
Les Vertes Tout-Terrain, les coups de coeur de la FFCT
Chaque année, la FFCT attribue son label à plusieurs randonnées VTT sélectionnées pour leur qualité et leur animation. Les Vertes-
tout-Terrain proposent des circuits adaptés aux novices comme aux plus aguerris. Elles permettent de découvrir une région de façon 
ludique et sportive. 

© La Randonnée du Mur de la Peste - 
16 janvier – Lagnes (84)

▪ Club organisateur : Groupe cyclo lagnois
▪ http://www.cyclo-lagnes.fr/

© L’Éperlercquoise - 
12 juin – Éperlecques (62)

▪ Club organisateur : ASPTT VTT Boulogne-sur-Mer
▪ http://boulogne-sur-mer.asptt.com 

© Brive-Rocamadour - 
20 mars – Brive-la-Gaillarde (19)

▪ Club organisateur : Club Velocio Gaillard - Brive
▪ http://www.cvgbrive.fr/ 

© La Jean Racine  -
9 et 10 avril – Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)

▪ Club organisateur : SRAC Véloxygène
▪ http://www.veloxygene.fr/ 

© La Buiscyclette - 
23 et 24 avril – Buis-les-Baronnies (26)

▪ Club organisateur : Union cycliste des Baronnies
▪ http://www.buiscyclette.com/

©  La Transbraconienne - 
15 mai -  Mornac (16)

▪ Club organisateur : BRC Mornac VTT
▪ http://www.brcmornacvttclub16.com/

© Le Raid des Cadoles -
26 juin – Bar-sur-Seine (10)

▪ Club organisateur : Club ASPTT section cyclo VTT de Troyes
▪ jbrasdu10@gmail.com 
 

©  Les Roc’h des Monts d’Arrée - 
10 et 11 septembre – Huelgoat (29)

▪ Structure organisatrice : Commission VTT du Codep FFCT 29
▪ www.lesroch.org  

© La Sambonitaine - 
11 novembre – Saint-Bonnet-le-Château (42)

▪ Club organisateur : Club cyclotouriste de St-Bonnet-le-
Château
▪ http://sambonitaine.blog4ever.com/

La Maxi-Verte
5 au 8 mai- Martel (46)
C’est l’événement VTT à ne pas manquer ! Ce rendez-vous se déroule chaque année pendant 4 jours consécutifs dans une région de 
France où les amateurs de sentiers se retrouvent pour partager leur passion VTT.  Au programme, deux à trois parcours journaliers 
entre 25 et 75 kilomètres seront proposés pour plonger au cœur du territoire.
Pour en savoir plus : http://www.maxiverte2016.com/   

La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, le plus grand rassemblement de 
cyclotouristes d’Europe 
31 juillet au 7 août - Dijon (21)
Chaque année, plus de 13 000 cyclotouristes de la Fédération, français et étrangers, se donnent rendez-vous au début du mois 
d’août dans un lieu différent afin de partager une semaine de vacances en toute convivialité. Depuis de nombreuses années, elle 
propose des circuits VTT spécialement concoctés à cette occasion.
Pour connaître toute l’actualité : http://sf2016.ffct.org/

La Semaine nationale et européenne du jeune cyclotouriste
9 au 17 juillet - Mugron (40)
Le rendez-vous des jeunes licenciés de la FFCT de 10 à 18 ans au cours duquel les jeunes vététistes participeront aux randon-
nées journalières et à la finale du critérium du jeune cyclotouriste. 

 L’ensemble du calendrier FFCT est consultable sur www.ffct.org

Paris, janvier 2016LES GRANDS ÉVÉNEMENTS VTT 2016
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
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