
 

 

Le cyclotourisme consiste à découvrir des sites, des pay-
sages, des lieux ou aller à la rencontre des populations en 
utilisant le vélo comme moyen de locomotion. 
    

► Formes de cyclotourisme► Formes de cyclotourisme► Formes de cyclotourisme► Formes de cyclotourisme    

Le cyclotourisme peut se décliner, selon la distance couverte, 
la durée du voyage et le type de matériel embarqué. 

La randonnée consiste en un trajet d'une journée ou d'une 
demi-journée. Il ne nécessite pas de matériel particulier, à 
part de quoi réparer une crevaison, de quoi boire et manger. 

La longue randonnée permet de faire une boucle de plu-
sieurs centaines de kilomètres avec un équipement de cam-
ping (ou non) et de réparation plus complet (l'hébergement 
peut se faire en camping, mais aussi à l'hôtel ou en Auberge 
de Jeunesse). Des vêtements spéciaux sont aussi à prévoir, 
pour faire face aux aléas météorologiques. On peut ainsi 
faire le tour d'un pays au plus près de ses frontières ou rallier 
une ville distante en traversant un ou plusieurs pays. On peut 
aller jusqu'à faire le tour du monde à bicyclette, en prévoyant 
un matériel important pour pouvoir notamment réparer (ou 
presque) tout type d'avarie en toutes circonstances. 

Il existe aussi la possibilité de passer des brevets : 

Les brevets Audax, en allure groupée à 22,5 km/h, permet-
tent de parcourir sans trop grande fatigue de longues dis-
tances, de 100 à 1200 km (Paris-Brest-Paris audax), la vi-
tesse étant régulée par des capitaines de route. 

Il existe un autre type de brevet, les Brevets Randonneurs, 
dont l’allure est libre mais ayant un délai maximum à respec-
ter. Parmi eux, les Brevets de Randonneurs Mondiaux, de 
200 à 1000 km, et le célèbre Paris-Brest-Paris randonneur 
(1230 km) qui, en 2011, a attiré 5000 partants venant du 
monde entier. 

On peut aussi participer à des randonnées cyclo-
montagnardes qui permettent de sillonner les 
4 massifs de l'Hexagone en un ou plusieurs jours, à des ran-
données permanentes, etc... 

En France et en Europe continentale, un réseau de voies réser-
vées, appelées véloroutes ou voies vertes, est en cours de 
mise en place pour faciliter les liaisons interurbaines à 
l'intention des cyclotouristes. Ces voies sont spécialement 
aménagées pour la pratique du vélo à l'écart des grands flux 
de circulation motorisée, tout en empruntant des itinéraires 
touristiques et en donnant accès à des équipements dédiés 
au tourisme : zones de loisirs, campings, commerces… 
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► Quelques chiffres sur la Fédération Française de Cy-► Quelques chiffres sur la Fédération Française de Cy-► Quelques chiffres sur la Fédération Française de Cy-► Quelques chiffres sur la Fédération Française de Cy-
clotourismeclotourismeclotourismeclotourisme    

• Création en 1923, 

• 10 000 dirigeants, tous pratiquants, 

• 3 000 éducateurs, 

• 95 comités départementaux, 

• 23 ligues régionales, 

• 3 200 clubs (dont 1 700 clubs ou sections VTT), 

• 330 écoles de cyclotourisme, 

• 1 siège composé de 20 permanents, 

• 1 Directeur technique national, 

• 4 cadres techniques de Jeunesse et sports, 

• 3 conseillers fédéraux de cyclotourisme en région, 

• 1 revue « Cyclotourisme » tirée à 26 000 exemplaires, 

• 1 Centre cyclotouriste et de VTT "Les 4 Vents" d'une ca-
pacité de 80 places. 
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Histoire du cyclotourisme 

► ► ► ► Paul de Vivie (1853 Paul de Vivie (1853 Paul de Vivie (1853 Paul de Vivie (1853 ----    1930)1930)1930)1930)    

Paul de ViviePaul de ViviePaul de ViviePaul de Vivie dit Vélocio est un person-
nage incontournable du cyclotourisme. À 
la fois théoricien et organisateur, on le 
voit sur les vélocipèdes des frères Gau-
thier à Saint-Étienne dès 1881, avant 
d'être l'un des premiers utilisateurs des 
vélos dits « de sureté ». 

En 1896 commencent à se former dans la 
région des rassemblements des premiers 
fervents. Ces pionniers fondèrent l'École 
Stéphanoise. Débutent alors les premiers 
excursions comme Lyon-Nice en moins de 
24 heures. 

Certains recherchent alors une forme d'hy-
giène de vie, relativement stricte pour l'époque, préconisant 
certains interdits alimentaires… Ceci est loin d'être partagé par 
tous les disciples de l'École Stéphanoise, qui cependant sui-
vent dans l'ensemble quelques principes, fruits de la longue 
expérience du fondateur. Ils sont connus depuis 1930 comme 
les sept commandements de Vélocio : 

1. faire des haltes rares et courtes, afin de ne pas laisser 
tomber la pression ; 

2. prendre des repas légers et fréquents, manger avant 
d'avoir faim et boire avant d'avoir soif ; 

3. ne jamais aller jusqu'à la fatigue anormale, qui se traduit 
par le manque d'appétit et de sommeil ; 

4. se couvrir avant d'avoir froid, se découvrir avant d'avoir 
chaud, et ne pas craindre d'exposer l'épiderme au soleil, à l'air, 
à l'eau ; 

5. rayer de l'alimentation, au moins en cours de route, le vin, 
la viande, et le tabac 

6. ne jamais forcer, rester en dedans de ses moyens, surtout 
pendant les premières heures où l'on est tenté de dépenser 
trop parce qu'on se sent plein de force ; ne jamais pédaler par 
amour-propre. 

Paul de Vivie fut l'éditeur pendant 43 ans du journal Le Cy-
cliste, qu'il fonda en 1887. Végétarien, défenseur du moteur 
humain, de la polymultipliée, nom du changement de vitesse 
de l'époque, il était en pleine forme physique lorsqu'il fut ren-
versé par un tramway en sortant de chez lui, en 1930. 

C'est ainsi qu'à Saint-Étienne, le vélo fut le 
sport le plus populaire jusqu'à l'émer-
gence du club de football de l'AS Saint-
Étienne… ; chaque année, une manifesta-
tion portant le nom de « Journée Vélocio » 
et consistant à gravir le col de la Répu-
blique à partir de St-Etienne réunit plu-
sieurs centaines de participants. 

► ► ► ► Histoire de la F.F.C.T.Histoire de la F.F.C.T.Histoire de la F.F.C.T.Histoire de la F.F.C.T.    

• En 1865, le cyclotourisme qui ne s'ap-
pelait pas encore ainsi se pratique sur vé-
locipède, puis sur grand-bi ou sur tricycle, 

• En 1885, apparaît la bicyclette dite de 
"sûreté", c'est la bicyclette moderne. Le 
cyclotourisme amorce alors son dévelop-
pement, 

• En 1888, Paul de Vivie, alias Vélocio, crée le néologisme 
« cyclotourisme », 

• En 1890, Le Touring club de France est la seule associa-
tion nationale consacrée exclusivement au cyclotourisme, 

• Le 08 décembre 1923, Gaston Clément crée la Fédération 
Française des Sociétés de Cyclotourisme (FFSC), 

• En 1939, la FFSC compte plus de 9 000 adhérents, 

• Le 7 mai 1945, l'actuelle FFCT est créée, Charles Antonin 
en est le président, 

• En 1950, la FFCT adhére à l'Alliance internationale de tou-
risme (AIT), 

• En 1951, les effectifs de la Fédération frôlent les 14 000 
adhérents, 

• 1972-1978, développement de la revue "Cyclotourisme", 
création des comités départementaux, ouverture du gîte "Les 4 
Vents" en Auvergne, 

• Le 07 décembre 1977, signature avec la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme d'une convention réservant le cyclotourisme 
à la FFCT et la compétition à la FFC, 

• En 1978, la FFCT entre au Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF), 

• Le 28 juin 1992, la Fédération obtient l'agrément du minis-
tère du Tourisme pour la création de voyages et de séjours col-
lectifs (n° AG 075 96 004), renouvelé en 2002 (n° AG 
094020001), 
Le 03 août 2004, renouvellement de l'agrément de la FFCT par 
le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. 
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 Les clubs de la Fédération Française de Cyclotourisme organisent chaque année plus de 4000 manifestations dans toute la 
France. De la randonnée de 100 km à la cyclodécouverte accompagnée par des moniteurs pour visiter un lieu touristique, cha-
cun peut trouver un événement qui lui correspond pour changer du quotidien. Tous répondent à la Charte d’organisation des 
randonnées de cyclotourisme garantissant la qualité de l’accueil. Parmi ces manifestations, certaines sont hors norme par leur 
taille ou leur histoire.  

Les Evénements Route et VTT  
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Le Matériel 

Le vélo en tant que machine est bien sûr 
au centre des préoccupations matérielles 
du cyclotouriste. Il doit être robuste pour 
soutenir le poids des bagages et suppor-
ter les aléas du voyage. Il doit aussi être 
sûr et confortable. La selle et la position 
corporelle du cycliste sont à soigner tout 
particulièrement afin d'éviter que les 
longues heures passées à pédaler ne 
tournent au calvaire. 

Les puristes et les plus conservateurs 
sont fidèles à un modèle éprouvé appelé 
« randonneuserandonneuserandonneuserandonneuse ». Ces machines sont par-
ticulièrement fiables et robustes (cadre 
tubes acier de très haute qualité), notam-
ment celles qui ont des roues de 650, 
souvent fabriquées sur mesure, avec tout 
un détail d'équipements destinés à facili-
ter la vie sur la route, par tous les temps : 
garde-boue en duralumin, porte-sacoches 
en tubes d'acier légers, moyeux aux rou-
lements très doux, selle en cuir, sacoche 
de guidon, larges sacoches surbaissées 
pour le camping... Contrairement aux ap-
parences, de telles bicyclettes peuvent 
être remarquablement légères (10 à 11 
kg à vide) à condition d'y mettre le prix. 

 

De plus en plus de cyclotouristes se tour-
nent vers le vélo couché, qui offre un 
meilleur rendement, notamment en 
pleine charge. Son aérodynamisme est 
meilleur, sa stabilité aussi, le centre de 
g r a v i t é  é t a n t  p l u s  b a s . 

 

Certains choisissent plutôt le tricycle    cou-cou-cou-cou-
chéchéchéché, dit trike, pour son confort et sa stabi-
lité. 

 

Ces véhicules bas sur roues ont toutefois 
du mal à trouver leur place dans la circu-
lation automobile. Ils sont plus popu-
laires dans les pays nordiques, où ils dis-
posent d'un vaste réseau de pistes cy-
clables. 

Le tandem    est souvent associé dans 
notre imaginaire collectif aux premiers 
congés payés. Il a encore de fervents 
adeptes parmi les cyclotouristes. Sym-
bole du couple uni dans l'effort, il permet 
d'économiser ses forces contre le vent et 
les frottements de la route, dans une 
proximité propice à la conversation. Il 
permet aussi de faire découvrir à une 
personne plus faible ou moins assurée 
les joies de la randonnée cycliste. 

Pour augmenter la charge utile que le cy-
cliste pourra transporter, il peut être fait 

usage d'une remorque. Il en existe plu-
sieurs types. Les remorques basses à 
une seule roue sont les plus légères et 
les plus maniables. Il n’est pas conseillé 
de porter un sac-à-dos, car il peut être à 
la fois inconfortable, surtout par temps 
chaud, et déstabilisant s'il est trop lourd. 

La discrétion et la faible vitesse du cyclo-
touriste (20 à 25 km/h en moyenne) im-
posent un effort de signalementsignalementsignalementsignalement à l'atten-
tion des automobilistes qui partagent sa 
route, de jour comme de nuit, et il faut 
redoubler de vigilance par temps de 
pluie. Le port de vêtements clairs ou fluo-
rescents permet d'augmenter la visibilité 
de l'équipage en journée. Un gilet réflé-
chissant réglementaire est obligatoire la 
nuit et même le jour si les conditions de 
visibilité sont insuffisantes. Un éclairage 
réglementaire, phare avant blanc ou 
jaune et feu arrière rouge, est indispen-
sable même s'il n'est pas prévu de circu-
ler de nuit. Il n'est pas rare en effet 
qu'une étape se prolonge de manière 
inattendue jusqu'au crépuscule. Les sys-
tèmes à « dynamo » entraînée par le pneu 
sont généralement préférés : simples et 
robustes, ils ont sur les lampes à piles le 
triple avantage d'être économiques, éco-
logiques et toujours opérationnels. Ils ont 
l'inconvénient de s'éteindre à l'arrêt et 
parfois aussi par fortes pluies, la roulette 
de la dynamo glissant sur le pneu. Il 
existe aussi des alternateurs intégrés aux 
moyeux, qui supportent mieux la pluie. La 
présence de catadioptres est utile, non 
seulement à l'arrière où ils sont obliga-
toires, mais aussi sur les flancs de cou-
leur orange, fixés aux rayons. Des bandes 
fluorescentes sont également bienve-
nues sur les sacoches.  

Le « cyclo-campeur » embarque une tente 
légère et robuste ainsi qu’un sac de cou-
chage et de quoi cuisiner. Le fait de voya-
ger en groupe permet de partager cer-
taines charges communes irréductibles 
(réchaud, tente...). 

• Concentrations de Pâques, Ascension 
et Pentecôte 

• Les Vertes Tout-Terrain 

• Maxi-Verte 2012 "des deux Sarres" 

• Fête du cyclotourisme / Fête du vélo 

• Cyclo-montagnardes 

• Les organisations spéciales jeunes 

• 8e Semaine européenne de cyclotou-
risme 

• 74e Semaine fédérale internationale 
de cyclotourisme 

• Paris Brest Paris 

• Raid Vert transalpin 

• Concours européen d’éducation rou-
tière 

• Tour cyclotouriste international 2012 

• Pékin Paris Londres à vélo 2012 

• Toutes à Paris 2012 

 
Les Pratiquants 

• 123 000 adhérents à la FFCT, 

• 20% de femmes, 

• 9% de jeunes de moins de 25 ans, 

►  ►  ►  ►  Voici quelques grands événements de l’année : 
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►  ►  ►  ►  SORTIE TANDEM LE 3 SEPTEMBRE 2011 AVEC LES      SORTIE TANDEM LE 3 SEPTEMBRE 2011 AVEC LES      SORTIE TANDEM LE 3 SEPTEMBRE 2011 AVEC LES      SORTIE TANDEM LE 3 SEPTEMBRE 2011 AVEC LES      
RANDONNEURS CYCLOSRANDONNEURS CYCLOSRANDONNEURS CYCLOSRANDONNEURS CYCLOS    
    
Samedi 3 septembre 2011, le réveil sonne à 6h30.  
Le club des Randonneurs Cyclos de d’Anjou m’a donné rendez-
vous au vélodrome à 7h45 pour le départ à 8h de leur tradi-
tionnelle « Concentration de tandems ». 
Bien équipés, casque, gants, lunettes, chaussures et cuissard 
confortable, nous voilà partis pour une journée sur les routes 
reliant Angers à Saint Florent le Vieil. Le parcours, différent 
chaque année, permet de découvrir ou redécouvrir les pay-
sages et le patrimoine de l’Anjou. L’attrait de cette année est 
la vallée de la Loire en passant par les Ponts de Cé, Denée, le 
Col d’Ardenay, à 75 m, seul col du département, Chalonnes 
sur Loire, Montjean, Ingrandes ... 
La sortie s’avère très conviviale. Plusieurs clubs du départe-
ment ont répondu à l'invitation : des clubs d’Angers, de Sau-
mur, de Cholet, ... 
La novice a mal aux fesses dès la première heure. Mais elle 
oublie vite ! Je fais connaissance avec mes compagnons de 
route. J’apprends par exemple que le tandem est une bonne 
solution pour les couples de pratiquer le cyclo sans que l’un 
des deux ne soit « à la traine ». 
Quelques arrêts pipi et pauses points de vue plus tard, le soleil 

s’est levé et nous arrivons à Saint Florent le Vieil pour le pique-
nique tant mérité ! 
Le retour se fera par le nord-Loire en passant par Montrelais, 
Le Fresne sur Loire,  Saint Germain des Prés… pour arriver 
vers 16h30 au vélodrome d’Angers. 
Magnifique journée et superbe expérience !  
Dîtes les Randonneurs, vous me réinviterez l’an prochain ?   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tandem de choc 

« J’ai essayé » 

Le Cyclotourisme à Angers 

►  ►  ►  ►  Le Cyclo Club AngevinLe Cyclo Club AngevinLe Cyclo Club AngevinLe Cyclo Club Angevin    
    
Le Cyclo Club Angevin ou C.C.A. a 
été créé en 1954, il compte au-
jourd'hui 41 licenciés dont 13 
femmes (32%) et 28 hommes. 
 
Des sorties hebdomadaires sont 
organisées pour les adhérents le 
dimanche et les jours fériés, ain-
si que le mercredi avec un mo-
ment de convivialité autour d'un 
verre. Le kilométrage et la vi-
tesse des circuits sont adaptés 
en fonction des participants. 
Deux ou trois groupes de niveaux 
différents roulent à chaque sor-
tie. 
 
Le club organise également pour 
ses adhérents des manifesta-
tions tel que : pique-nique avec 
visites, galette des rois, après-
midi bowling. 
Cette année, 7 femmes partici-
peront au rassemblement  «  
toutes les femmes à Paris » 
 
De nombreux circuits préétablis 
permettent de découvrir le dé-
partement. 
 

CONTACT :CONTACT :CONTACT :CONTACT : Monique FOUCHARD 
℡  : 02.41.66.45.33 
Email : fouchardmonique@orange.fr  

►  ►  ►  ►  Les Randonneurs Cyclos de l’AnjouLes Randonneurs Cyclos de l’AnjouLes Randonneurs Cyclos de l’AnjouLes Randonneurs Cyclos de l’Anjou    
    
Le club, plus connu dans le milieu sous le nom de R.C.A., a été 
créé à la fin de 1983 par une poignée d'amoureux de cyclotou-
risme en général et de randonnées au long cours en particu-
lier. 
En 2011, il regroupait 125 licenciés dont 27 femmes (22%) et 
98 hommes. 
Ils peuvent se retrouver, en trois groupes de niveaux, pour des 

sorties proposées par le club le dimanche et le mercredi matin avec départ et arrivée Es-
planade du Port-Ligny.  
De début mars à fin octobre, les R.C.A. participent également aux randonnées organisées 
par les autres clubs (département, ligue, France voire Etranger). 
En retour, les R.C.A. organisent à l'intention de tous les autres clubs un certain nombre de 
randonnées : Brevets de Randonneurs Mondiaux (de 200 à 1000 km), « 24 Heures et 13 
Heures d'Angers », Tour du Maine-et-Loire, Concentration de tandems, ainsi qu'une randon-
née permanente : « Autour de l'Anjou » (440 km) qui consiste à faire le tour du département 
seul ou en petit groupe, sans délai maximum de durée et à la date choisie par le(s) partici-
pant(s). 
Entre 2000 et 2006, les R.C.A. ont, à partir d'Angers, effectué à vélo la jonction avec les 
4 villes jumelées européennes : Osnabrück, Pise, Wigan et enfin Haarlem, puis ont reçu à 
leur tour les représentants des clubs jumelés (allemands, anglais et hollandais) à Angers. 
Chaque année, les R.C.A. participent en nombre à la Semaine Fédérale Internationale (à 
Niort en 2012). Ils sont également présents à la « Flèche Vélocio » (randonnée de 24 
heures consécutives, par équipes, vers la Provence à Pâques) et, lorsque ces manifesta-
tions sont organisées, aux grandes épreuves au long cours que sont Paris-Brest-Paris, Bor-
deaux-Paris, Bordeaux-Madrid, le Tour de France cyclo ainsi qu'aux randonnées cyclo-
montagnardes, etc... 
 
Les manifestations festives ne sont pas pour autant oubliées : journée festive RCA, Galette 
des Rois, buffet campagnard. De plus, le club organise à l'intention de ses membres des 
randonnées pédestres (le samedi une semaine sur deux) et des séances de gymnastique 
d'entretien (le mercredi soir). 
Tout ce qu'il faut pour attirer, quels que soient leur âge et leur sexe, les amoureux et amou-
reuses de la « petite reine » en recherche de grands espaces, de tourisme, de sport et de 
convivialité. 
 

CONTACT : CONTACT : CONTACT : CONTACT : Jean-Claude CHABIRAND  — ℡ : 02.41.77.16.44  —  Email : jc.chabirand@free.fr 
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