
Les Cyclomontagnardes
Une Cyclomontagnarde est une randonnée d’une distance de 180 à 220 km à allure libre pour une dénivellation comprise entre 3 600 
et 4 200 mètres. Adapté aux amateurs de montagnes et de grands espaces, c’est un défi non chronométré à relever sur la route des 
grands cols dans des paysages prestigieux. Plusieurs options, du débutant au plus sportif.

© Cyclomontagnarde du Haut-Bugey (01) - 
6 et 7 juin

▪ Club organisateur : Les Fêlés du Colombier
▪ www.felesducolombier.fr

© Cyclomontagnarde du Vercors (26) - 
13 et 14 juin

▪ Organisateur : Comité départemental de la Drôme
▪ www.cyclotourisme26.fr

© Cyclomontagnarde des Hautes-
Pyrénées (65) - 20 et 21 juin

▪ Organisateur : Comité départemental 65 avec les clubs FFCT 
des Hautes-Pyrénées
▪ www.blogcodepcyclotourisme65-cyclo.blogspot.com

© Cyclomontagnarde des Vosges celtiques 
(67) - 4 et 5 juillet

▪ Clubs organisateurs : Cyclo Club Wasselone & Vélo Evasion 
Saverne
▪ www.cyclocw.fr et www.velo-evasion-saverne.net

© Cyclomontagnarde du Limoux (11) - 
18 et 19 juillet

▪ Club organisateur : Cyclo-club Limoux
▪ http://sclimoux@ffct.org

© Cyclomontagnarde du Morvan (58) - 
27 et 28 juin
▪ Organisateur : Ligue de cyclotourisme de Bourgogne

© Cyclomontagnarde du Brevet des 
Randonneurs des Alpes (38) - 11 et 12 juillet
▪ Club organisateur : les cyclotouristes Grenoblois
▪ www.cyclotourisme-grenoble-ctg.fr

La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme
Albi (81) - 2 au 9 août 2015
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

18e Paris-Brest-Paris 2015 
16 au 20 août
Organisé tous les quatre ans sous l’égide de la Fédération française de cyclotourisme, ce parcours de légende attire plus de 6 000 
participants de près de 60 nationalités pour pédaler durant 1 200 km dans un esprit de convivialité, en dehors de toute compétition.

Événements Jeunes & Familles
©Les Chérubins (deux concentrations pour les familles avec 
enfants à partir de 18 mois).
▪ Du 22 au 25 mai 2015 : En Pays de Saint-Omer (62) 
▪ Du 23 au 25 mai 2015 : En Montalbanais (82)

©Paris-Brest-Paris des Jeunes
7 au 20 août

35 jeunes de 13 à 18 ans emprunteront les routes du mythique 
Paris-Brest-Paris, dans la roue de leurs aînés.
▪ http://www.snej2015.org

©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 des critériums du jeune cyclotouriste.

©Concours national d’éducation routière
23 au 25 octobre

Voiron (38)
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L’ensemble du calendrier FFct est consultable sur www.ffct.org
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