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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

LE VÉLO SE CONJUGUE AU FÉMININ 
AVEC #VÉLOPOURELLES !

UN MAXIMUM D’ANIMATIONS POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET CONNECTÉE ! 

ELLES FONT DU VÉLO ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME : UN PARTAGE DE VALEURS ! 

Avec une communauté de plus en plus grandissante et ultra-connectée, le magazine Elles font du vélo s’est imposé 
comme l’une des références des sites d’actualité du vélo au féminin avec 250 000 sessions par an, plus de 15 000 fans 
sur Facebook, 5 000 followers sur Twitter… 

De son côté, la Fédération française de cyclotourisme, forte d’une base de 3 100 clubs 125 000 adhérents dont 20% de 
femmes est un acteur incontournable du vélo en France :  sensibilisation à la pratique, accompagnement des territoires. 
Porté par des synergies communes, c’est tout naturellement que le rapprochement entre les deux entités s’est réalisé.

Plus d’informations suivront très prochainement sur les packages proposés et le programme de ce week-end festif ! 

Plus qu’un rassemblement, #VéloPourElles c’est le vélo au féminin ! 

C’est l’occasion de rouler entre copines, de partir à la découverte d’un territoire sur la route ou sur les chemins. 
Ce week-end sera encadré par des monitrices et moniteurs agréés FFCT qui feront découvrir les atouts du Parc naturel 
régional du Livradois Forez ! Et tout sera organisé pour ne penser qu’au vélo pour faire de ce moment une véritable pause 
de bien-être : différents packages sont proposés avec des formules d’hébergement et / ou de repas, la location de vélos…  

De nombreuses animations seront à découvrir comme le village « VéloPourElles » où seront disposés des stands pour  
apprécier les spécialités de la région mais également pour dévoiler les constructeurs de cycle, partenaires de séjours…   
Et comme le vélo se partage, #VeloPourElles rassemblera certes principalement la communauté féminine du vélo en 
France mais sera aussi ouvert aux hommes et aux enfants !

La Fédération française de cyclotourisme et le magazine Elles font du vélo sont fiers de vous annoncer  
la première édition du rassemblement #VéloPourElles du 28 au 30 septembre 2018 en Auvergne au 
Centre cyclotouriste des 4 vents ! 
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