
La Semaine fédérale est le plus grand rassemblement cyclotouriste d’Europe. Familles, clubs, jeunes et séniors, s’y retrouvent 
chaque année pour partager, ensemble, la découverte d’une région à vélo. Après Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) en 2014, Albi 
et le Tarn sont terre d’accueil cette année.

Le programme de la semaine / vélo de route
Dimanche 2 août : Pays minier de Carmaux et Ségala Tarnais (49, 93, 117, 145 km)
Lundi 3 août : Pays de Cocagne (43, 60, 109, 140 km)
Mardi 4 août : Ail rose, Castres et le Sidobre (56, 102, 126, 148 km)
Mercredi 5 août : Pays des Bastides et de Grésigne (40, 83, 101, 132, 154, 149 km)
Jeudi 6 août : Pique-nique de Cap découverte (43, 47, 77 km)
Vendredi 7 août 2015 : Vignoble gaillacois et pays de briques rouges (47, 72, 111,134 km)
Samedi  8 août : Vallée du Tarn et Hautes terres d’Oc (64, 72, 92, 133 km)
Dimanche 9 août : Défilé de clôture à vélo dans les rues d’Albi de tous les participants déguisés.

3 circuits permanents : Voie verte des droits de l’Homme, au départ de Lacaune vers la route des Lacs, 
Montagne noire et Pic de Nore.

Le programme de la semaine / VTT
Du VTT pour tous les goûts : des paysages et des reliefs variés, de la vallée du Tarn au massif granitique du Sidobre, du 
plateau du Ségala au nord des monts de Lacaune au Sud, d’un vallon à un autre à travers le pays de Cocagne, les bastides 
et le vignobles gaillacois, etc..
Du VTT pour tous les niveaux avec chaque jour, 3 parcours au choix, des boucles de 20 à 55 km, des dénivelés de 360 à 1260 m.

Une semaine du vélo pour tous
Comme chaque année, pour les jeunes ne voulant pas rouler avec leur parents, un accueil spécifique est proposé pour 
découvrir le Tarn lors de randonnées route et VTT quotidiennes, un espace jeune convivial avec des animations, des activités 
nautiques et initiations à d’autres sports en fin d’après-midi. Rapprocher tous les amateurs de vélo et intégrer les personnes 
en situation de handicap, tel est l’objectif des organisateurs de la Semaine fédérale. Le vendredi 7 août, les personnes 
en situation de handicap pourront s’inscrire sur des circuits de 10 à 111 km : une journée, pour réunir cyclotouristes valides 
volontaires et sportifs handicapés pour rouler et échanger, en toute convivialité.

La semaine fédérale, c’est aussi : 
- 8 cyclo-découvertes : des parcours accompagnés pour explorer les richesses du Tarn,
- des randonnées pédestres quotidiennes pour les non roulants,
- un village animé avec stands de vélocistes, de matériel et découverte du terroir,
- des campings géants pour accueillir tous les participants,
- tout un département qui « vit vélo » pendant une semaine.

Une semaine de convivialité et de partage autour d’une passion commune : le vélo. 
En savoir plus : www.sf2015.ffct.org

Paris, 23 juin 2015,

77E SEMAINE FÉDÉRALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME À ALBI DU 2 AU 9 AOÛT 2015
PLUS DE 12 000 CYCLOTOURISTES RÉUNIS DANS LE TARN

Amis journalistes, venez-nous rejoindre 1, 2, 3 jours ou plus, pour vivre cette expérience inoubliable. 
Pour organiser votre venue, contactez Sophie Mauriange au 01.56.20.88.78 ou par mail presse@ffct.org

•	  Revivre l’édition 2014 à Saint-Pourçain-sur-Sioule
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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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