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81E SEMAINE FÉDÉRALE
INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME :
RENDEZ-VOUS À COGNAC
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La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme est le plus
grand événement de vélo en France et en Europe. Elle
rassemble plus de 10 000 participants pour découvrir une
région à vélo pendant 7 jours. Cet événement, depuis 1927,
est devenu une tradition.
En effet, les cyclotouristes français comme étrangers
convergent tous vers la ville hôte afin de découvrir les charmes
et attraits d’un territoire à vélo durant toute la semaine !

Du vélo pour tout le monde !

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 4 800 randonnées en France et à
l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions
de participants.
 Création en 1923
 95 comités départementaux

La 81e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme est
l’occasion de découvrir la région de Cognac et les 2 Charentes.
Gorgée d’histoire, d’architectures, de saveurs culinaires, et
surtout de parcours vélo, la ville de Cognac et sa région
s’inscrivent parfaitement dans la lignée des autres villes hôtes des
dernières années.
Au programme, une semaine entièrement dédiée au vélo avec
des parcours qui raviront tout le monde. Sur route, à VTT, des
sorties handi, en cyclo-découvertes, en activités jeunes
encadrées, il y en aura pour tous les goûts, avec plusieurs circuits
de niveaux de difficultés différents.
Tout est organisé pour profiter de 7 jours de randonnées à
travers vignobles, collines, secteurs boisés, dans un territoire qui
aime le vélo avec plus de 6 750 km de voies cyclables et 5
grands itinéraires nationaux et européens qui le traversent !
À cette occasion, la ville de Cognac recevra le label Territoire
Vélo de la Fédération française de cyclotourisme !

À PROPOS

 13 comités régionaux
 400 écoles et points accueils Jeunes
 3 000 clubs
 120 000 licenciés
 10 000 dirigeants bénévoles
 4 800 randonnées par an
 3 000 éducateurs fédéraux

LA SEMAINE FÉDÉRALE EN
CHIFFRES
 81ème édition
 1ère pour la ville de Cognac
 7 jours complets de vélo
 Plus de 35 circuits route et VTT
 2 000 bénévoles pour toute la semaine

RENDEZ-VOUS À LA SEMAINE FÉDÉRALE !
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