FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COM UNIQU
E RE
deux trophées vélo en 2017 :
une opportunité pour valoriser les territoires
Depuis quelques années, on assiste à un regain d’intérêt pour le vélo. Il retrouve sa véritable place à la
fois dans les déplacements au quotidien et les voyages. De plus en plus de vacanciers, adeptes du slow
tourisme, choisissent ainsi de parcourir une région ou un pays à vélo. Plus qu’une simple expérience, le
cyclotourisme devient un art de vivre.
Afin de récompenser et encourager les efforts des territoires qui accordent une place grandissante
à cette pratique prisée, la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) organise pour la 4e année
consécutive le Trophée Destination vélo 2017. Grande nouveauté cette année, la FFCT se dote d’un
second trophée, celui de l’Itinéraire vélo.

la destination

vélo 2017

La 4e édition du Trophée Destination vélo
s’adresse à tous les départements qui
mettent en valeur le cyclotourisme au sein
de leur territoire.
Le dossier de candidature est à télécharger ici.
(Date limite de participation : 11 février 2017)
Les critères de sélection portent sur l’offre
globale du département en termes qualitatif
et quantitatif :
- les itinéraires cyclables
- l’accueil des cyclotouristes
- la présence de labels
- la mise en valeur de l’offre
Le Trophée Destination vélo 2017 est une
véritable opportunité de promouvoir un
territoire.

lo 2017

l’itinéraire vé

Le Trophée Itinéraire vélo est destiné à
tous les organismes ou groupements
d’organismes français gérant un
itinéraire de plus de 100 kilomètres
et s’inscrivant dans une démarche de
développement de la pratique du vélo.
Le dossier de candidture est à télécharger ici.
(Date limite de participation : 11 février 2017)
La sélection repose sur les caractéristiques
de l’offre de l’itinéraire jusqu’à sa mise en
valeur. Elle se base principalement sur
la qualité des itinéraires permettant aux
touristes à vélo de profiter un maximum de
leur expérience.
La première édition du Trophée Itinéraire
vélo aura lieu en 2017.

plus d’informations sur les trophées vélo 2017
Qui sélectionne les gagnants ? Chaque dossier est attentivement analysé par les membres du jury composé
des différents acteurs du développement du tourisme à vélo en France – à savoir la FFCT, les salons Destinations
Nature et Mondial du tourisme, les Départements & Régions Cyclables (DRC), le Réseau Tourisme et Territoires,
l’Association des Journalistes de Tourisme (AJT) – et présidé par la Coordinatrice Interministérielle pour le
Développement de l’Usage du Vélo (CIDUV). Trois départements lauréats seront sélectionnés pour la Destination
vélo et un seul pour l’Itinéraire vélo.
Quand et où se déroule la remise des trophées ? Les lauréats sélectionnés sont invités au Salon Destinations
Nature (Paris Expo - Porte de Versailles), le vendredi 17 mars 2017, pour la remise officielle des trophées.

Quelle valorisation pour le gagnant ? Gage de légitimité, la Destination vélo 2017
pourra valoriser le prix reçu toute l’année - via ses outils de communication - ainsi
que ses actions en faveur du développement du tourisme à vélo. La FFCT mettra en
avant les gagnants sur ses différents supports (newsletter, communiqué de presse,
revue Cyclotourisme, cyclotourisme-mag.com, site internet, réseaux sociaux etc)
et pourra travailler de pair avec les lauréats afin de l’aider à poursuivre ses efforts.

En 2016, la Côte-d’Or a été élue Destination vélo de l’année grâce à sa
dynamique globale en faveur du cyclotourisme, illustrée notamment par
un important travail d’aménagements. Ses parcours diversifiés totalisent
près de 3 200 km et forment un maillage cyclable audacieux et pertinent.
Le département a aussi mis la petite reine à l’honneur toute l’année en
organisant une centaine de sorties et randonnées pour tous les publics.

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 :

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
www.ffct.org // www.veloenfrance.fr

