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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 U R I S M E

VELOENFRANCE.FR :
LA PLATEFORME DU TOURISME À VÉLO !

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 3 800 randonnées en France et à 
l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions 
de participants.

VELOENFRANCE.FR
EN CHIFFRES

� Près de 4 000 circuits
� 600 grands itinéraires pour voyager
� 3 000 clubs pour rouler en groupe
�  3 800 randonnées ponctuelles, à retrouver sur 

le calendrier
�  Plus de 700 « Bonnes Adresses »
�  124 territoires labellisés « Territoire Vélo » et          

« Bases VTT »

Contact : Anissa Sidi-Moussa • asm@ffvelo.fr • 06 74 01 15 30

Le vélo est idéal pour se déplacer librement et sainement, dans un 
esprit convivial et permettant aussi d’admirer des paysages tout au 
long de son trajet. Il entraîne vers de nouveaux horizons, permet de 
découvrir des endroits inconnus, sur quelques kilomètres ou par étape. 
Dans cette démarche, la Fédération accompagne les vacanciers tout 
l’été avec des conseils, mais aussi en partageant des témoignages à 
l’aide du hashtag #vacancesavelo.

TROUVER SES PARCOURS VÉLO ! 

veloenfrance.fr propose près de 4 000 circuits dans toute la France, 
à découvrir selon son envie et son niveau, sur route ou à VTT : des 
parcours sans difficulté ou plus sportifs avec de bons dénivelés, à la 
journée ou sur plusieurs jours. Gratuit et simple d’utilisation, 
veloenfrance.fr permet de télécharger tous les circuits directement 
sur GPS ! Ces circuits, ont été reconnus, vérifiés et classés selon leur 
difficulté pour proposer un maximum d’informations fiables.

Le site propose deux types de circuits :
• Les boucles cyclotouristes
À réaliser sur la journée, le point de départ sera également le point 
d’arrivée. Il y en a pour tous les goûts avec des distances plus ou 
moins longues, allant de 20 à plus de 100 km et aux difficultés 
variables.

• Les grands itinéraires
Outre les Véloroutes, Voies vertes et autres grands circuits connus tels 
que la Vélodyssée®, La Loire à vélo®, La Véloscénie®,
La ViaRhôna® ou encore la Seine à vélo...veloenfrance.fr propose 
aussi les « Randonnées permanentes », des circuits conçus et 
proposés par les clubs de la Fédération française de cyclotourisme 
pour faire connaître leur région. Certains de ces longs parcours 
peuvent entraîner le pratiquant hors de nos frontières. Une formule 
idéale pour le tourisme à vélo... 450 sont à découvrir !

Pour aller plus loin dans vos escapades à vélo, veloenfrance.fr 
recommande des Bonnes adresses, des événements vélo, et offre les 
contacts des clubs, qui sont autant de possibilités de découvrir une 
région avec des passionnés.

Grâce à veloenfrance.fr, le vélo est à la portée de tous et les 
#vacancesavelo se préparent en toute simplicité !

@FFVélo @FFVélo_officiel @FFVélo@ffvelo_officiel

À VÉLO TOUT EST PLUS BEAU !

https://veloenfrance.fr/
https://www.facebook.com/FFVelo/
https://twitter.com/FFVelo_officiel
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme
https://www.instagram.com/ffvelo_officiel/
https://veloenfrance.fr/

