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LES SITES VTT-FFC® 

S I T E S

VTT-FFC®

En 1991, la Fédération Française de Cyclisme décide de créer les Sites 

VTT-FFC® afin de favoriser et accompagner le développement de la pratique 
du VTT de loisir.

Le nombre de sites n’a depuis cessé d’augmenter répondant ainsi au besoin 
de millions de personnes qui viennent sillonner les chemins de randonnée 
balisés à la recherche de sensations, d’évasion et de proximité avec la nature.

Espaces touristiques par définition, les Sites VTT-FFC® ont également su 
s’adapter aux nouvelles pratiques telles que le VTT à Assistance Electrique 
(VTTAE) ou le Fat Bike en proposant des circuits spécifiques.

QU’EST-CE QU’UN SITE VTT-FFC® ?

 \ 100 km minimum de sentiers balisés et entretenus

 \ Un classement des parcours selon 4 niveaux 
de difficulté 

 \ Un contrôle annuel du balisage par un expert 
missionné par la FFC

 \ Un point d’accueil et des points d’information

 \ Une permanence téléphonique

 \ Un plan panoramique des circuits présentant 
l’ensemble des parcours et leurs caractéristiques 
(couleur, dénivelé, distance)

 \ Un panneau d’information au départ 
de chaque circuit

 \ Des cartes ou des topo-guides proposés 
au point d’accueil

 \ Un point de lavage pour les VTT

 \ Un outillage parfait pour les petites réparations ou 
réglages de dernière minute

 \ Un club support FFC pour animer le site (sorties 
encadrées, école de VTT pour les plus jeunes, 
épreuves de masse type Randos d’Or®)

LES PLUS

 \ Un parc locatif de VTT à proximité du point accueil

 \ Des stages sportifs

 \ Des WC/douches

 \ Un espace Cyclosport (équivalent des Sites VTT-FFC® 
mais pour une pratique Route) et donc la possibilité de 
coupler différentes disciplines du cyclisme

75 000 KM
DE SENTIERS BALISÉS195 SITES 

LABELLISÉS 13 GRANDES 
TRAVERSÉES VTT 50 GRANDS 

TOURS



LE TYPE DE PARCOURS

Cette balise indique le type de circuit 

et le sens du parcours

CIRCUIT LOCAL, 
balise la plus commune

Circuit traversant 
un PARC NATUREL RÉGIONAL

GRANDE TRAVERSÉE VTT 
ou circuit de plus de 80 km

AUTRES EXEMPLES DE BALISES 
RENCONTRÉES SUR LES SITES VTT-FFC®

FAUSSE ROUTE
DANGER, 
PRUDENCE, 
RALENTIR

DOUBLE SENS LIAISON

BALISAGE SPÉCIFIQUE

Avec des parcours majoritairement descendants, 
les circuits Enduro font l’objet d’un balisage 
légèrement différent.

Les circuits VTTAE et Fat Bike disposent également 
d’indications spécifiques.

VTT AE FAT BIKE

LA COULEUR DE VOS CIRCUITS 

Chaque circuit dispose d’un numéro 
et d’un code couleur indiquant le 
niveau de difficulté.

Les numéros de circuit sont collés 
sur le support de la balise.

 Très facile

 Facile

 Difficile

 Très difficile

VTT-FFC

 afin de favoriser et accompagner le développement de la pratique 
du VTT de loisir.

Le nombre de sites n’a depuis cessé d’augmenter répondant ainsi au besoin 
de millions de personnes qui viennent sillonner les chemins de randonnée 
balisés à la recherche de sensations, d’évasion et de proximité avec la nature.

Espaces touristiques par définition, les Sites VTT-FFC  ont également su 
s’adapter aux nouvelles pratiques telles que le VTT à Assistance Electrique 
(VTTAE) ou le Fat Bike en proposant des circuits spécifiques.

  

 LE BALISAGE DES CIRCUITS 



Le loisir occupe une place stratégique, et de plus en plus forte, dans le développement de la pratique 
cycliste. La Fédération Française de Cyclisme propose différents produits et services en direction des 
pratiquants VTT et Route qui recherchent avant tout la « règle des 3 P » : 

 PLAISIR     PARTAGE     PASSION

  VTT  

Les Randos d’Or illustrent parfaitement cette volonté. Organisées sur des Sites VTT-FFC®, ces 

épreuves de masse et d’exception rassemblent chacune entre 500 et 1800 participants.

Avec différents niveaux de parcours, elles sont ouvertes à tous et se caractérisent par une ambiance 
festive et conviviale (concerts, spécialités du terroir, etc…)

En 2019, 12 Randos d’Or étaient programmées entre avril et novembre.

  ROUTE  

Côté Route, la FFC a étoffé son offre en lançant un classement national pour les participants prenant 
part aux cyclosportives inscrites au calendrier officiel. Chaque saison, sur les 120 épreuves proposées,  
environ 100 000 cyclosportifs se réunissent et participent au Classement FFC Cyclosport.

Pour se préparer à une ou plusieurs cyclosportives, quoi de mieux que de rouler sur les routes d’un 
Espace Cyclosport ?



LES ESPACES CYCLOSPORT 

E SPACE

CYCLOSPORT
Pour accompagner le développement de la pratique cyclosportive 
laquelle allie sport, loisir et plaisir, la FFC a mis en place un label spécifique 

« Espace Cyclosport » afin de valoriser les territoires qui concentrent des 
itinéraires « Route » de qualité, variés et sécurisés.

QU’EST-CE QU’UN ESPACE CYCLOSPORT ?

Les Espaces Cyclosport s’adressent à tous les amoureux de la Route et tous les niveaux de pratique. 
Contrôlés chaque année par une personne mandatée par la FFC, ils proposent a minima :

4 PARCOURS CLASSÉS PAR DIFFICULTÉ 

\  Vert  et   Bleu : Pratique loisir \  Rouge : Sportif \  Noir : Cyclistes aguerris

Ces niveaux de difficulté sont déterminés à partir d’une grille d’évaluation reposant sur 2 critères objectifs :

 \ Distance : comprise entre 0 et 140 km, le nombre d’étoiles est déterminé par une fourchette kilométrique 
Exemple : 2* pour un parcours de 41 à 60 km

 \ Dénivelé : le nombre d’étoiles est défini par un plafond en matière de dénivelé positif cumulé 
Exemple : 3* pour un dénivelé cumulé situé entre 601 et 900 m

Pour garantir la sécurité des pratiquants, les itinéraires à faible circulation sont privilégiés de même 
que les routes minimisant les croisements dangereux.

UN PANORAMIQUE DES CIRCUITS 
Situé au point accueil de l’Espace Cyclosport et/ou au départ de chaque parcours, ces panneaux 
font apparaître les différents circuits (n°, couleur, dénivelé, difficultés physiques) et indiquent la 
présence de loueurs de cycles, d’ateliers de réparation figurant sur le parcours ainsi que les points 
d’intérêt touristique.

UN POINT D’ACCUEIL

Via un numéro de téléphone permanent, les pratiquants trouveront toutes les informations liées à 
l’Espace Cyclosport. Des brochures y sont disponibles lors de la période d’ouverture.

DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Selon les Espaces Cyclosport labellisés, les pratiquants trouveront sur le parcours :

 \ Parcs de location

 \ Sanitaires (WC, douches)

 \  Un encadrement qualifié (stages sportifs)

10 000 KM
DE ROUTES BALISÉES27 ESPACES 

CYCLOSPORT 4 NIVEAUX 
DE DIFFICULTÉ



REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES SITES VTT-FFC® 
ET DES ESPACES CYCLOSPORT !
Le VTT de loisir représente environ 7,5 Millions de pratiquants en France. Véritable sport de nature 
accessible à tous, le VTT s’inscrit dans le cadre d’une pratique sportive respectueuse de l’environnement 

et qui privilégie la découverte des paysages.

La Route, avec notamment l’émergence de la pratique électrique, séduit de plus en plus d’adeptes et un 
panel de pratiquants diversifié. 

Qu’il s’agisse d’une pratique familiale, plaisir et bien sûr sportive, les Espaces Cyclosport vous permettent 

de valoriser vous circuits routiers et de favoriser l’émergence d’une culture vélo pour tous. 

POURQUOI FAIRE LABELLISER SES CIRCUITS ?

POUR BÉNÉFICIER DE L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DE LA FFC EN PHASE CRÉATION

La FFC vous apporte son expertise concernant les attentes de pratiquants, les nouvelles technologies, 
le cadre réglementaire, les conditions pour qu’un projet soit réussi. Un suivi étape après étape de votre 
projet est réalisé jusqu’à sa labellisation.

POUR BÉNÉFICIER DU SUIVI DE VOTRE SITE DE PRATIQUE, UNE FOIS LABELLISÉ

Les coordonnateurs régionaux procèdent une fois par an à la visite et à l’évaluation de votre Site 

VTT-FFC® et/ou Espace Cyclosport. Plus qu’un simple contrôle, c’est un accompagnement pour que 
votre site reste de qualité et conforme aux exigences fédérales.

POUR BÉNÉFICIER DE LA COMMUNICATION RÉALISÉE PAR LA FFC

 \ Un site internet dédié avec toutes les informations concernant les Sites VTT-FFC®

 \ Un nouveau site dédié à la pratique Cyclosport livré au printemps 2020

 \ La possibilité de diffuser les traces GPX de vos parcours depuis nos supports digitaux

 \ Des campagnes promotionnelles Web ciblées

 \ Des achats de bannières publicitaires dans les magazines spécialisés 

 \ Une communication régulière sur les supports numériques de la FFC : newsletters bimensuelles 
(65 000 abonnés), les réseaux sociaux de la FFC (90 000 abonnés Facebook, 15 000 Twitter)

 \ Une exposition via les Salons auxquels prend part la FFC

 \ Roc d’Azur (1er évènement VTT au monde)

 \ Salon des Maires et des Collectivités Locales 

 \ Salon International du Sport au Féminin

 \ Opération Sentez-vous Sport

POUR BÉNÉFICIER D’UN KIT DE COMMUNICATION ET DE TARIFS AVANTAGEUX
La labellisation vous ouvre l’accès à notre centrale d’achat (balises, panneaux, etc…)

POUR BÉNÉFICIER DE L’ANIMATION DU RÉSEAU ET DE L’ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES

 \ Une newsletter envoyée tous les trimestres aux gestionnaires de sites

 \ Des tables rondes régionales



COMMENT PROCÉDER ?
1. Retournez la fiche « intention de création » disponible sur notre site 

2. En retour, vous recevrez :

 \ Le cahier des charges ainsi que la convention qui devra être signée par votre collectivité, 
le club local, les comités départementaux et régionaux FFC et le Président de la FFC

 \ Les tarifs liés à l’adhésion au label (cotisation de 900€/an et 1100€ pour les 2 labels– tarif 2020)

 \ Les informations et tarifs liés au kit de communication de base

 \ Un guide technique pour baliser vos parcours

3. Vous serez parallèlement mis en relation avec un de nos coordonnateurs régionaux 

afin qu’il vous accompagne dans vos démarches tandis que le club local FFC procédera 
à la validation des parcours.

4. Une fois le dossier finalisé, fiche de candidature à retourner avant la fin de l’année 

accompagnée :

 \ D’une délibération de financement des travaux et des équipements

 \ D’une représentation de vos différents circuits sur carte IGN

5.  Transmission des fichiers GPX de vos circuits pour mise en ligne sur nos sites Internet

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à consulter le site de la FFC 

et notre site dédié www.sitesvtt.ffc.fr



VOUS AUSSI, REJOIGNEZ LE RÉSEAU 
DES SITES VTT-FFC® ET DES ESPACES CYCLOSPORT
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S I T E S

VTT-FFC®

E SPACE

CYCLOSPORT

FÉDÉRATION FRANCAISE DE CYCLISME

Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Laurent Fignon

78180 Montigny-le-Bretonneux
sitesvtt.ffc.fr


