
Le cyclotourisme ? C’est la randonnée à vélo accessible à tous !
Il permet la découverte de nos régions, de leur richesse bâtie ou naturelle. 
Sans chronomètre, cette pratique invite chacune et chacun à aller d’un lieu à 
un autre en toute liberté.
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de 
randonnée à vélo en France. C’est un acteur majeur dans la valorisation des 
territoires, favorisant et prônant l’usage du vélo pour randonner.

Veloenfrance.fr
La FFCT a développé un portail gratuit du tourisme à vélo :  
www.veloenfrance.fr. Pensé pour tous les randonneurs, ce site permet de 
visualiser et de choisir les circuits de randonnées route et VTT, de les télécharger sur GPS ou de les imprimer en format PDF. 
C’est le meilleur moyen pour préparer son séjour avec plus de 600 Bonnes Adresses et plus de 2 400 lieux touristiques à 
visiter à vélo.
Entièrement gratuit et accessible par tous, veloenfrance.fr propose à ce jour plus de 2 100 circuits route et VTT classés par 
difficulté, région et département. Avec plus de 100 000 km disponibles, les circuits sont validés par les structures locales de la  
Fédération et garantis d’intérêt touristique.

Des événements et des séjours
Chaque année, plus de 4 500 randonnées FFCT sont recensées en France. C’est l’occasion de faire découvrir un territoire et 
d’y créer de l’animation.
La Fédération propose également de nombreux séjours et voyages à vélo, pour explorer les régions françaises ou des 
destinations plus lointaines.

Deux labels 
« Ville et territoire vélotouristiques » : décerné aux collectivités offrant aux adeptes de vélo, un accueil, des services et 
des équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme, mais également des animations et des manifestations. Aujourd’hui  
18 territoires en France sont labellisés « Ville et territoire vélotouristiques ».

« Base d’activité VTT » : avec plus de 100 km de parcours touristiques balisés, adaptés à tous les niveaux de pratique, c’est un 
espace 100 % dédié à la pratique du VTT. Lieu d’accueil et d’activités complet, il en existe aujourd’hui 71 sur tout le territoire français.

Paris, février 2014,

PréParer ses Vacances à Vélo

retrouvez la Fédération française de cyclotourisme > stand F 07
• des conseils pratiques pour débuter et rouler en toute sécurité,
• des outils pour préparer sa randonnée à vélo, 
• des infos sur les grands itinéraires,
• des infos sur les clubs de cyclotourisme qui accueillent tous les adeptes du vélo,
• démonstration de veloenfrance.fr, et possibilité d’imprimer sur place vos circuits,
• un atelier GPS,
• un atelier mécanique ouvert à tous, avec tous les conseils de base pour un 

confort optimal à vélo, l’entretien et les réparations les plus courantes.
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La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée 
à vélo en France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France 
et la pratique du vélo 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 ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et 
confirmés, à travers toute la France.

la FFcT en bref…
 Création en 1923
 95 comités départementaux
 23 ligues régionales
 350 écoles de cyclotourisme
 3 100 clubs
 et 125 564 licenciés (au 7/12/2013)

en chiffres
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