CONTRIBUER À VELOENFRANCE.FR

COMMENT ÊTRE PRÉSENT SUR VELOENFRANCE.FR ?
La Fédération française de cyclotourisme avec le portail veloenfrance.fr, permet au grand public de :




télécharger et/ou imprimer gratuitement des circuits routes et/ou VTT afin de découvrir la France à
vélo, seul, entre amis, ou en famille, et ainsi (re)découvrir toutes les richesses de notre patrimoine
grâce à des circuits spécialement conçus pour leurs attraits touristiques, culturels et sécuritaires,
trouver des Bonnes Adresses (hébergements, restaurants, vélocistes...) pouvant accueillir des
cyclotouristes,
découvrir également des informations touristiques et des contacts utiles.

UNE DÉMARCHE SIMPLE ET GRATUITE POUR VALORISER VOTRE
TERRITOIRE
Vous souhaitez promouvoir votre territoire par le tourisme à vélo ? Voici la procédure à suivre
VOUS NE POSSÉDEZ AUCUN CIRCUIT CYCLOTOURISTE RECONNU :
Prendre contact avec nos structures (Comités régionaux et départementaux, clubs locaux...) pour
travailler ensemble sur la mise en place de circuits touristiques,
VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ VOS CIRCUITS CYCLOTOURISTES ROUTE / VTT :






Faire valider vos circuits par une de nos structures (Comités régionaux et départementaux, clubs
locaux...),
Transmettre la fiche descriptive, ci-dessous, avec trois photos minimums par circuit, le tracé
numérique du circuit au format GPX ou le tracé sur carte papier (excepté pour les circuits VTT qui
doivent être relevés sur le terrain),
Transmettre les coordonnées des établissements (hôtels, restaurants, gîtes, campings, chambres
d’hôte, vélocistes…) susceptibles d’adhérer aux Bonnes adresses,
Un accès à votre base de données touristique (sites à visiter, musées, châteaux...),
Mettre en place une convention d’échanges.

Télécharger le dossier veloenfrance.fr

VOS CONTACTS
ZITA BOSA-BERECZ
zita@ffct.org - 01 56 20 88 81
PIERRE-ANTOINE MORIN
pa.morin@ffct.org - 01 56 20 88 95

CALCULER LA DIFFICULTÉ D'UN CIRCUIT
La classification de la difficulté et le balisage d’un itinéraire à vélo sont deux informations essentielles qui
conditionnent la sécurité du pratiquant, ainsi que le choix et la qualité de son parcours. Le but de ces fiches
est de se doter d’un système de cotation national unique et partagé sur les niveaux de difficulté des
itinéraires vélo (boucles cyclo touristiques, sections de vélo routes, itinéraires VTT) permettant une
évaluation simple et claire du point de vue des pratiquants. La Fédération française de cyclotourisme a donc
travaillé aux côtés des acteurs du tourisme et du vélo pour proposer un outil de cotation unique et partagé
par
tous.
Retrouvez ci-dessous les formulaires pour vous aider à calculer la difficulté de vos parcours vélo:


ROUTE



VTT



VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE



VÉLOROUTES

COMMENT ADHÉRER AUX BONNES ADRESSES ?
Les Bonnes Adresses sont des professionnels du tourisme et du vélo qui s'engagent pour un accueil et des
services adaptés aux cyclotouristes. Elles bénéficient de nombreux avantages de visibilité et de promotion,
notamment dans les magazines de la Fédération et sur le portail du tourisme à vélo, veloenfrance.fr
VOUS ÊTES UN ÉTABLISSEMENT ?
Tirez parti de la force d'un réseau et faîtes-vous connaître des cyclotouristes !
DEVENIR UNE BONNE ADRESSE !
VOUS ÊTES CYCLOTOURISTE ?
Partagez votre bonne adresse : transmettez-nous le nom et le contact de l'établissement !

VOTRE CONTACT
ANISSA SIDI-MOUSSA
asm@ffct.org - 01 56 20 88 75

