L’ ÉVÉNEMENT VÉLO DE L’ANNÉE !
Chaque année, la Semaine Fédérale est le point d’orgue de la saison cyclotouristique ! Ce sont plus de 10 000 adeptes du vélo, français et
étrangers, qui se réunissent afin d’explorer une nouvelle région sous le signe de la convivialité. C’est l’occasion de découvrir l’essence même du
tourisme à vélo et de rencontrer les inconditionnels de la petite reine !

RENDEZ-VOUS À MORTAGNE-AU-PERCHE (ORNE)
Du 30 juillet au 6 août 2017, la Semaine fédérale donne rendez-vous à tous les passionnés de cyclotourisme, du vélo de route au VTT,
du débutant au confirmé, au cœur de la Normandie. Chaque jour, les participants pourront explorer la région, grâce à des parcours
prédéfinis, à leur rythme et au gré de leurs envies. La semaine sera aussi ponctuée d’animations festives, de mets locaux pour régaler
les papilles ou encore de cyclos découvertes pour les néophytes.

UN PROGRAMME 100% CYCLOTOURISME
Découvrez le programme complet sur http://sf2017.ffct.org/
Dimanche 30 juillet : 4 circuits route (43 à 146 km) pour pédaler sur la mythique route Paris-BrestParis et 1 circuit VTT de 35 km sur la colline de Mortagne-au-Perche pour dévaler ses versants. La
cérémonie d’ouverture viendra clôturer cette première journée.
Lundi 31 juillet : 5 circuits route (45 à 154 km) pour emprunter les routes tranquilles du Perche et
découvrir ses manoirs et châteaux. 3 circuits VTT (30 à 60 km) proposent un périple dans la forêt de
Bellême, réputée pour ses majestueuses futaies de chênes et de hêtres.
Mardi 1 août : direction le Parc naturel régional Normandie-Maine avec sur votre route la cité millénaire,
La Perière. 5 circuits route (45 à 168 km) et 3 circuits VTT (20 à 48 km) sont au choix.
Mercredi 2 août : 5 circuits route (42 à 170 km) pour explorer le Perche Gouet, suivre la rivière l’Huisne
et emprunter une partie de la Véloscénie. 2 circuits VTT (35 à 50 km) au cœur de la forêt de RénoValdieu, un massif verdoyant.
Jeudi 3 août : c’est la journée traditionnelle du pique-nique sous le signe de la solidarité au profit de
l’association Perce-Neige et le moment de s’octroyer un peu de repos avec des parcours allégés.
Rendez-vous à l’hippodrome de Moulins-la-Marche pour partager un déjeuner sur l’herbe et profiter
d’animations autour du cheval.
Vendredi 4 août : direction le département d’Eure-et-Loir sans quitter le Parc naturel régional du
Perche et ses forêts domaniales ; 5 circuits route (55 à 163 km) et 2 circuits VTT (35 à 48 km).
Samedi 5 août : 5 circuits route (49 à 158 km) pour se rafraîchir à l’étang neuf et profiter des installations
nautiques. Les 2 circuits VTT emmèneront les participants en forêt gauloise avec des singletracks,
descentes et montées au menu.
Dimanche 6 août : Défilé de clôture (sous réserve d’autorisation)
*Le point de départ de chaque parcours se situe à Mortagne-au-Perche.

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 participants. 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

