FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COM UNIQU
E RE
LES TEMPS FORTS DU CYCLOTOURISME
AU SALON “ DESTINATIONS NATURE ”
La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) s’est réunie avec les acteurs majeurs du vélo afin de décerner le trophée
Destination Vélo 2016 lors du salon “ Destinations nature ”. Après le Jura en 2015, la récompense a été attribuée au département
de la Côte d’Or. Cet événement a aussi été l’occasion de dévoiler la nouvelle application mobile du portail veloenfrance.fr et de
signer des partenariats pour le développement du tourisme à vélo auprès du plus grand nombre.

LE TROPHÉE DESTINATION VÉLO
POUR DES TERRITOIRES “ CYCLO-DYNAMIQUES ”
Pour sa troisième année consécutive, le trophée Destination Vélo, organisé par la Fédération française
de cyclotourisme, valorise les territoires œuvrant en faveur du tourisme à vélo grâce à la mise en
place d’aménagements cyclables et d’offres dédiées. En partenariat avec le salon “ Destinations Nature ”, les Départements & régions cyclables, le Réseau national des destinations départementales,
l’Association des journalistes du tourisme et avec le soutien de la Coordination interministérielle pour
le développement de l’usage du vélo, le trophée 2016 a été remis à la Côte-d’Or suivie de la Vendée,
premier nominé, et de la Haute-Saône, deuxième nominé.

VÉLO
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LA CÔTE-D’OR est récompensée pour sa
dynamique globale pour le développement
du tourisme à vélo, illustrée par un important
travail d’aménagements :
• 8 itinéraires Véloroutes et Voies vertes,
• 11 boucles locales,
• 24 circuits de cyclotourisme,
• 40 circuits VTT.
Ses parcours diversifiés totalisent près de
3 200 km et forment un maillage cyclable
audacieux et pertinent avec une offre très
complète. Disposant d’un fort réseau associatif, Dijon et, plus largement, la Côte-d’Or
accueillera la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme du 31 juillet au 7 août
2016 et proposera de nombreux circuits pour
découvrir à bicyclette la richesse du patrimoine historique, culturel et gastronomique à
bicyclette, un atout indéniable.
http://www.bouger-nature-en-bourgogne.com/

1er NOMINÉ

LA VENDÉE, déjà connue pour ses qualités
cyclotouristiques, arrive en deuxième position.
Le département démontre un engagement
de longue date dans le développement du
tourisme à vélo. Ses itinéraires cyclables et
boucles locales comme la Vélodyssée (EV1)
représentent 400 km et sont valorisés sous la
marque “ Vendée vélo ”. Ses sentiers cyclables
matérialisent un linéaire de 1 160 km et, depuis
2014, trente boucles locales sont venues compléter le réseau existant.
http://vendeevelo.vendee.fr/
2e NOMINÉ

LA HAUTE-SAÔNE, deuxième nominée pour
ce trophée, est encouragée à poursuivre sa
belle progression en termes d’aménagements.
La forte dynamique de structuration engagée
par le territoire et son implication au niveau local témoignent d’une forte volonté pour favoriser le tourisme à vélo dans le département.
Avec 1 096 km d’itinéraires cyclables route et
1 456 km d’itinéraires VTT, la diversité du relief
passant du Val de Saône au massif des Vosges
assure au département une offre variée avec
différents niveaux de difficultés.
www.haute-saone.fr/web/guest/tous-a-velo

VELOENFRANCE.FR, LE PORTAIL DU TOURISME À VÉLO,
ÉLARGIT SON OFFRE
Le salon “ Destinations nature ” était, pour la Fédération, l’occasion de dévoiler au grand public la nouvelle interface de son
portail du tourisme à vélo, www.veloenfrance.fr, et son application Smartphone dédiée.
La FFCT s’est alliée à la marque TwoNav, expert dans le domaine des applications GPS outdoor, afin de développer l’application veloenfrance.fr.
Disponible sur Androïd et iOS, celle-ci permet notamment de télécharger ses parcours pour aller se balader sans couverture
réseau. Votre téléphone devient votre GPS Vélo !
En partenariat avec la Fédération française de cyclisme et le Comité national du tourisme à vélo, la FFCT a mis à jour la définition
des niveaux de difficulté afin de permettre une compréhension plus facile pour les touristes à vélo sur route et à VTT et ainsi
pédaler en toute tranquillité !

DES PARTENARIATS POUR DÉMOCRATISER
LA PRATIQUE DU VÉLO
Rendre accessible la pratique du cyclotourisme en tant qu’activité de loisir et de découverte
pour tous en fédérant les acteurs du vélo sont les objectifs clés de la FFCT. Dans cette optique,
plusieurs partenariats ont été signés lors du salon “ Destinations nature ”.

Pour développer la pratique du vélo dans une ambiance ludique et conviviale, la FFCT
s’est associée à Vélotour afin de développer des balades insolites à vélo dans toute la
France en 2016 grâce à son réseau de clubs locaux.

Enfin, la FFCT a conclu un partenariat institutionnel avec les Départements & régions
cyclables, acteur qui rassemble 71 collectivités mobilisées pour le développement du vélo
en France. Un lien essentiel pour structurer l’offre d’itinéraires et de services veloenfrance.fr

OTOURISME

LA F. F. DE CYCL

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.

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :
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