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« TOUTES À VÉLO »
CLAP DE FIN POUR CETTE FÊTE UNIQUE EN EUROPE !

L’événement vélo 100 % féminin de la Fédération française de cyclotourisme s’est déroulé dans 
une ambiance festive les 11 et 12 septembre à Toulouse !

Après deux premières éditions à Paris en 2012 et à Strasbourg en 2016, près de 3 000 
femmes sont venues à vélo de toutes les régions de France et d’Europe en voyages itinérants de 
200 à 1 500 km pour découvrir Toulouse et célébrer la troisième édition de Toutes à vélo ! 
C’était ainsi une occasion précieuse de se dépasser, physiquement et mentalement, en effectuant 
une grande itinérance, de découvrir ses véritables capacités et de pratiquer sa passion entre 

amies ! 

3 000 FEMMES À VÉLO POUR DÉCOUVRIR TOULOUSE 

À l’arrivée et après un voyage de plusieurs jours, les participantes n’avaient qu’une hâte : 
découvrir Toulouse ! 

Le samedi, des Cyclodécouvertes® étaient organisées pour visiter la ville rose et contempler 
ses aspects historiques, culturels et touristiques. Enfin, le dimanche, pour clôturer 
ce bel événement, les 3000 participantes se sont retrouvées au bord de la Garonne pour un 
pique-nique géant sur l’herbe, terme de leurs voyages itinérants venant de la France entière ! Un 
véritable moment festif et de retrouvailles après 5 ans d’attente !

Grâce aux 300 bénévoles d’Occitanie qui ont rejoint les participantes et ont eu à cœur de leur 

faire découvrir la ville rose, la fête fut encore plus belle.

LE PARTAGE, UNE VALEUR FORTE À VÉLO

Heureuses de se retrouver, de raconter leurs voyages, leurs anecdotes et leurs découvertes 
glanées au fil des routes, elles ont désormais des souvenirs inoubliables de cette aventure à vélo 
et des moments passés à pédaler ensemble. Elles repartent en ce moment sur les routes vers leurs 
régions respectives et leurs clubs locaux avec la plus grande joie, celle de la découverte et du 
partage.

Désormais, l’envie d’un nouveau rassemblement tourne déjà dans toutes les têtes. Mais en 
attendant de se retrouver pour cette grande fête, elles vont continuer de pédaler au sein de 
leur club... parce  qu’à  la Fédération française de cyclotourisme le vélo au féminin s’écrit toute 
l’année !

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.
 120 000 licenciés.
 10 000 dirigeants bénévoles.
 3 500 randonnées par an.
 3 000 éducateurs fédéraux.

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

      Elles vont continuer à  
partager des moments  
conviviaux dans leurs clubs 
grâce à des sorties proposées 
toute l’année où chacune 
trouvera sa place dans une 
ambiance amicale !
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