
[Paris, 10 août 2017] La 79e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, point d’orgue de la saison cyclotouristique, a remporté un franc 
succès ! Du 30 juillet au 6 août 2017, plus de 10 000 adeptes du cyclotourisme, français et étrangers, se sont retrouvés à Mortagne-au-Perche, 
dans l’Orne (Normandie) pour une semaine sous les signes du vélo et de la convivialité.
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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. 

AU CŒUR DU PERCHE

Cette nouvelle édition aura clairement marqué les esprits ! Mortagne-au-Perche, capitale de la gentillesse et de la déco-vélo, a accueilli 
les cyclotouristes à bras ouverts pour leur plus grand bonheur. Ils ont eu le droit à de nombreux encouragements, à des pauses 
« café » ou « gâteaux » de la part des habitants, ravis de cette effervescence.

Avec leur VTT ou leur vélo de route, les cyclotouristes ont découvert, sous le soleil, toutes les richesses de ce territoire verdoyant. Le 
chemin du mythique Paris-Brest-Paris, le Parc Naturel Régional du Perche, la Forêt de Bellême, le Parc Naturel Régional Normandie-
Maine, le Perche-Gouët ou encore le Pays d’Ouche, ils ont pu « recharger leur batterie » en pleine nature, découvrir le patrimoine 
historique mais aussi gastronomique avec l’incontournable boudin noir de Mortagne !

De multiples animations pour petits et grands ont rythmé la semaine avec de la danse, des concerts, du cinéma en plein air, un 
pique-nique géant… La cérémonie d’ouverture a notamment mis en valeur les personnes en situation de handicap et les jeunes qui 
venaient d’arriver du Trait d’Union, voyage itinérant reliant la précédente Semaine fédérale à la nouvelle. De Dijon à Mortagne, ils ont 
ainsi parcouru plus de 600 km à vélo ! Une belle expérience !

Retrouvez tous les circuits sur le site officiel : http://sf2017.ffct.org/fr/ 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

•	 10	054	cyclotouristes		 	 	 	
dont	9	425	pratiquants	vélo	route	et	629	vététistes	

•	 608	participants	étrangers	et	19	nationalités	
•	 261	jeunes	(moins	de	18	ans)
•	 8	600	repas	délivrés
•	 1	500	bénévoles
•	 4	années	de	préparation							 	 	 	

&	plusieurs	milliers	de	sourires…

Et la prochaine Semaine fédérale ?

Rendez-vous à Épinal, dans les Vosges, pour la 80e Semaine 
fédérale internationale de cyclotourisme du 5 au 12 août 
2018. La Commission d’organisation (COSFIC) 2018 est déjà 
en pleine préparation pour faire découvrir la région Grand Est 
aux cyclotouristes.

Rendez-vous sur le site officiel : http://vosges.ffct.org/sf2018.htm 

>> REVIVEZ EN VIDÉO LA SEMAINE FÉDÉRALE DE MORTAGNE-AU-PERCHE : http://bit.ly/2fpKVtb

>> DÉCOUVREZ 5 PORTRAITS DE CYCLOTOURISTES DE LA #SFCYCLO2017 : http://bit.ly/2umesKV

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

PLUS DE 10 000 CYCLOTOURISTES POUR LA SEMAINE FÉDÉRALE 
INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME À MORTAGNE
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