
Les Cyclomontagnardes, des rendez-vous incontournables pour tous les amoureux 
de la montagne
De quoi s’agit-il ? Une cyclomontagnarde est une randonnée adaptée aux amateurs de montagne et grands espaces, débutants 
comme sportifs. C’est un challenge à relever, non chronométré, sur la route des grands cols tout en profitant de paysages prestigieux, 
sur un parcours dont la distance se situe entre 180 et 220 km pour un dénivelé compris entre 3 600 et 4 200 mètres.

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

La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 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 1927, elle propose des circuits 
route et VTT spécialement concoctés à cette occasion.
▪ Pour connaître toute l’actualité : http://sf2016.ffct.org/

Les événements Jeunes & Familles
La FFCT encourage les familles à rouler ensemble et propose des événements adaptés aux enfants comme aux adultes. 

© Les Chérubins
14 au 16 mai 2015 - Berck (62) 
Organisé au cours d’un week-end prolongé, l’organisateur 
invite les familles, prépare les circuits et propose de multiples 
visites conviviales.

© Trait d’Union
21 au 31 juillet - Albi (81) / Dijon (21)
Un voyage itinérant au cœur de la nature, dédié aux jeunes 
de 12 à 18 ans, qui relie les villes d’accueil de deux Semaines 
Fédérales consécutives.

© La Semaine nationale et européenne des jeunes
9 au 17 juillet - Mugron (40)
Rendez-vous des jeunes licenciés FFCT de 10 à 18 ans, 
ils participeront aux randonnées journalières et aux finales 
nationales des critériums du jeune cyclotouriste.

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

© Cyclomontagnarde du Jura - 
4 et 5 juin - Lons-Le-Saunier (39)

A la découverte des trois plateaux formant le relief du Jura, les 
participants découvriront les lacs et villages au fil des lacets 
jusqu’au Parc naturel régional du Haut-Jura. 
▪ Club organisateur : Les Cyclos de l’amicale laïque lédonienne
▪ http://www.allcyclo.fr/ 

©  Cyclomontagnarde Luchon / Bayonne - 
25 et 26 juin - Luchon (31)

Une traversée du cœur des Pyrénées de Luchon à Bayonne, 
en Pays basque, qui a lieu pour la 15ème fois depuis 1930, 
dans ce sens.
▪ Club organisateur : Aviron bayonnais cyclotourisme
▪ http://www.luchonbayonne.fr

© Cyclomontagnarde d’Annecy - 
11 et 12 juin - Annecy (74)

Six cols et un sommet à traverser en se faufilant entre la 
chaîne des Aravis et celle de Bargy pour escalader, entre 
autres,  le Col de la Colombière.
▪ Club organisateur : Vélo club d’Annecy
▪ velo-club-annecy.fr

© Cyclomontagnarde des Vosges  - 
25 et 26 juin - Eguisheim (68)

Au départ du village médiéval d’Eguisheim, un parcours pour 
découvrir les petites routes viticoles du piémont des Vosges, le 
panorama sur la Forêt Noire et la plaine d’Alsace.
▪ Club organisateur : Club cyclo de Colmar
▪ http://www.les3ballons.fr/ ou www.cyclocolmar.fr

© Cyclomontagnarde Espinouse - 
2 et 3 juillet - Lodève (34)

Au travers de routes pittoresques et de multiples cols, la 
découverte de l’Escandorgue, petit massif volcanique sur le 
Causse du Larzac.
▪ Club organisateur : Cyclo club Fabréguois
▪ http://cycloclubfabreguois.perso.sfr.fr/

Contacts 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 notre actualité sur Twitter & Facebook !

Communiqué de presse

http://sf2016.ffct.org/
http://www.allcyclo.fr/
http://www.luchonbayonne.fr/
http://www.velo-club-annecy.fr/
http://www.les3ballons.fr/
http://www.cyclocolmar.fr/
http://cycloclubfabreguois.perso.sfr.fr/
https://twitter.com/FFcyclotourisme
https://www.facebook.com/FFcyclotourisme/

