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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

[Paris, le 2 mai 2017] La Jean Racine, la grande fête du vélo francilien, s’est déroulée ce week-end du 29 au 30 avril 2017, au 
cœur du Domaine de Saint-Paul, dans la Vallée de Chevreuse. Cette 25e édition, en partenariat avec la Fédération française 

de cyclotourisme, a réuni plus de 3 500 passionnés du vélo de route et VTT ainsi que de nombreuses familles.

la jean racine souffle sa 25e bougie

Avec des circuits route et VTT, il y en avait pour tous les goûts et tous les styles ! Plus de 3 500 participants se sont donné rendez-
vous pour s’élancer sur les 11 parcours proposés. Les débutants et les familles ont pu profiter des circuits «vert» et «bleu» (de 
14 à 40 km) tandis que les plus aguerris ont opté pour les parcours «rouge» et «noir» (de 50 à 120 km).

Au cœur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, ils ont pédalé à travers les forêts et les espaces naturels 
privilégiés du domaine avec 256 km2 d’espaces boisés. C’était aussi l’occasion de découvrir les monuments historiques qui 
constituent le patrimoine du département : l’Abbaye de Port Royal, le Château de la Madeleine, le Viaduc des Fauvettes (prisé 
par les adeptes de l’escalade), le Château de Méridon, le Petit Moulin des Vaux de Cernay ou encore le Château de Breteuil. Pour 
reprendre des forces entre deux pistes, les participants ont aussi pu déguster les produits locaux.

Cette édition proposait deux offres spécialement conçues pour les familles : la « JR Kids » avec des activités familiales (chasse 
aux trésors, atelier déco vélo, parade, safari poney, éducation routière etc.) pour les enfants de 6 à 12 ans et le pass JR pour découvrir 
la vallée de Chevreuse en famille et visiter les lieux incontournables du sud de Yvelines.

Les jeunes cyclos d’Ile-de-France étaient venus participer à cet événement plein de bonne humeur et de convivialité avec notamment 
10 écoles de cyclotourisme de la Fédération française de cyclotourisme et 150 jeunes licenciés. 

Le samedi, en fin de journée, l’ensemble des participants ont formé une grande vélo parade pour converger vers le centre ville de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Au programme, une battle de hip-hop, un show de BMX et un concert sont venus animer le centre. Une 
grande première pour fêter cette 25 édition ! Il faut aussi saluer le travail des 160 bénévoles qui ont participé activement au succès 
de cette édition. 

>> Photos sur demande

Retrouvez tous les événements de la Fédération française du cyclotourisme sur www.ffct.org 

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

LA F. F. DE CYCLOTOURISME

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 partici-
pants. Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent, 
conseillent et forment débutants et confirmés, à travers 
toute la France. 
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Site officiel : http://lajeanracine.org/
Sur Facebook : @LaJeanRacine

UN RENDEZ-VOUS POUR LES PASSIONNÉS DE VÉLO ET LES FAMILLES !

En chiffres :
• Création en 1923
• 95 comités départementaux
• 13 comités régionaux
• 400 écoles et points accueils Jeunes
• 3 100 clubs 
• 125 000 licenciés 
• 15 000 bénévoles 
• 4 500 randonnées par an
• 3 000 éducateurs fédéraux 


