COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FÊTE DU VÉLO REVIENDRA
PLUS BELLE ET PLUS FORTE EN 2021 !
La Fête du vélo aurait dû débuter ce samedi 30 mai, pour 15 jours d’animations partout en
France. Elle n’aura pas lieu pour des raisons évidentes liées au contexte sanitaire. La Fédération
française de cyclotourisme remercie les milliers de bénévoles des quelque 500 organisations qui
s’étaient proposées cette année.
Depuis 23 ans, la Fête du vélo est un rendez-vous très attendu chaque année par
les amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique ! Sur l’ensemble
du territoire français, chaque club de cyclotourisme, les collectivités ou tout autre
organisateur proposent une animation variée gratuite autour du vélo pour participer,
chacun à son niveau, à cette grande fête. Un beau moment de partage !
Ne pas pouvoir organiser ce grand rassemblement en 2020 est paradoxal vu l’engouement
flagrant pour le vélo…
Aujourd’hui, dans un contexte de crise exceptionnelle, la France adopte le geste
vélo ! La population (re)découvre son usage au quotidien ou en loisirs, les collectivités et l’État développent les aménagements et prennent en compte ce moyen de
transport dans leurs politiques publiques.
Tout le monde y gagnera et en premier lieu la santé publique et l’environnement.
La Fédération française de cyclotourisme, pleinement impliquée pour ce développement essentiel,
invite aux vacances à vélo en 2020, et à une grande Fête du vélo en 2021.

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION
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 4 800
randonnées en France et à l’étranger, qui attirent
chaque année plus de 2 millions de participants.
 Création en 1923
 95 comités départementaux

ÉTÉ 2020 : LES VACANCES À VÉLO !

 13 comités régionaux

Le site Internet du tourisme à vélo développé par la Fédération française de cyclotourisme, VELOENFRANCE.FR, propose gratuitement près de 4 000 circuits.
Il y en a pour tous les goûts : des circuits autour de chez soi, de tout niveau de
difficulté, sur routes et chemins, ou de plus longs itinéraires à travers le pays. Les
clubs qui y sont référencés sont autant de contacts pour aider à préparer un séjour,
à recevoir des conseils, ou encore pour rouler avec des amis.
La Fédération française de cyclotourisme accompagnera d’ailleurs toutes les
collectivités pour préparer cet été à vélo et renforcer l’offre ! Avec ses clubs et
leurs bénévoles, la Fédération propose ainsi de mettre en valeur gratuitement les
territoires, avec les circuits et leurs aménagements vélo.

 400 écoles et points accueils Jeunes
 3 000 clubs
 120 000 licenciés
 10 000 dirigeants bénévoles
 4 800 randonnées par an
 3 000 éducateurs fédéraux

2021 : L’ANNÉE DU VÉLO EN FRANCE
AVEC UNE BELLE FÊTE À LA CLEF !
Le vélo, c’est aussi la convivialité et le partage. Ce lien social est complémentaire
des atouts pour la santé et pour l’environnement, nous ne devons pas l’oublier.
C’est ce que promeut la Fédération avec ses clubs et ses bénévoles.
C’est pourquoi la Fédération française de cyclotourisme lance également un appel à
toutes les associations, fédérations, organismes du vélo, aux collectivités locales et à
l’État français, pour réunir tout cycliste, de tous les âges, de tous les usages du
quotidien au loisir en passant par les touristes et les sportif.ve.s autour du
vélo festif.
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