
FICHE PRATIQUE
LABEL 3

BONNE ADRESSE
CYCLOTOURISTE

Les Bonnes adresses,  
le réseau des professionnels  

du tourisme à vélo 
sur veloenfrance.fr

VOTRE CONTACT FFCT

Anissa Sidi-Moussa 
01 56 20 88 75
asm@ffct.org  

C’EST QUOI ?

C’est un réseau de professionnels proposant un accueil spécifique pour les pratiquants du vélo. Ils sont répertoriés dans 
veloenfrance.fr

POUR QUI ?

 Tous types d’hébergement (Hôtels, restaurants, gîtes, campings, chambres d’hôte, villages vacances…).
 Vélocistes.
 Loueurs et réparateurs de vélo.

POURQUOI ADHÉRER ?

  Pour profiter de l’ensemble des outils et supports de promotion mis en place par la FFCT.
 Pour bénéficier de la force d’un réseau et mutualiser les expériences !

 DOCUMENT À REMETTRE AUX “BONNES ADRESSES ”

 Plaquette de présentation veloenfrance.fr

COMMENT CONFIRMER SON ADHÉSION

  En remplissant le formulaire en ligne :  
www.veloenfrance.fr/bonneadresse.html

c’est :
  participer au développement du réseau en transmettant les “ Bonnes 

adresses ” de votre département.

   effectuer les visites de contrôle.

 Le rôle des structures ffct

À vélo
tout est plus beau !

La Fédération française de cyclotourisme a développé le portail 
veloenfrance.fr dans le but de faire découvrir la France à vélo et de 
promouvoir tous les territoires avec des circuits spécialement conçus 
pour leurs attraits touristiques, culturels et sécuritaires. 
Aujourd’hui, le grand public trouvera :   des circuits " Route " ou " VTT ", pour les aguerris ou les débutants, 

téléchargeables sur GPS ou en versions imprimables,    des “ Bonnes adresses ” restaurants, hébergements, vélocistes… 
proposant un accueil et des prestations spécifiques pour les pra-
tiquants du vélo,

  des informations touristiques et des contacts utiles.
Les objectifs de la Fédération 
  Développer la pratique touristique à vélo.   Optimiser la mise en valeur gratuite du patrimoine touristique et 

culturel des collectivités.  Favoriser une attitude respectueuse et responsable.  Promouvoir les territoires au niveau national et international.Ce portail gratuit est l'association du tourisme et du vélo.

veloenfrance.fr

Veloenfrance.fr  est le fruit d’un travail partenarial entre les structures de la FFCT et les différentes institutions !

Un site de la Fédération française de cyclotourisme

http://www.veloenfrance.fr/bonneadresse.html

