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« ACCORDEZ VOS VÉLOS »
UNE TOURNÉE MUSICALE ORIGINALE ! 

La Fédération française de cyclotourisme est heureuse de renouveler son 
partenariat avec l’orchestre « Les Forces majeures » pour une nouvelle édition 
qui les mènera de Grenoble à Genève où une vingtaine de communes auront 
le plaisir d’accueillir cordes et pédaliers pour un festival tout à fait exceptionnel.

250 KM EN MUSIQUE ET À VÉLO -  DU 10 AU 24 AVRIL

« Accordez vos vélos » est un événement artistique, sportif et engagé qui 
rassemble musiciens professionnels et cyclotouristes passionnés. Forte de 
sa première expérience en octobre dernier, cette union se renforcera sur la 
route des Alpes au travers d’un périple unique où chaque jour un concert 
sera donné. 

Mobilité douce et itinérance symphonique sont les éléments clefs de ce projet 
extraordinaire ; musiciens, techniciens, bénévoles, tous se déplacent à 
bicyclette d’un point à un autre, mettant en exergue la culture et le vélo, deux 
valeurs fortes soutenues par notre Fédération depuis de nombreuses années.

Tout au long du  parcours, les musiciens formeront un grand peloton, chacun 
avec leur instrument, entraînant dans leur sillage, mélomanes et amateurs de 
vélo ; chaque itinéraire est conçu conjointement avec nos comités régionaux, 
départementaux et nos clubs locaux qui apportent conseils techniques et 
soutien logistique.

Gratuit et accessible à toutes et tous, cette itinérance musicale, grand moment 
de partage en mode vélo, est l’événement bas-carbone dont il faut parler ; il 
sera le parfait exemple que la transition écologique c’est possible !

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  ?

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

TÉLÉCHARGEZ
LE PROGRAMME

    La Fédération vous invite à 
rejoindre ce cortège musical 
avec la possibilité d’interviewer 
les acteurs de ce projet et de 
réaliser des reportages au cœur 
de cet événement unique en 
France !   

https://www.forcesmajeures.fr/_files/ugd/33c0a7_cd26bab3a6294c2e9afa2581bb0951cf.pdf
https://fr-fr.facebook.com/FFVelo/
https://twitter.com/FFVelo_officiel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ffvelo_officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCI6WoMLKabQ-votC3GNbKxg
https://ffvelo.fr/

