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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
82E SEMAINE FÉDÉRALE
INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME :
RENDEZ-VOUS À VALOGNES
DU 2 AU 9 AOÛT 2020 !
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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
 13 comités régionaux

La 82e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme est
l’occasion de découvrir la région autour de Valognes et le
Cotentin. La presqu’île du Cotentin est bordée par la Manche.
Grandes plages de sable, massifs dunaires, côtes rocheuses et
falaises composent le littoral. Dans les terres, le bocage domine
mais le seuil du Cotentin est fait de marais. Les landes sont
également très présentes ainsi qu’une grande plaine maraîchère.

 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

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 mis en oeuvre pour profiter de 7 jours de randonnées à
travers le littoral, les marais et bocages du Cotentin, dans un
territoire cyclable et traversé par l’EV4 : la Vélomaritime !

À PROPOS

LA SEMAINE FÉDÉRALE EN
CHIFFRES
 82e édition
 ??
 7 jours complets de vélo
 ??

RENDEZ-VOUS À LA SEMAINE FÉDÉRALE !
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