
La semaine fédérale 

internationale de cyclo- 

tourisme est l’événement 

majeur du tourisme à vélo 

français, organisé chaque année 

dans une région différente. 

Un moment privilégié pour se 

rencontrer, se retrouver et échanger 

dans la joie et la bonne humeur. Pont-

à -

Mousson, cité de 15 000 habitants 

a u 

riche passé industriel, saura surprendre 

les participants grâce à ses routes 

calmes et vallonnées, ses nombreuses 

richesses historiques, patrimoniales 

e t 

culturelles ainsi que sa gastronomie. 

Nichée à mi-chemin entre Nancy et 

Metz, Pont-à-Mousson accueillera 

10000 cyclotouristes venus 

d’une vingtaine de pays. 

https://sf2023-ffvelo.fr/Fédération française de cyclotourisme

à Pont-à-Mousson du 

23 au 30 juillet 

2023

PONT-À- 
MOUSSON

23-30 Juillet 2023

UNE SEMAINE DE VÉLO 

À PONT-À-MOUSSON...



UNE SEMAINE DE VÉLO À PONT-À-MOUSSONPONT-À-MOUSSON
AU NORD-EST DE LA FRANCE, DUDU 2323 AU 30 JUILLET 2023 AU 30 JUILLET 2023

La Voie Bleue, Moselle-
Saône à vélo(V50) conduira 

les cyclotouristes venant du 
Nord de l’Europe, via le Luxembourg, 

jusqu’à Pont-à-Mousson et permettra 
de nous rejoindre en longeant la 
Moselle jalonnée de beaux villages et de 
vignobles millénaires. Les cyclotouristes 
ne se contenteront pas de « Passer par 
la Lorraine », mais s’y attarderont pour 

découvrir nos joyaux historiques, 
Nancy et Metz, et nos belles 

petites routes au charme 
sans pareil.

REJOIGNEZ-NOUS
REJOIGNEZ-NOUS

Chaque jour, plusieurs circuits 
(50 à 150 km pour la route, 25 à 70 km 

pour le VTT, 50 à 100 km pour le Gravel) seront 
proposés en étoile autour de Pont-à-Mousson. 

• Des points de convivialité installés dans 15 villes 
d’accueil agrémenteront les différents itinéraires, avec 

ravitaillement, animations, visites. 
• Les temps forts de la semaine. La cérémonie d’ouverture avec 

spectacles et vin d’honneur. 
- Le pique-nique géant en milieu de semaine avec un parcours 
unique. 
- Le dimanche de clôture où les cyclos, représentant leurs pays et 
régions au travers de costumes originaux, défileront à travers la ville 
pour saluer les habitants. 
• Des animations pour tous. Concerts et fêtes dans la ville, 
animations au village fédéral. Stands proposant des articles sportifs, 
gastronomiques et touristiques. 
• Des sorties encadrées pour les plus jeunes. 

• Pour varier les activités : des cyclo-découvertes, un accueil 
et des actions spécifiques pour les personnes en situation 

de handicap,   des excursions chaque jour pour les 
accompagnants non cyclistes, des randonnées 

pédestres pour les marcheurs.
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OUS VOUS PROPOSONS

U n e 
organisation 

structurée et rodée, avec 
3 années de préparation et 

1500 bénévoles. Les organisateurs 
ont mis en place des campings 

éphémères de 20 ha pour accueillir 
quelques 5 000 personnes en camping-
cars, caravanes et tentes. Il est aussi 
possible d’être logé « chez l’habitant ».  
1000 places sont proposées pour 
la convivialité, le confort. Tous ces 

hébergements sont proposés dans 
le formulaire d’inscription. 
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