FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COM UNIQU
E RE
les 9 événements vtt coups de cœur de la fédération
française de cyclotourisme
La FFCT attribue chaque année le label Verte Tout-Terrain à plusieurs randonnées VTT sélectionnées pour leur qualité, leur originalité
et leurs animations. Le label Maxi-Verte est décerné à un événement unique qui se déroule pendant 4 jours consécutifs durant le
week-end de l’Ascension et qui fait le bonheur de tous les fans de VTT.
La diversité des circuits proposés lors de ces différentes manifestations permet aux vététistes chevronnés comme aux débutants de
participer. De la campagne nordiste aux parfums du Sud, chacun pourra relever son challenge sportif et, par la même
occasion, explorer les paysages de notre beau pays.

QUE DU BONHEUR - 15 JANVIER 2017 à SAINT-PONS-La-CALM (Gard)

Fort de ses 8 années d’expérience, cet événement est devenu un incontournable pour la région grâce à son organisation ficelée et ses
parcours élaborés pour faire plaisir à tout le monde. Vous traverserez d’abord les vignes avant de rejoindre de nombreuses monotraces
sous une magnifique végétation de chênes verts et de pins. De nombreuses parties techniques feront le bonheur des plus aventureux.
4 parcours : 16 / 25 / 35 / 50 km
Organisateur : A.S.B.M-Cyclo Bagnols-sur-Cèze
SILLON LAC - 22 JANVIER 2017 à savenay (loire-aTLANTIQUE)

Les participants pédaleront sur des circuits du massif armoricain du sillon de Bretagne, une ancienne chaîne de montagnes, à travers
bois, vallée, lacs et marais : une expérience 100% nature.
4 parcours : 20 / 35 / 45 / 55 km
Organisateur : Cyclo VTT Savenay

RANDONNée DES RENARDS DES SABLES - 19 février 2017 à Flines-lez-Raches (Nord)

Au sein du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, la randonnée des Renards des Sables a sélectionné des circuits, tracés dans la campagne
du Douaisis, parcourant la vallée de la Scarpe au fil de la rivière, de la voie verte et du chemin du galibot. Vous traverserez notamment
les remarquables terrils, résidus de l’exploitation minière classés au patrimoine mondial de l’Unesco, aux sentiers sinueux et ludiques.
4 circuits : 20 / 35 / 45 / 50 km
Organisateur : VTT Cyclo Les renards des sables de Flines-Lez-Raches

LA PISTE DES SANGLIERS - 30 AVRIL 2017 à HYères (VAR)

Perle du Var, la ville d’Hyères et la piste des Sangliers vous offriront un panorama à couper le souffle. À cette occasion, les chemins dans
le Massif des Maures seront exceptionnellement ouverts et procureront une vue splendide sur les îles de Porquerolles, Port Cros et le
Levant. La végétation vous offrira le parfum du romarin, de la bruyère et toutes les effluves du bois. La majorité des pistes traversera le
vignoble varois, renommé pour son rosé.
6 parcours : 10 / 15 / 30 / 40 / 50 / 60 km
Organisateur : Vélo Sport Cyclo Hyérois

SUNDGAU BIKE - 30 AVRIL 2017 à BETTENDORF (HAUT-RHIN)

Le Sundgau s’étend du Sud de Mulhouse jusqu’aux contreforts du Jura. Cette région très vallonnée et forestière propose des parcours
VTT diversifiés et donc accessibles à tous (jeunes, familles, vététistes occasionnels ou réguliers).
5 parcours : 14 / 24 / 36 / 48 / 60 km
Organisateur : Cyclo Club Schwalmala Ruederbach

LA MAXI-vERTE DES COLLINES D’OPALE 25 au 28 MAI 2017 à nielles-lès-bléquin (pas-de-CALAIS)

Situés en plein cœur du territoire du Parc Naturel Régional des caps et marais d’Opale, les Pays de Lumbres et de Desvres-Samer
sont les premiers contreforts du Boulonnais et bénéficient d’un réseau très dense de chemins et sentiers propices à la pratique du VTT.
Dans ses paysages verdoyants, les participants découvriront pendant 4 jours la nature et l’histoire riche du territoire. Un village VTT
sera implanté à Nielles-lès-Bléquin avec des animations ainsi qu’un marché de producteurs du terroir.
5 à 8 parcours par jour de 20 à 93 km
Organisateur : Comité départemental de cyclotourisme du Pas-de-Calais
Contact : ph.poupe@laposte.net

LA PENTE ET CÔTE - 4 JUIN 2017 à BOURGUEIL (INDRE-et-LOIRE)

Diversité, dénivelés, passages techniques et single-tracks seront au rendez-vous. Les participants seront séduits par la beauté des
paysages, les points de vue imprenables sur la vallée de la Loire et le vignoble bourgueillois. À la fin du périple, les participants pourront
d’ailleurs déguster les produits régionaux et faire quelques pas de danse.
7 parcours : 20 / 35 / 45 / 65 / 80 / 100 / 120 km
Organisateur : Sport Nature Bourgueillois
Les Roc’h des Monts d’Arrée® VTT – 9 et 10 septembre 2017 à Huelgoat (Finistère)

Entre forêt, landes, crêtes, chemins creux, c’est l’occasion de pédaler dans les paysages uniques des Monts d’Arrée. Événement
incontournable de la randonnée VTT en France, sur deux jours, les vététistes disposeront de 11 nouveaux parcours de 15 à 120 km
tracés, négociés, débroussaillés et balisés par les bénévoles. Musique, stands vélo, accessoires, tenues ; c’est la fête du VTT !
11 parcours : 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 /120 km
Organisateur : Comité départemental de cyclotourisme du Finistère

La Zifoun’Oise – 29 Octobre 2017 à Chambly (Oise)

Dans un cadre verdoyant, les participants passeront dans la belle forêt du Lay qui abrite un polissoir du néolithique. Entre bois et villages
typiques, les vététistes découvriront la douceur de la campagne picarde grâce aux parcours en trèfle. Le ravitaillement se fera au cœur
du Haras de Chambly où se dresse sur les hauteurs un magnifique château.
4 parcours : 20 / 42 / 62 / 93
Organisateur : Les Zifoun’s Chambly

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.
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