possible de contacter directement veloenfrance.fr par e-mail : veloenfrance@ffct.org

Partager le parcours sur les réseaux sociaux

Pour tenir informé ses proches des différentes étapes parcourues, un simple clic permettra de partager son parcours
sur les réseaux sociaux ou par email.

racontez votre parcours à vélo avec le hashtag

#veloenfrance !

ROULER EN SECURITÉ

La FFCT accompagne les touristes à vélo, débutants ou confirmés, avec quelques conseils pratiques pour bien rouler.
• Comment débuter en douceur ou se remettre en selle ?
• Comment choisir et régler son vélo ?
• Quels sont les bons réflexes pour rouler en groupe et en sécurité ?

QU’EST-CE QUE LE CYCLOTOURISME ?

Le cyclotourisme, est une randonnée à vélo dans un esprit de convivialité, de plaisir et de partage. Cette activité est
facilement accessible à tous les publics que l’on soit jeune, senior, homme ou femme, en situation d’handicap ou tout
simplement que l’on souhaite redécouvrir cette pratique. En bref, c’est une activité qui s’adapte aux pratiquants et
ne demande pas de capacité particulière. Le cyclotourisme, c’est facile !

Un sport idéal pour la santé et la planète
À l’échelle humaine et environnementale, le vélo est un outil bon pour soi-même comme pour la planète.
De nombreuses études scientifiques ont démontré les bienfaits de l’activité physique sur l’amélioration et la préservation de la santé. À la fois accessible, facile, économique et non polluant, le vélo permet à chacun d’améliorer son
bien-être tout en préservant la planète.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo sur le territoire. Elle a pour
objectif de développer le tourisme à vélo en France et la pratique du vélo en tant que sport pour tous. Elle organise
4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Ses clubs et
écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France.
 www.ffct.org

Création en 1923
95 comités départementaux
23 ligues régionales
400 écoles et points accueils Jeunes
3 100 clubs
127 000 licenciés
15 000 bénévoles
4 500 randonnées par an
3 000 éducateurs fédéraux

l’actualité du cyclotourisme en direct
 cyclotourisme-mag.com

Contact Presse FFCT
Sophie Zamora
01 56 20 88 78 - 06 82 70 66 92 - presse@ffct.org
Bertrand Houillon
01 56 20 88 73 - 06 74 08 21 19 - b.houillon@ffct.org

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

