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Informations : www.uect.org - Contact : info@uect.org 

 
           2023       

PLASENCIA (Espagne)  
Du 1er au 8 Juillet  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 

EUROPEAN WEEK 

TYDZIEŃ EUROPEJSKI 
SEMANA EUROPEA 

EUROPÄISCHE WOCHE 

 
       

 2025      
PRAYSSAC (France)  

Du 5 au 12 Juillet  

 
 

2024          
Vallée du Douro

(Portugal)  
début Juillet  

L'Union Européenne de Cyclotourisme (UECT), fondée en 2002, regroupe  
les fédérations et les structures associatives ayant pour but la pratique et le développement  

du Cyclotourisme en Europe. 
 

L'UECT vous invite à découvrir et à participer à ses organisations décrites ci-dessous,  
pour plus d'information www.uect.org 

La Semaine Européenne de Cyclotourisme 
 
Il y a l'Europe des sommets, l'Europe quotidienne, proche de nous, l'une et l'autre 
construisent l'Europe des citoyens. La Semaine Européenne de Cyclotourisme peut 
permettre à ce que ces citoyens se connaissent et se rencontrent.  
 

La Semaine Européenne de Cyclotourisme - Activités des Jeunes Cyclos se veut être une fête 
d'envergure Internationale, elle est organisée une seule fois par an et se déroule pendant une semaine 
début ou mi-juillet au plus tard dans l'un des pays affiliés à l'Union Européenne de Cyclotourisme. 
 
Elle permet la découverte d'une région, d'un pays en toute convivialité, et ainsi que de pouvoir lier 
connaissance avec des cyclotouristes venant des quatre coins de cette nouvelle Europe, c'est cela 
l'esprit de la Semaine Européenne de Cyclotourisme. 

Les Traits Union Européens  
 
Les Traits Union Européens proposent, dans un sens indifférent, de relier Paris aux 
autres capitales de l'Union Européenne ou de l’Europe et certaines principautés et 
de relier les capitales entre elles. 

 
Ces Traits Union Européens avec des points de contrôles très espacés et des itinéraires aussi tranquilles 
que touristiques (qui ont été reconnus entièrement à bicyclette lors des inaugurations), ont été 
particulièrement étudiés. 
 
Ils évitent les grandes routes et même les grandes villes, cheminent à travers les petites routes 
sinueuses de la France profonde et des pays européens et offrent la possibilité de découvrir à vélo les 
pays de l’Union Européenne ou Européens 
 
Ces Traits Union Européens s’adressent à tous les fanatiques du vélo, les amateurs de grand air, 
désireux d’échapper aux contraintes de la vie polluée et qui veulent visiter l’Europe en dehors des 
autoroutes, ils ont aussi pour objectifs de pratiquer le cyclotourisme, formidable moyen de rencontres et 
d'échanges avec les peuples, tout en véhiculant l'esprit d'amitié et de solidarité entre les peuples. 
 
Les Traits Union Européens, c'est des liaisons vers 42 capitales qui ont été réalisées/reconnues.  

Le Brevet Européen de Cyclotourisme 
 
Le Brevet Européen de Cyclotourisme, créé avec les fédérations partenaires de l’Union 
Européenne de Cyclotourisme (UECT) propose une découverte de l’Europe à vélo ou  
tandem, par la visite d’un site caractéristique dans chacun des 49 pays d’Europe, il est 
réservé aux adhérents des fédérations, membres de l’UECT. 
 

La carte de route, vendue auprès des pays membres de l’UECT, permet de recueillir les cachets-
souvenirs (ou photos des villes/sites) un seul étant demandé par pays visité. Pour obtenir une première 
homologation, il suffit de recueillir un cachet-souvenir pour chacun des cinq pays de votre choix, dont un 
obligatoirement au choix lors d’une Semaine Européenne (SE) ou d’un Trait d’Union Européen (TUE), les 
cinq pays ainsi représentés étant différents. 
 
Ensuite, pour obtenir une deuxième homologation, il suffit de recueillir un cachet-souvenir ou photos des 
villes pour chacun des cinq nouveaux pays de votre choix, ainsi de suite jusqu'à la dixième carte  
d’homologation. 


