
La Fédération française de cyclotourisme a remis le label « Ville et Territoire vélotouristiques », valorisant les 
actions des territoires qui s’engagent pour le développement global de la pratique du vélo, à 4 nouveaux 
territoires. Ils sont désormais 28 territoires labellisés dans toute la France. 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Redonner sa place au vélo est l’objectif premier de la 
municipalité, un challenge depuis 2013, qui a débouché 
sur l’inauguration d’une Trame Verte (une piste cyclable) 
traversant la ville dans sa longueur le long de la Lauch. 
Ce projet a nécessité de repenser toute la circulation 
dans la ville afin d’y intégrer les déplacements doux. 
La ville s’attaque maintenant au second chantier : 
réaménager l’artère principale du centre ville. Le maire 
est d’ailleurs le premier ambassadeur du vélo puisqu’il 
n’hésite pas l’enfourcher à chaque occasion.

Avec 11 500 habitants, la ville de Guebwiller dis-
pose d’une situation privilégiée en plein cœur de la 
région historique et culturelle d’Alsace, entre Colmar 
et Thann, sur la Route des vins d’Alsace. C’est un 
point de départ idéal pour découvrir une région aux 
multiples facettes, avec les précieuses indications de 
l’office du tourisme proposant des boucles route ou 
VTT ainsi qu’un service de location de vélos, ou faire 
un bout de chemin sur l’Eurovelo5 qui relie Londres à 
Brindisi en Italie.

Guebwiller (Haut-rHin / 68)

Au cœur du bocage de la Charente-Limousine, le terri-
toire de Haute Charente offre une palette d’activités tour-
nées vers la nature pour les petits comme les grands. 
La communauté propose 6 sentiers d’interprétation entre 
bocage et lacs, 6 boucles vélo et elle sera bientôt tra-
versée par l’Eurovélo 3 (reliant Trondheim en Norvège à 
Saint-Jacques-de-Compostelle) lui permettant de capter 
un nouveau public de cyclotouristes internationaux. 

De manière générale, la Charente est active en matière 
de vélo. Avec 1 000 km de sentiers VTT, 500 km de 
véloroutes et voies vertes et 35 boucles locales, le dé-
partement développe un plan vélo depuis quelques an-
nées dont la vocation est de devenir une destination vélo 
d’excellence. Avec 25 points de location vélo et le même 
nombre d’hébergements labellisés «Accueil vélo», la Cha-
rente offre un accueil personnalisé aux touristes à vélo.

Communauté de Communes de 

Haute CHarente (CHarente / 16)

le label « Ville et territoire vélotouristiques » récompense 
la ville de Guebwiller, la Communauté de Communes de Haute 

Charente, Flers agglomération et Guer Communauté 
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :

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 
participants. Ses clubs et écoles de cyclotou-
risme accueillent, conseillent et forment débu-
tants et confirmés, à travers toute la France. 

la F. F. de CYClotourisme

Situé en Normandie, Flers Agglo a accueilli la Semaine 
fédérale internationale de cyclotourisme en 2011. Dès 
lors, elle a montré son engagement en faveur du tou-
risme à vélo en misant sur une offre structurante « vélo 
pour tous » avec 690 km de circuits VTT et la création 
d’une base VTT Jean Dumaine en 2015. 

L’agglomération continue ses efforts puisqu’elle valori-
sera prochainement près de 450 km de boucles « Vélo 
promenades® » et travaille actuellement sur un plan de 
déplacements doux à l’horizon 2018 afin de donner une 
véritable place aux mobilités actives sur le territoire et 
en ville. De plus, l’offre départementale vient compléter 
l’offre locale existante avec les voies vertes et boucles 
de « l’Orne à vélo » ainsi que des grands itinéraires à 
vélo : la Vélo Francette et la Véloscénie.

Communauté d’aGGlomération de 

Flers (orne / 61)

Situé entre Rennes et Vannes, Guer Communauté est le 
troisième territoire de Bretagne à obtenir le label de « Ville 
et Territoire vélotouristiques ». Doté d’un patrimoine unique, 
associé aux légendes ancestrales et fantastiques, il dispose 
d’un fort potentiel d’attractivité pour la famille avec l’archéo-
site de Monteneuf, la ferme du monde de Carentoir ou en-
core la forêt de Brocéliande à proximité. 

Avec une offre axée sur la nature et la découverte, les cy-
clotouristes auront le choix de pédaler sur la voie verte tra-
versant le territoire ou plusieurs boucles vélo-promenades® 
ainsi que des parcours route ou VTT. Un service de location 
de vélo à assistance électrique, remorques et sièges enfants 
est à disposition de tous les touristes qu’ils soient amateurs 
ou aguerris. 

Guer Communauté

 (morbiHan / 56)

Un renouvellement de signature pour la Communauté de communes du Carladez, Dieppe et Mulhouse Alsace
Agglomération, Bordeaux, Pernes-les-Fontaines et Saint-Médard-en-Jalles.

Après une visite technique de contrôle, la Fédération française de cyclotourisme a procédé au renouvellement de six conventions 
dont le label avait été obtenu trois ans auparavant. La Communauté de Communes du Carladez (12), la ville Dieppe (76), Bor-
deaux (33), Pernes-les-Fontaines (84) et Saint-Médard-en-Jalles (33)  sont renouvelées au sein du réseau des villes et territoires 
vélotouristiques. Avec le transfert de la compétence tourisme,  le renouvellement du label de la ville de Mulhouse se fera à l’échelle 
de l’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération. 

« Ville et Territoire vélotouristiques », le label d’accompagnement pour les collectivités

Le label de qualité et d’accompagnement « Ville et Territoire vélotouristiques » remis par la Fédération française de cyclotou-
risme, s’adresse aux collectivités territoriales qui offrent aux pratiquants du vélo un accueil, des services et des équipements 
adaptés à la pratique du cyclotourisme. À ce jour, 28 collectivités sont labellisées (dont 4 communautés d’agglomérations 
et 5 communautés de communes). 

www.ffct.org
www.veloenfrance.fr
https://www.facebook.com/FFcyclotourisme/
https://twitter.com/FFcyclotourisme
https://www.youtube.com/user/FFCyclotourisme

