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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Depuis 1992, la Jean Racine réunit chaque année plus de 3 500 adeptes du vélo et 10 000 visiteurs au cœur de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. Véritable week-end festif, familial et sportif, cet événement éco-responsable se déroulera les 29 et 
30 avril 2017 et proposera des parcours tracés et balisés pour les différentes pratiques du vélo ainsi qu’un salon avec plein 

d’animations ! Cette année, la Fédération française de cyclotourisme fêtera les 25 ans de la Jean Racine.

la jean racine : la grande fête du vélo francilien

UN ÉvÉNEMENT DÉDIÉ à TOUTES LES pRATIqUES DU vÉLO ET à TOUS LES pUbLICS

Dans le cadre exceptionnel du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 7 randonnées VTT (de 10 à 100 km) et 
3 circuits route (de 40 à 130 km) seront proposés, tous accessibles aux débutants et aux sportifs aguerris. Une belle manière de 
pédaler dans un écrin de verdure ! La Jean Racine, c’est également un village de 2 000 m2 avec des exposants professionnels, 
des animations sur les thèmes de l’éco-mobilité, de la pratique du sport et de la nature, pour tout public. Les familles et 
les enfants pourront également profiter d’ateliers dédiés avec déco vélo, customisation, vélo parade ou encore chasse aux trésors !

Durant ces deux jours, la Jean Racine rassemblera tous les amoureux de la bicyclette du vélo de route au VTT en passant 
par le vélo à assistance électrique, les sportifs passionnés, les cyclistes du dimanche, les familles ou tout simplement les curieux 
de passage…

 

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

LA F. F. DE CYCLOTOURISME

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 partici-
pants. Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent, 
conseillent et forment débutants et confirmés, à travers 
toute la France. 

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 

Site officiel : http://lajeanracine.org/
Contact : lajeanracine@ville-st-remy-chevreuse.fr 

UNE DÉCOUvERTE DU pATRIMOINE LOCAL

Cette manifestation éco-responsable, soutenue par la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, est un moyen unique d’explorer 
le Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse et visiter les lieux incontournables du sud des Yvelines grâce au 
Pass JR. pour cette première, ce pass, selon votre choix, vous permettra d’accéder à des visites guidées, de bénéficier de 
réductions sur les lieux touristiques ainsi qu’à 10 activités familiales et culturelles ! 

à seulement une trentaine de minutes de paris avec le RER b, c’est l’occasion de prendre un bon bol d’air frais et de profiter du 
retour des beaux jours pour se (re)mettre au vélo ! 

 

          Un éVénemenT dédié à ToUTeS leS PRaTiqUeS dU Vélo eT à ToUS leS PUbliCS

          Une déCoUVeRTe dU PaTRimoine loCal

L’association de cyclotourisme véloxygène, associée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, concocte chaque année des nouveautés avec 25 
éditions à son actif et 150 bénévoles mobilisés.

 
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 

www.ffct.org
www.veloenfrance.fr
http://lajeanracine.org/

