
Les Vertes Tout-Terrain
Les Vertes Tout-Terrain sont des randonnées labellisées par la Fédération pour leur qualité d’organisation et leur animation. Elles 
proposent des circuits adaptés aux plus novices comme aux plus aguerris physiquement et techniquement.

© La Fontainebelleau - 
22 mars - Fontainebleau (77)

▪ Club organisateur : Brie Gâtinais Cyclotouriste
▪ www.bcg77.org

© La Maurin des Maures - 
12 avril - La Londe-les-Maures (83)

▪ Club organisateur : Union cycliste et pédestre Londaise
▪ www.lamaurindesmaures.com

© La Buiscyclette et la Trans-Baronnies - 
2 et 3 mai - Buis–les-Baronnies (26)

▪ Club organisateur : Union cyclistes des Baronnies 
▪ www.buiscyclette.com

© La Pente et Cote -
24 mai - Bourgeuil (37)

▪ Club organisateur : Sport Nature Bourgueillois
▪ www.sportnaturebourgueillois.fr

© Les Roc’h des Monts d’Arrée - 
19 et 20 septembre – Huelgoat (29)

▪ Structure organisatrice : Comité départemental de 
cyclotourisme du Finistère
▪ www.lesroch.org

© 8e Schnacker Tour - 
27 et 28 juin - Rosheim (67)

▪ Club organisateur : les Schnackers
▪ www.schnackers.fr

© L’Essonnien - 
13 septembre – Étampes (91)

▪ Structure organisatrice : Comité départemental de 
cyclotourisme de l’Essonne
▪ http://cyclotourisme91.free.fr

La Maxi-Verte
Domfront (61) - du 14 au 17 mai
4 jours pour le Maxi Label VTT de la Fédération française de cyclotourisme, 400 km de parcours et 8 000 m de dénivelé pour les 
plus affutés.
▪ Structure organisatrice : Comité départemental de cyclotourisme de l’Orne
▪ www.maxiverte2015.domfront.fr

La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 
Albi (61) - du 2 au 9 août
Depuis 1927, les cyclotouristes se donnent rendez-vous la première semaine d’août pour découvrir les charmes et les secrets d’une 
région. Cette organisation est le plus grand rassemblement de cyclotouristes d’Europe. Chaque année, plus de 13 000 participants 
roulent sur des dizaines de circuits route et VTT spécialement concoctés pour eux, par quelque 2 000 bénévoles locaux.
▪ http://sf2015.ffct.org

Événement Jeunes
Semaine nationale européenne des jeunes cyclotouristes à Pont-à-Mousson (54) - du 11 au 19 juillet
C’est le rendez-vous des jeunes licenciés FFCT. Ils seront plus de 700, de 10 à 18 ans, représentant toutes les ligues régionales, 
pour participer aux randonnées journalières et aux finales nationales du critérium du jeune cyclotouriste (Route et VTT). 

L’ensemble du calendrier FFCT est consultable sur www.ffct.org
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