F É D É R AT I O N F R A N Ç A I S E D E C Y C L O T

URISME

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Venez fêter le vélo avec nous !
Après le succès de l’édition 2018, la Fédération française de cyclotourisme vous
invite à la 23e Fête du vélo en 2019, du 1er au 10 juin, avec près de 500
événements gratuits dans toute la France !
Des événements gratuits et ouverts à tous !
Du 1er au 10 juin, venez profiter de balades et d’animations gratuites autour du vélo,
entre amis ou en famille ! Avec environ 500 événements organisés partout en France,
vous trouverez forcément une Fête du vélo près de chez vous !
Les clubs de cyclotourisme vous accueillent pour vous faire découvrir, en toute
simplicité, la pratique du vélo.

Retrouvez les événements ici

Au programme : des circuits faciles et accessibles aux débutants, sur route ou à VTT,
des parcours de maniabilité, des ateliers mécaniques, et plein d’autres animations
vous seront proposées ! Des bénévoles enthousiastes partageront avec vous, le temps
d’une journée, leur passion, leurs idées de circuits et vous apporteront tous les conseils
nécessaires pour bien débuter.
Tous les événements sont sur www.feteduvelo.fr
Le rendez-vous phare du vélo depuis plus de 20 ans
Depuis sa création, la Fête du vélo a toujours été organisée le premier weekend de
juin. Une tradition respectée encore cette année pour sa 23e édition. Et pour faire
durer le plaisir, elle s’étendra sur 2 week-ends, offrant encore plus de possibilités pour
participer !
Le succès de la Fête du vélo témoigne d’un engouement de plus en plus marqué pour
le vélo. Une journée mondiale pour le vélo, a même été décrétée en 2018 par l’ONU
et fixée au 3 juin. À l’instar de la Fête de la Musique, ce rendez-vous incontournable
devient donc une vraie référence pour petits et grands !
Vous faites du vélo ? Bienvenue au club !
Vous souhaitez faire du vélo régulièrement mais vous ne voulez pas rouler seul ?
Bonne nouvelle : les clubs n’ouvrent pas leurs portes que durant la Fête du vélo !
Vous pouvez les rejoindre tout au long de l’année pour profiter de superbes
randonnées à vélo sur des circuits variés autour de chez vous, mais aussi participer à
des séjours et à de nombreux événements.
Pour vous permettre de découvrir la pratique à votre rythme, les clubs vous proposent
jusqu’à 10 sorties gratuites avant de prendre votre licence.
Pour trouver un club près de chez vous, rendez-vous sur www.veloenfrance.fr !
Pour plus d’informations sur les licences, rendez-vous sur www.ffvelo.fr !

À PROPOS
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
 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

A vélo tout est plus beau !
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