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C’est un rassemblement important de
plus de 12 000 cyclotouristes français
et étrangers qui viennent découvrir
Loudéac, sa région, les Côtes-d’Armor, la
Bretagne, et ce dans le respect des règles
de sécurité, de l’environnement et des
autres usagers de la route.
C’est l’occasion unique en Europe pour
des cyclotouristes de se rencontrer et de
se retrouver pour échanger, dans la joie
et la bonne humeur, avec des personnes
de tous âges, de toutes conditions
sociales ou professionnelles.
Plus de 1 500 bénévoles vont les recevoir
dans l’une de nos belles régions françaises. C’est le moment pour les collectivités bretonnes, Loudéac, Loudéac
Communauté, le Département et la Région de promouvoir les Côtes-d’Armor,
le Centre Bretagne et la région d’accueil
en montrant les richesses patrimoniales,
culturelles, gastronomiques…
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C’est l’équivalent d’une ville de plus de
12 000 sportifs qui s’installera durant une semaine autour de l’hippodrome de Loudéac.
Tous les hébergements, les commerces, les
points de ravitaillement, leurs spécialités locales, seront sollicités dans toute la région.
Pour accueillir tout ce monde nous organisons un camping provisoire de 30 hectares. Nous recherchons aussi des hébergements chez l’habitant. Toutes les
villes, villages et hameaux situés sur les
parcours et sur les chemins seront décorés par les habitants des Côtes-d’Armor.
Loudéac, ville stratégique d’accueil de la
célèbre et historique randonnée ParisBrest-Paris, s’apprête à organiser le plus
grand rassemblement de cyclistes sur
10 jours en Centre Bretagne.

Dominique LAMOULLER, Jean-Charles HARZO, Yannick BLANCHARD
Les organisateurs de cette manifestation

l
Féd

la Semaine
Fédérale de
cyclotourisme
en images

Des points d’accueil
sur 18 villes et villages
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mins
Et aussi
des circuits VTT
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Féd
Des balades,
découvertes
et des moments
festifs

les Semaines
Fédérales au fil
du temps
1945
Les Eyzies (24) : reprise officielle de la
Semaine Fédérale.

1951 à 1961
La Semaine Fédérale est itinérante.

1963

1927
Castellane (Basses Alpes… à l’époque) :
première semaine de vacances cyclotouristes. Une centaine de participants.

1929 et 1930
La semaine est itinérante :
Aubenas-Avignon et Mende-Alès.

1932
Quatre rendez-vous, les quatre
dimanches d’août : Saint-Etienne,
Noirmoutier, Bordeaux, Bayonne.

1943
Aurillac (15) : 20 participants.

Saint-Antonin-Noble Val (82) : elle est
le point de départ d’un engouement
nouveau pour la Semaine Fédérale,
avec un schéma d’organisation qui sera
définitivement adopté.

1974
Brive (19) : la Semaine Fédérale est
« internationale », en raison des cyclos
étrangers qui la fréquentent.

1975
Gourdan-Polignan (31) : petit club,
grande semaine. 1 270 participants.

1976
Valence (26) : le cap des 2 000
participants est passé.

1979

2000

Narbonne (11) : chaque participant
reçoit une pochette de cartes routières
des parcours hebdomadaires fournie
par Michelin.

Bourg-en-Bresse (01) : plus de 2 000
bénévoles et 15 commissions. Signe
des temps : une aire de camping-cars.

1980
Pamiers (09) : flèches indicatrices sur
les parcours, chaque jour de couleur
différente.

1981
Libourne (33) : des sanitaires fédéraux
démontables en tôle galvanisée.

1982
Haguenau (67) : le cap des 5 000
participants est franchi.

2002
Quimper (29) : 15 000 participants.
C’est trop pour la circulation locale.
Les semaines fédérales seront bientôt
plafonnées à 13 000 participants.

2014
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) : une
semaine fédérale à la campagne.
5 000 habitants, 12 000 cyclotouristes.

2015
Albi (81) : record avec 15 000
participants.

1985
Saint-Ouen-l’Aumône (95) : une semaine
en Ile-de-France avec 3 500 participants.

2018
Epinal (88) : 13 000
participants.

1986
Guingamp (22) : le cap des 8 000 est atteint.

1994
Mer (41) : le cap des 10 000 participants
est franchi (12 093).

Les semaines fédérales sont
le reflet de la pratique des adhérents
de la FFCT et, plus généralement du
comportement et des attentes des
citoyens de notre pays.
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la Semaine
Fédérale c’est...
Participants

l
Féd

• 10 000 participants, dont 500
féminines et des familles
• 21 pays représentés,
• 500 participants aux cyclo-découvertes,
• 400 participants VTT,
• 18 points d’accueil sur
les parcours de la région,
• 5 000 à 7 000 cyclotouristes chaque
jour dans les villes,
• 100 à 120 fois le tour de la terre en 10 jours
• 1 500 bénévoles,
• 350 invités,
• 100 exposants sur le village fédéral (vélo,
partenaires et produits régionaux).

Hébergements

• 3 500 emplacements en campings
provisoires,
• 1 500 participants,
• 400 participants logés
en sites collectifs.
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Restauration

• 10 000 repas servis le soir,
• 3 000 petits-déjeuners,
• 500 fûts de cidre et de bière,
• 5 000 convives au pique-nique géant
du jeudi à l’Abbaye de Bon-Repos.

Animations

• 200 journées et actions
dédiées aux jeunes de la
ville,
• Des animations sur
les 18 points d’accueil,
• Des festivités
à Loudéac et au
village fédéral,
• Un accueil et une action spécifique
pour personnes en situation
de handicap,
• Des excursions organisées chaque
jour pour les non pédalant,
• Des randonnées tourisme
pour les marcheurs.

Loudéac
semaine résolument
internationale
Le village fédéral, cœur de la manifestation, prendra ses quartiers à l’hippodrome de Loudéac. Près de 100 exposants seront présents toute la semaine.

Les 66 pays participants
au Paris-Brest-Paris
2023 seront invités
à participer à la
Semaine Fédérale
et Internationale de
cyclotourisme

© Ville de Loudéac

Le millésime 2022, une année de présélection importante pour tous les passionnés des randonnées au long court.
Venir se tester et se qualifier en 2022 à
Loudéac sur un brevet de 300 km ou de
600 km, ce sera possible.
Amis randonneurs de tous les pays, venez
reconnaître la ville étape stratégique de
cette magnifique randonnée historique,
une épopée pour le cyclotourisme.

Loudéac
Loudéac au
au cœur
cœur de
de la
la Bretagne
Bretagne
et au
cœur
de
la
randonnée
à vélo.
et au cœur de la randonnée
à vélo.

© Jean-Claude Henry

les circuits
route

Binic

Le Val-André

St-Brieuc
Lamballe

Plédran
Quintin
St Nicolas-du-Pélem

Corlay

Mûr-de-Bretagne
Abbaye
de Bon-Repos

Moncontour
St Gouéno

Loudéac

Pontivy

Plouay

Josselin
Plumelec

Caulnes
St-Méen
le-Grand

les circuits
VTT sur les chemins

Jour

Mercredi
3 août

Jeudi
4 août

Vendredi
5 août

Samedi
6 août
Dimanche
7 août

Parcours

Point
d’accueil

85 km

• Saint- Guillaume
• Le Pont Querra
• Plémet
Départ décalé au
Nord de Loudéac

Pont Querra

120 km

• Abbaye de Bon
Repos
• Lac de Guerlédan
• Saint-Caradec
• Mûr-de-Bretagne

Bon Repos

96 km

• Ploeuc-l’Hermitage
• Hénon
• Saint-Carreuc
• Quessoy

Côte des
Halles

95 km

• Forêt de Loudéac
• Langast
• La Ville Josse
• Plouguenast

Langast

Nom du Nombre
parcours de km

Le Ninian

Le Blavet

L’Evron

Le Lié

Défilé route
et VTT

Du 31 juillet au 7 août 2022

Du 31 juillet
au 7 août 2022
logotype complémentaire

e

élo

Parc Aquarev
de Loudéac

Composition de cercles
rappelant les roues de vélo
et les engrenages

Cyclotourisme

mentions complémentaires

la vitesse
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84e Semaine Fédérale Internationale

