CYCLOTOURISME : Une année
2019 sous le signe du vélo
La Fédération française de cyclotourisme vous souhaite une
belle et heureuse année 2019 !

Cette année sera encore l’occasion, pour le vélo, de
s’exprimer à travers plus de 4 000 manifestations, dont voici
quelques exemples :
– Nos grands événements comme la Fête du Vélo ou la Semaine
fédérale ;
– Les « 100% VTT » comme les Vertes Tout-Terrain ;
– Les cyclomontagnardes ;
– La Vel’Europe qui débute cette année et se termine en 2024 ;

– Les manifestations faites pour les jeunes comme par exemple
la Semaine nationale et européenne des jeunes (SNEJ).
Autant d’événements pour ravir tous les publics et pour passer
un moment convivial !
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 4
500 randonnées en France et à
l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions de
participants.
Parmi plus de 4 000 manifestations, voici quelques exemples :
• Nos grands événements :
– La Fête du Vélo du 1er au 10 juin : venez fêter le vélo dans
toute la France ! ;
– la 81ème Semaine fédérale internationale du cyclotourisme du
4 au 11 août : Pendant une semaine, plus de 12 000
cyclotouristes se réuniront à Cognac, en Charente.
• Les événements 100% VTT :
– Les Vertes Tout-Terrain et la Maxi-Verte «Entre Estuaire et
Sillon» qui se tiendra à Savenay en Loire-Atlantique, du 30
mai au 2 juin.
• L’appel de la montagne :
– Les Cyclomontagnardes : défiez les 5 grands massifs français
à vélo !
• Le cyclotourisme sans frontières :
– La Vél’Europe : relevez ce défi européen avant les prochains
Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Sur 6 années, un parcours permanent du Tour de l’Europe et
pour 2019, il vous emmènera, du 7 septembre au 6 octobre, de
Lisbonne, capitale portugaise la plus occidentale d’Europe à
Dunkerque dans le Nord !

• Reservé aux jeunes :
– La Semaine nationale et européenne des Jeunes du 6 au 14
juillet à la Flèche dans la Sarthe, est le principal événement
dédié aux jeunes et à l’apprentissage du cyclotourisme ;
– Le Paris-Brest-Paris des jeunes qui aura lieu du 9 au 22
août.
A vélo tout est plus beau !
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