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Les Cyclo-montagnardes
Une cyclo-montagnarde est une randonnée d’une distance de 180 à 220 km à allure libre pour une dénivellation comprise entre 3 600
et 4 200 mètres. Adapté aux amateurs de montagnes et de grands espaces, c’est un défi non chronométré à relever sur la route des
grands cols dans des paysages prestigieux.

 Brevet cyclomontagnard des Aravis - 14 et 15 juin
▪ 205 km, dénivelé 4 317 m
▪ Club organisateur : Vélo Club d’Annecy
▪ www.velo-club-annecy.fr

 16e Brevet randonneur du Jura - 21 et 22 juin
▪ 231 km, dénivelé 3 845 m
▪ Club organisateur : les cyclotouristes de l’Amicale laïque
Lédonienne
▪ www.amicale-laique-lons.org

 Brevet de randonneur des Vosges - 28 et 29 juin
▪ 206 km, dénivelé 4 240 m
▪ Club organisateur : Club cyclotouriste de Colmar
▪ www.cyclocolmar.fr

 2e Brevet Randonneur « Ronde du Cantal »
5 et 6 juillet
▪ 201 km, dénivelé 4 018 m
▪ Club organisateur : Les Cyclos du Vélo-Montagnard
▪ http://velomontagnard.ffct.org

 45e randonnée Luchon-Bayonne - 28 et 29 juin
▪ 320 km, dénivelé 5 257m
▪ Club organisateur : Cyclotourisme Aviron Bayonnais
▪ www.cyclotourismeavironbayonnais.fr

Pâques-en-Provence
 Saumane-de-Vaucluse (84) - 19 au 21 avril

15e Tour cyclotouriste international
 Saint-Jean-d’Angely (17) - 15 juin au 5 juillet
Le 15 juin 2014, la 15e édition s’élancera de Charente-Maritime pour une boucle à allure cyclotouriste de près de 3 000 kilomètres. 140
participants - hommes, femmes, couples - sont attendus.
▪ contact FFCT : Patricia Leroux - 01 56 20 88 87

La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme
 Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) - 3 au 10 août

Depuis 1927, les cyclotouristes se donnent rendez-vous la première semaine d’août dans le but de découvrir les charmes et les secrets
d’une région. Cette organisation de la Fédération française de cyclotourisme est le plus grand rassemblement de cyclotouristes
d’Europe.
Chaque année, plus de 13 000 participants roulent sur des dizaines de circuits route et VTT spécialement concoctés pour eux, par
quelque 2 000 bénévoles locaux.
▪ http://sf2014.ffct.org

Événements jeunes
 Semaine nationale européenne des jeunes cyclotouristes, Mûr-de-Bretagne (22) - 12 au 18 juillet
La Semaine nationale et européenne des jeunes cyclotouristes est le rendez-vous majeur des jeunes licenciés FFCT. Ils seront plus
de 700, de 10 à 18 ans, représentant toutes les ligues régionales, pour participer aux randonnées journalières et aux finales nationales
du critérium du jeune cyclotouriste (Route et VTT).
▪ http://snej2014.over-blog.com

 Concours national d’éducation routière, Bugeat (19) - 23 au 26 octobre
L’ensemble du calendrier 2014 est consultable sur www.ffct.org
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