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Déjà des dizaines de lieux de départs sont programmés à partir du 1er septembre 2021. 
Nous recensons actuellement l’ensemble des initiatives. Faites-vous connaître auprès de : 

ORGANISEZ VOTRE VOYAGE IT INÉRANT

ANNONCEZ  VOTRE  DÉF I ,  PRÉPAREZ - LE ,  MÛR ISSEZ - L E ,  E T  CONSTRU ISEZ - L E  !

toutesavelo.fr

« Toutes à vélo », c’est un événement spécialement conçu au féminin pour que toutes puissent s’exprimer à vélo 
sans esprit de compétition dans une ambiance festive.
C’est l’occasion de se lancer un défi, de se dépasser et de se retrouver entre copines pour effectuer une petite ou 
grande itinérance (quelques kilomètres ou plusieurs centaines pour certaines) jusqu’aux portes de la ville rose.
C’est un véritable challenge qui véhicule les valeurs fortes du cyclotourisme : le plaisir de pédaler à son rythme 
dans une ambiance conviviale où partage, sport et découverte sont les maîtres mots de cette belle aventure.

Alors, dès à présent : 
• que vous soyez seule ou entre amies,
• que vous souhaitiez partir avec votre club ou le club voisin,
• que vous envisagiez de faire la route avec le groupe de votre Comité départemental ou régional,



Les participantes à vélo convergent vers Toulouse 
en randonnées itinérantes depuis toute la France.

ÉTAPE

Début septembre 2021, elles seront accompagnées par les 
cyclotouristes occitanes pour rejoindre la région toulousaine  

à partir du vendredi 10 septembre 2021.

ÉTAPE

Toulouse fêtera le vélo par des animations dès le samedi 11 septembre 
dans le village éphémère installé à « La Prairie des filtres ». 

Des cyclo-découverte seront organisées pour découvrir la ville de Toulouse, 
le samedi, ainsi que le dimanche matin 12 septembre. 
L’événement se clôturera par un grand pique-nique.

ÉTAPE

PHILIPPE DEVEAUX 
philippe.deveaux@ffvelo.fr

06 32 54 75 46

MICHEL FONTAYNE 
departement31-presidence@ffvelo.fr 

06 89 94 25 52

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE CYCLOTOURISME

12, rue Louis Bertrand - CS 80045
94207 Ivry-sur-Seine Cedex
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