FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COM UNIQU
E RE
3 nouveaux labels « ville et territoire vélotouristiques » :
la Communauté de communes du Trièves,
la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse,
la Communauté de communes de Bugey sud
La Fédération française de cyclotourisme a remis le label « Ville et Territoire vélotouristiques » à trois nouveaux
territoires afin de valoriser et encourager leurs actions en faveur de la pratique du vélo. Il y a désormais
31 territoires labellisés en France qui offrent aux pratiquants du vélo des services, des animations et des
équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme.
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Au cœur du parc naturel régional du Vercors, la
Communauté de communes du Trièves s’étend sur un
territoire rural propice à la découverte et à la randonnée.
Elle est composée de 28 communes dont les deux
principales sont Monestier-de-Clermont et Mens. Au sud du
département de l’Isère, le Trièves est une zone de moyenne
montagne lové entre les massifs du Vercors, de l’Obiou et du
Dévoluy avec des sommets culminant jusqu’à 2 793 mètres.

Le territoire a pour ambition de devenir une destination
vélo de référence. Bordé à l’ouest par la Saône, la rivière
Ain et le Revermont, le territoire est constitué d’une grande
partie de la plaine de l’Ain. Il a d’ailleurs déjà accueilli deux
fois la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme*
en 1987 et en 2000 et dispose de nombreux atouts, en
termes d’équipements, de circuits et de ressources locales.

Le territoire dispose d’une véritable politique touristique
en faveur de la randonnée et du vélo. De nombreuses
balades et randonnées sont à découvrir en famille ou
entre sportifs avec plus de 700 kilomètres de sentiers
balisés offrant la possibilité d’explorer tous les recoins du
territoire. Les adeptes du VTT pourront quant à eux découvrir
42 circuits, soit près de 550 kilomètres signalisés, grâce
à la Base VTT FFCT du Trièves. Avec son ensemble de
circuits, d’infrastructures et de partenaires touristiques, le
territoire répond parfaitement aux attentes des cyclistes.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourgen-Bresse est particulièrement engagée dans une
politique cyclable avec la création d’aménagements
et de services autour du vélo, l’installation de parcs
de stationnement, la création d’une vélo station à
la gare ou encore la mise en place d’une signalétique
spécifique. Les itinéraires sont disponibles dans les
lieux publics mais aussi en téléchargement sur leur
site officiel. Une page dédiée au cyclotourisme est
à consulter ici sur le site de l’Office de tourisme.

Au delà de ce label, le Trièves est aussi ancré
dans une démarche de développement durable.
Tournée depuis plusieurs années vers l’agriculture
raisonnée, la Communauté de communes a mis en place
un agenda 21 puis est devenue un territoire à énergie
positive pour la croissance verte, c’est-à-dire un territoire
d’excellence de la transition énergétique et écologie.

Neuf circuits sont disponibles sur le bassin de Bourgen-Bresse et une vingtaine de circuits sillonnent les
routes du département. Des boucles de 1 000 kilomètres
peuvent aussi permettre aux plus sportifs de découvrir
le territoire. Quant aux vététistes, ils peuvent explorer les
deux bases VTT de Montrevel-en-Bresse et Revermont.

*La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme rassemble
chaque année plus de 12 000 participants français et étrangers
pendant une semaine afin de découvrir à vélo un nouveau département.
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Située au sud-est du département de l’Ain, la Communauté de
communes Bugey Sud est dominée par le Grand Colombier,
grand sommet du Jura culminant à 1 531 mètres, et bordée
par le Rhône. Proche de Lyon, Genève et Grenoble, ce territoire
regroupe 50 communes avec plus de 33 000 habitants et
une mosaïque de milieux naturels exceptionnels offrant des
itinéraires variés.
Dotée d’un territoire multi-pratiques avec 50 kilomètres
sur la ViaRhôna (grand itinéraire au fil du Rhône) pour les
familles, le Grand Colombier (figurant au programme de la
Cyclomontagnarde Bugey-Grand Colombier 2017), le Plateau
de Retord mais aussi 32 circuits route, chaque cyclotouriste
trouvera son bonheur. Entre vignes, forêts et chemins, les
paysages du Bugey sont aussi propices à la pratique du VTT
avec 8 circuits allant jusqu’à 46 km, pour tous les niveaux,
grâce à la Base VTT de Belley Bugey et aux départs VTT de
l’espace fédéral du Haut-Bugey aux Plans d’Hotonnes.
Afin de fédérer les acteurs du territoire et d’affirmer son
positionnement autour du vélo, la Communauté de communes
Bugey et l’Office du tourisme ont déposé leur propre marque
«BUGEYVélo®» proposant ainsi une offre cyclotouristique
complète avec des hébergements adaptés, des événements
vélo, des itinéraires et cartes vélo.

« Ville et Territoire vélotouristiques »,
le label d’accompagnement pour les
collectivités
Le label de qualité et d’accompagnement
« Ville et Territoire vélotouristiques » remis
par la Fédération française de cyclotourisme,
s’adresse aux collectivités territoriales qui
offrent aux pratiquants du vélo un accueil,
des services et des équipements adaptés
à la pratique du cyclotourisme.
À ce jour, 31 collectivités ont obtenu ce label.

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.

En chiffres :
• Création en 1923
• 95 comités départementaux
• 13 comités régionaux
• 400 écoles et points accueils Jeunes
• 3 100 clubs
• 125 000 licenciés
• 15 000 bénévoles
• 4 500 randonnées par an
• 3 000 éducateurs fédéraux

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :
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- 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

