FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COM UNIQU
E RE
la fête du vélo

est de retour les 3 et 4 juin 2017 !
[Paris, mai 2017] La 21e édition de la Fête du vélo débarque les 3 et 4 juin 2017 avec de nombreux
évènements organisés dans toute la France. Chaque année, plus de 500 000 amoureux de la petite
reine participent à cette grande fête.

UN RASSEMBLEMENT AMICAL
La Fête du vélo a pour but de sensibiliser le plus grand nombre à la pratique du vélo. Les associations
sportives ou culturelles et les collectivités organisent à cette occasion un rassemblement autour d’un intérêt
commun : le petite reine ! Des animations gratuites et familiales sont proposées pour (re)découvrir
cette pratique bénéfique pour la santé dans un cadre convivial.
Pour les déplacements du quotidien, les balades le week-end ou la pratique du cyclotourisme en vacances, le
vélo offre de nombreuses possibilités pour rester en forme et découvrir de nouvelles contrées. Avec le retour
des beaux jours, c’est le moment idéal de se (re)mettre en selle et de partager ensemble le plaisir de pédaler !
Depuis 20 ans, la Fête du vélo a déjà réuni 20 000 animations, 10 millions de participants et 16 000 bénévoles.
C’est un événement fédérateur pour toutes les pratiques du vélo (loisirs, sportif, urbain, rural, touristique,…) et tous les niveaux, du débutant au confirmé ! Le vélo devient accessible à tous !

Retrouvez toutes les animations de la Fête du vélo sur le site officiel
www.feteduvelo.fr

OTOURISME

LA F. F. DE CYCL

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 cyclotourisme accueillent,
conseillent et forment débutants et confirmés, à travers
toute la France.

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
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