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« TOUTES À VÉLO »
TROISIÈME ÉDITION !
Reporté l’an dernier, « Toutes à vélo », l’événement vélo 100 % féminin revient encore plus fort
en 2021 et vous donne rendez-vous les 11 et 12 septembre à Toulouse !
Après une première édition à Paris en 2012, elles étaient plus de 5 000 femmes réunies en

Un véritable challenge qui
véhicule les valeurs fortes du
cyclotourisme : le plaisir de
pédaler en liberté et partager
un bon moment.

2016 à Strasbourg. Plus de 3 000 d’entre elles étaient venues à vélo de toutes les régions de
France et d’Europe (90 points de départ) en voyage itinérant de 200 à 1 500 km.

« TOUTES À VÉLO », C’EST QUOI ?
C’est un événement spécialement conçu pour les femmes pour les encourager à la pratique
cycliste : rouler en groupe dans la bonne humeur, à son rythme, sans esprit de compétition et en
toute convivialité. C’est aussi une occasion précieuse de se dépasser, physiquement et mentalement, en effectuant une grande itinérance (plusieurs centaines de kilomètres pour certaines), de
découvrir ses véritables capacités et de pratiquer sa passion entre amies !
À l’arrivée à Toulouse, elles pourront allier visite et convivialité. Le samedi, entre autres, des
Cyclodécouvertes® leur permettront de visiter la ville rose et de découvrir ses aspects historiques,
culturels et touristiques.
Le dimanche, en fonction des conditions sanitaires, une randonnée ouverte à toutes serait
organisée avec pique-nique géant à l’arrivée pour clôturer cette belle aventure !

LE VÉLO AU FÉMININ, C’EST TOUTE L’ANNÉE !
Les clubs de la Fédération française de cyclotourisme accueillent toutes les pratiquantes quels
que soient leur niveau et leurs envies, sur route, à VTT ou en vélo à assistance électrique. Pas

QUI SOMMES-NOUS ?
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 3 500 randonnées dans
toute la France attirant chaque année plus
de 2 millions de participants.
 Création en 1923.
 95 comités départementaux.
 13 comités régionaux.
 400 écoles françaises de vélo.
 3 000 clubs.

moins de 20 % de femmes composent l’effectif de la Fédération. Chaque club leur prodigue des

 120 000 licenciés.

conseils précieux pour leur permettre d’évoluer en fonction de leur défi personnel. Chacune y

 10 000 dirigeants bénévoles.

trouve sa place dans une ambiance toujours conviviale, sur des circuits variés en toute sécurité.

 3 500 randonnées par an.
 3 000 éducateurs fédéraux.
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