
En 1992, sur une idée originale de quelques bénévoles, la Fédération française de cyclotourisme s’est lancé le défi de 
faire découvrir la France par ses contours à ses licenciés : c’est ainsi qu’est né le Tour cyclotouriste FFCT. Depuis, ce 
sont près de 3 000 passionnés qui ont parcouru plus de 60 000 kilomètres, sans chronomètre, ni vainqueur, car chez les 
cyclotouristes, l’essentiel, c’est de participer ! Le 12 juin 2016, la 16e édition s’élancera de Savoie pour une boucle de 
2 800 kilomètres. Cent trente participants de France, d’Europe et d’ailleurs - hommes, femmes, couples - sont attendus.

Les étapes du Tour cyclotouriste 2016 
Le Tour cyclotouriste 2016 partira d’Aix-les-Bains avec à sa tête, une équipe 
d’organisation en partie renouvelée. Ce Tour comportera 21 étapes dont 9 difficiles, 
5 faciles et les 7 autres de difficulté moyenne pour une longueur totale de 
2 800 kilomètres avec 45 000 mètres de dénivelé cumulé. 40 cols à franchir. Un 
beau parcours qui se fera en contact étroit avec les clubs FFCT sur l’ensemble des 
étapes du Tour cyclotouriste.

Les points forts de l’édition 2016
Un parcours inédit se déroulant sur un quart de la France : est, sud-est et la Corse.

• Aucune route à grande circulation.
• Toutes les étapes reconnues par les membres de l’organisation en concertation 

avec les structures départementales pour trouver la route la plus adaptée et la plus 
agréable.

• Un hébergement de qualité et des menus régionaux adaptés à la pratique de 
l’activité.

• Trois étapes en autonomie pour rouler sans horaire à respecter.
• Points accueil et rassemblement à environ 15 km de l’arrivée en présence des 

clubs locaux avec départ tous les quarts d’heure pour une meilleure cohésion.
• Le matin : départ tous les quarts d’heure pour démarrer l’étape afin de rendre plus 

facile l’accompagnement par les cyclotouristes du cru.

Comment s’inscrire ?
À partir du 15 juin 2015 sur le site www.ffct.org
Plus d’infos auprès de Patricia Leroux au 01 56 20 88 87
Responsable de l’organisation : Jean-Claude Morin

Paris, juin 2015,

Le 16e Tour CyCLoTourisTe inTernaTionaL
DéparT eT arrivée : aiX Les Bains - 12 juin au 2 juiLLeT 2016
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Sophie Mauriange : 01.56.20.88.78 / 06.82.70.66.92, presse@ffct.org

Bertrand Houillon : 01.56.20.88.73 / 06.74.08.21.19, b.houillon@ffct.org
www.ffct.org / www.veloenfrance.fr

La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée 
à vélo en France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France 
et la pratique du vélo pour tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à 
l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Ses clubs 
et ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et 
confirmés, à travers toute la France.

La FFCT en bref…
 Création en 1923
 95 comités départementaux
 23 ligues régionales
 350 écoles de cyclotourisme
 3 100 clubs
 et 126 516 licenciés (au 30/11/2014)

en chiffres
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