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À VÉLO
TOUT EST PLUS BEAU !

La FFCT peut vous aider 
à établir un contact

et à présenter l’action
aux institutionnels.

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

LES OBJECTIFS DE LA FFCT
 Développer la pratique touristique à vélo.
 Mettre en valeur le patrimoine touristique et culturel des collectivités.
 Sensibiliser au respect de l’environnement.
 Promouvoir nos territoires en France et à l’étranger.

LES “ PLUS ” DE VELOENFRANCE.FR
 Les “ Bonnes adresses ” : restauration, hébergement, vélocistes… proposant un accueil spécifique pour cyclotouristes. 
 Les contacts utiles telles que les structures FFCT (clubs et comités départementaux) et les institutions de tourisme.
 Les circuits classés par niveau de difficulté.
 Les labels FFCT : Bases VTT, Villes et Territoires vélotoutistiques et les sites touristiques BCN/BPF.
 Les Parcs naturels régionaux et les Stations vertes.

QUELS INTÉRÊTS POUR LE CONTRIBUTEUR ? 
 Premier portail de la randonnée à vélo en France.
 Une vitrine pour la mise en avant de l’offre vélo sur leur territoire.
 Un moyen gratuit d’accroître leur visibilité à l’international.

DOCUMENTS À REMETTRE AU CONTRIBUTEUR
À télécharger sur ffct.org/veloenfrance :
 Convention cadre sur 3ans.  Plaquette de présentation veloenfrance.fr
 Fiche descriptive type.
 Codification des circuits.

veloenfrance.fr

c’est :
  se mettre en relation avec les collectivités / institutions et leur présenter la 

démarche,

  créer des circuits adaptés à tous les publics ou valider des 
circuits existants mis en place par les collectivités,

  établir une fiche descriptive et fournir un fichier .gpx pour chaque circuit,

  attribuer un niveau de difficulté pour chaque circuit en fonction des diffé-
rents critères,

  proposer trois photos de qualité pour présenter au mieux le circuit,

  repérer les sites touristiques et autres informations afin de valoriser chaque 
circuit...

 Le rôle des structures FFCT

rendez-vous sur :
 ffct.org/veloenfrance

http://ffct.org/institutionnels/promouvoir-votre-territoire/comment-etre-present-sur-velo-en-france/
http://ffct.org/institutionnels/promouvoir-votre-territoire/comment-etre-present-sur-velo-en-france/

