
     ’est l’événement majeur 

du cyclotourisme français, or-

ganisé chaque année sur un site 

géographique différent. Il se tien-

dra à Pont-à-Mousson du 23 au 30 

juillet 2023.

10 000 cyclotouristes français et 

étrangers sont attendus pour décou-

vrir la cité et sa région, le long du sillon 

mosellan, au cœur de la Lorraine, entre 

Nancy et Metz. 

C’est l’occasion unique en Europe 

pour des cyclotouristes de tous âges, 

de toutes conditions sociales ou 

professionnelles, de se rencontrer 

ou de se retrouver pour échanger 

dans la joie et la bonne humeur.

à Pont-à-Mousson du 

23 au 30 juillet 

2023
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• CIRCUITS DE RANDONNÉES

Chaque jour de la semaine, plusieurs circuits (50 
à 150 km pour la route, 25 à 70 km pour le VTT) 
sont proposés en étoile autour de Pont-à-Mousson. 
Des points de convivialité installés dans les villes 
accueil agrémentent les différents itinéraires, avec 
ravitaillement, animations, visites…

• LES MOMENTS FORTS DE LA SEMAINE

La cérémonie d’ouverture le premier dimanche : 
discours, spectacles et vin d’honneur.
Le pique-nique, en milieu de semaine (parcours 
unique).
Le dimanche de clôture : défilé à travers la ville, 
avec costumes régionaux pour saluer les habitants. 

• ANIMATIONS
   Pour tous : 
   Concerts et fêtes dans la ville, ani-

mations au «village fédéral», avec 
stands proposant articles sportifs, 
produits gastronomiques, touris-
tiques et informations sur les acti-
vités fédérales.

 
 Pour les jeunes : 
 Sorties encadrées.
 
  Pour varier les activités : 
 Excursions, randonnées pédestres  
 et Cyclo-découvertes ®.

Le concept

• LA PROMOTION D’UN  
  TERRITOIRE 

C’est l’occasion pour les collectivités 
territoriales de promouvoir la Meur-
the-et-Moselle, la Lorraine et le Grand 
Est en faisant découvrir les richesses 
patrimoniales, culturelles, gastrono-
miques… 

•    UNE DYNAMIQUE IMPORTANTE 
POUR  LE COMMERCE ET LE 
TOURISME LOCAL 

Le territoire accueille une popula-
tion de plus de 10 000 vacanciers, 
durant 8 jours : les retombées sur le 
commerce local sont particulièrement 
conséquentes.
Après la Semaine fédérale, certains 
cyclotouristes restent sur place, 
d’autres y invitent leurs amis l’année 
suivante. C’est un élément qui peut et 
qui doit être moteur pour le dévelop-
pement touristique local.
C’est l’équivalent d’une ville de plus 
de 10 000 sportifs qui s’installe du-
rant une semaine sur Pont-à-Mousson 
et alentours. 
Tous les hébergements, les com-
merces, leurs spécialités locales, les 
points de ravitaillement, sont sollici-
tés. 

•   UNE ORGANISATION 
   STRUCTURÉE ET RODÉE

Un camping éphémère de 25 ha est 
prévu pour accueillir quelque 5 000 
personnes en camping-cars, cara-
vanes et sous tentes.  
3 000 participants utilisent les héber-
gements existants dans un rayon de 
30 km autour de Pont-à-Mousson :  
campings, chambres d’hôtes, hôtels, 
gîtes. Enfin, 1 500 participants sou-
haitent être hébergés « chez l’habi-
tant », pour la convivialité, le confort, 
la proximité. Un appel est lancé à la 
population dans un rayon de 15 km 
autour de Pont-à-Mousson pour pro-
poser une offre (payante).

•  LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT 
BÉNÉVOLE

Cet événement majeur est organisé 
et accompagné par quelques 1 500 
bénévoles. De la restauration aux 
campings, du repérage des circuits à 
leur fléchage, de la mise en place des 
stands de la permanence à l’accueil 
sur les points de convivialité, en pas-
sant par le montage des campings et 
la pose des panneaux d’information 
dans la ville, tout est le fruit de l’en-
gagement de bénévoles locaux mobi-
lisés.
La réussite de cette manifestation 
passe donc par un large recrutement 
de bénévoles, bien au-delà du monde 
cycliste.

Un événement économique et sociétal Les chiffres clés
  Participants
•  10 000 participants, dont 5 000 féminines      

et des familles
• 20 pays représentés
• 500 participants aux Cyclo-découvertes ®
• 400 participants VTT
• 16 villes d’accueil sur les parcours
•  5 000 à 7 000 cyclotouristes chaque jour      

sur les villes d’accueil
• 1 500 bénévoles
• 3 années de préparation
• 300 invités
• 100 exposants sur le « village fédéral »
• 400 à 500 € dépensés par participant                                                        
   sur la semaine

 Hébergements
• 2 500 emplacements de camping          éphémère
• 1 500 participants hébergés chez l’habitant
• 400 participants logés en sites collectifs

 Restauration
• 10 000 repas servis le soir
• 3 000 petits déjeuners
• 700 fûts de bière et cidre
•  2 000 convives au pique-nique de milieu       

de semaine

 Animations
•  2 journées et actions dédiées aux jeunes        

de la ville « Savoir rouler à vélo »
• Des animations sur les 16 points d’accueil
•  Festivités à Pont-à-Mousson et au « village 

fédéral »
•  Accueil et actions spécifiques pour les  

personnes en situation de handicap
•  Des excursions organisées chaque jour pour 

les accompagnateurs
•  Des randonnées tourisme pour les marcheurs

Site internet : http://sf2023-ffvelo.fr
     sf2023-communication@ffvelo.fr
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