
Quand ? Du 20 juin au 10 juillet 2010

Où ? Départ/Arrivée à La Châtre (36)

Depuis 1992, cent quarante cyclotouristes réalisent leur rêve en bouclant à chaque édition un tour cyclo-
touriste de la France à vélo.
Sur un itinéraire tracé par les responsables de la Fédération française de cyclotourisme, tous les deux ans,
ils parcourent près de 3 300 kilomètres, pendant 3 semaines, en 21 étapes… à leur propre rythme. Le Tour
cyclotouriste, c’est environ 1 000 bénévoles mobilisés et 13 accompagnateurs qui s’engagent à faire de ces
3 semaines une réussite.

Le Tour cyclotouriste international FFCT est une randonnée qui permet la découverte des ré-
gions, la rencontre des clubs sur le parcours dans un esprit amical et convivial. Les participants
pourront tous les jours découvrir de nouvelles contrées et profiter de l’extraordinaire diversité géogra-
phique, touristique et culturelle de la France.

Chacune des étapes est l’occasion de se fondre avec les habitants, de déguster la gastronomie régionale et
de visiter les sites touristiques les plus remarquables.

Le Tour 2010 en quelques chiffres :
� 3 300 km
� 21 étapes
� Étape la plus courte : 100 km
� Étape la plus longue : 216 km
� 20 cols à franchir dont :

- Col d’Aubisque (1 709 m)
- Col d’Azet (1 485 m)
- Col de la Hourquette (1 538 m)
- Col du Tourmalet (2 115 m)
- Col de Peyresourde (1 569 m)
- Pas de Peyrol (1 580 m)

C’est aussi :
� Plus de 1 000 bénévoles mobilisés sur le parcours
� 13 accompagnateurs bénévoles
� 3 200 nuitées
� 10 000 repas servis
� Assistance médicale avec un véhicule de la Protection civile
� 8 véhicules d’accompagnement (bagages, mécanique, sécurité, frigo,…)

La grande boucle !
Tour cyclotouriste international FFCT
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Le Tour cyclotouriste international FFCT, c’est 21 jours d’une randonnée qui conjugue convivialité, découverte,
échange et plaisir des rencontres. Cette organisation allie les trois composantes du cyclotourisme pratiquées
au sein de la FFCT : tourisme, sport-santé et culture.

Cette année, le tracé, qui part de La Châtre (36), passe par le Grand Ouest avant de descendre jusqu’aux
Pyrénées avec un passage en Espagne et de remonter vers La Châtre via le Massif Central.

Les 21 étapes : 3 300 km
20 juin � La Châtre – Vierzon 118 km
21 juin � Vierzon – Chartres 204 km
22 juin � Chartres – La Ferté-Macé 155 km
23 juin � La Ferté-Macé – Montebourg 181 km
24 juin � Montebourg – Montebourg 166 km
25 juin � Montebourg – Fougères 182 km
26 juin � Fougères – Angers 139 km
27 juin � Angers – Chauvigny 195 km
28 juin � Chauvigny – St Jean-d’Angély 166 km
29 juin � St Jean-d’Angély – Marmande 216 km
30 juin � Marmande – Dax 152 km
1er juillet � Dax – St Jean-Pied-de-Port 145 km
2 juillet � St Jean-Pied-de-Port – Argelès-Gazost / Luz 148 km
3 juillet � Argelès-Gazost / Luz – Val Louron 116 km
4 juillet � Val Louron – Pamiers 172 km
5 juillet � Pamiers – Albi 146 km
6 juillet � Albi – Saint-Affrique 100 km
7 juillet � Saint-Affrique – Aurillac 171 km
8 juillet � Aurillac – Issoire 150 km
9 juillet � Issoire – Moulin / Neuville 153 km
10 juillet � Moulin / Neuville – La Châtre 156 km

Renseignements :

Comité national d’organisation
Responsable Tour cyclotouriste international FFCT
Jacques Maillet
04 42 92 13 41 – 06 85 30 77 86
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