
DOSSIER DE PRESSE

Voyage itinerant Paris - Bruxelles, Parlement Europeen 

Sport   Culture   Citoyenneté



Une organisation du Comité Régional d’Île-de-France de la Fédération Française 
de Cyclotourisme en partenariat avec le CROS Île-de-France et le soutien du 

Conseil Régional.

A la demande de Monsieur Patrick Karam, Vice-Président du Conseil Régional, chargé de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative, le Comité Régional d’Ile-de-France de la Fédération Française de Cyclotourisme, 
en partenariat avec le CROS Île-de-France, lance un projet citoyen destiné aux jeunes filles de 14 à 16 ans 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville des huit départements franciliens.

Les sélectionnées participeront à un voyage itinérant à vélo de Paris à Bruxelles. Le point d’orgue de l’opération 
sera la visite des principaux sites de Bruxelles parmi lesquels  le Parlement européen ; elles y seront accueillies 
par un ou plusieurs députés européens. 

Etre dans la continuité de l’opération citoyenne faite en 2012 qui s’était conclu par un Paris-Londres à vélo 
pour l’ouverture des jeux paralympiques.

Destiné aux jeunes filles des quartiers prioritaires de la politique de la ville des huit départements franciliens. 

Permettre de mixer Sport, Culture et Citoyenneté (rencontre avec des jeunes du Conseil régional des jeunes, 
vivre ensemble, visite du Parlement européen, développement durable…).

Apprendre à bien rouler, et mieux connaître le cyclotourisme qui s’inscrit pleinement dans le développement 
de la pratique du vélo. 

Donner envie à ces jeunes filles de poursuivre leur activité sportive au sein d’un club francilien de la 
Fédération Française de Cyclotourisme. 

LE PROJET

LES OBJECTIFS

Voyage itinerant Paris - Bruxelles, Parlement europeen 



Septembre-octobre 2019 : 
24 adolescentes de 14 à 16 ans, ont été sélectionnées.
 
Dimanche 27 octobre : 
Rassemblement au CISP de la Porte d’Italie.

Lundi 28 octobre :
Départ des 24 jeunes filles qui constitueront le peloton encadré par les éducateurs de la Fédération Française de 
Cyclotourisme depuis le Champs de Mars. En présence des personnalités régionales et départementales.

du lundi 28 au jeudi 31 octobre : 
Elles parcourront à vélo de 40 à 50 km (maximum) par jour ; le reste de l’étape sera effectué dans l’autocar 
d’accompagnement. 

Etapes et visites : Château de Pierrefonds, le Familistère de Guise, Maubeuge, Bruxelles.

Jeudi 31 octobre :
Retour en car en fin de journée au CISP de la Porte d’Italie.

LE PROGRAMME

LES ACTEURS
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COMITE REGIONAL DE
CYCLOTOURISME D’ILE-DE-FRANCE

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

iledefrance-presidence@ffvelo.fr
https://iledefrance.ffvelo.fr


