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AXEL CARION DEVIENT AMBASSADEUR DU VOYAGE À VÉLO
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Axel Carion est un explorateur français, qui arpente à vélo les tracés les plus vertigineux du 
globe depuis 2011 avec sa traversée des Carpates. Depuis, il a parcouru à deux reprises 
l’Amérique du sud à vélo, notamment en établissant le record du monde de la traversée du 
continent en 2017, depuis Carthagène des Indes (Colombie) jusqu’à Ushuaïa en Argentine 
totalisant 11 000 km. Il a également voyagé à vélo sur le chemin royal des Incas au Pérou, la 
route des rois en Jordanie et bien d’autres lieux emblématiques…

En février 2021 il convie son ami journaliste, Cédric Ferreira, pour une expédition de 3 121 km 
à la rencontre de la communauté cycliste : un tour de France chez l’habitant ! Ils ont complété 
« La belle évasion » en 18 jours en traversant douze régions métropolitaines françaises.

Il partage sa passion pour l’aventure et l’exploration à vélo avec des récits dans la presse, des 
vidéos thématiques à retrouver sur sa chaîne YouTube et des interventions au cours de conférences.

Ensemble pour donner envie d’aller plus loin à vélo !

Voyager à vélo, pratiquer le bike packing ou effectuer de la longue distance en parcourant 
plusieurs centaines de kilomètres, est à la portée de chacune et chacun, mais suscite souvent 
beaucoup d’interrogations et demande un peu de préparation. 

La Fédération française de cyclotourisme proposera, toute l’année, des tutos réalisés par 
Axel Carion, prodigant astuces et conseils pour se lancer sur les chemins et routes de France ou 
pousser ses coups de pédales hors de nos frontières.

L’objectif étant d’aider les néophytes comme les passionnés, à repousser leurs limites autant 
territoriales que physiques. Ces vidéos, pratiques, conviviales et pleines de bon sens seront 
disponibles à partir de cyclotourisme-mag.com

Axel sera également aux côtés de la Fédération lors d’événements ou de conférences, au fil de 
la saison.

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  ?

    Axel Carion et la Fédération 
française de cyclotourisme se 
retrouvent naturellement autour 
de ces valeurs de convivialité, 
de découverte, de sport pour le 
plaisir qui forgent la pratique du 
vélo et plus encore le voyage à 
vélo.  
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