
N° 731 • Février 2023 57N° 731 • Février 202356

L

SUR VOTRE AGENDA     17e Semaine européenne de cyclotourisme UECT 2023 – Plasencia (Espagne)

Le cœur battant 
de l’Espagne
Organisée par l’Union 
européenne de 
cyclotourisme (UECT) et 
la Fédération espagnole 
de cyclotourisme 
(FECT), cette Semaine 
européenne aura lieu 
du 1er au 8 juillet 2023  
à Plasencia en Espagne. 
On vous attend 
nombreux !

Au programme de nombreux circuits découverte. 

Puente Nuevo Otoño. 

« Le cœur battant de l’Espagne », c’est 
ainsi que se définit l’Estrémadure où 
se situe Plasencia. C’est ici que les  
cyclotouristes de toute l’Europe seront 
accueillis dans cette ville moyenne de 
41 000 habitants (altitude 408 m) située 
au sud-ouest du pays et au nord de la 
province de Cáceres. La frontière por-
tugaise n’est distante que de 90 km et 
Madrid de 250 km. 
Le climat y est de type continental avec 
des températures estivales moyennes 
d’environ 26°C. 
La communauté autonome d’Estréma-
dure est chargée d’histoire avec des ves-
tiges monumentaux et artistiques dont 
certains datent de l’époque romaine.
Plasencia occupe une position straté-
gique sur la Ruta de la Plata et les rives 
du Jerte sont un havre de fraîcheur. 
C’est une ville au passé médiéval encore  

présent avec ses murailles et grosses 
tours. Les rues piétonnes du centre-
ville historique jalonnées de palais, de 
demeures seigneuriales vous permet-
tront de visiter le Parador de Plasencia, 
la Plaza Mayor, les deux cathédrales : la 
Vieja et la Nueva. 

Le centre administratif de 
notre organisation 
Il se situera dans l’espace El Berrocal 
- Plasencia (à un kilomètre du centre-
ville). Le camping fédéral sera organisé 
sur deux sites distincts selon le cas :
• Camping-cars et caravanes : au parc 
des expositions d’El Berrocal - rue Mi-
guel de Unamuno - capacité totale de 
431 emplacements et de 237 branche-
ments électriques sur emplacements 
semi-engazonné et dalles végétalisées 
en nids d’abeilles.

INFOS
• Contact : info@uect.org

• Inscriptions et informations : 
sur le site www.uect.org des 
informations générales et pra-
tiques dans la rubrique « Se-
maines Européennes – Plasen-
cia 2023 » ainsi que le bulletin 
d’inscription électronique sur le 
même site. 

•  Tentes : au stade football Mondial 82 
– avenue de Portugal - capacité totale 
de 124 emplacements et de 70 bran-
chements électriques.

Les parcours
Le parc des expositions El Berrocal sera 
le point départs/arrivées des différents 
circuits.
•  Chaque jour : 50 km – 80 km – 120 km 
dans une région montagneuse pour un 

dénivelé accessible à tout cyclo entraîné. 
• Circuits en altitude  : entre 350 m et 
600 m donc prévoir braquets adaptés 
aux ambitions de chacun. 
• Circuit découverte  : de 50-60 km le 
samedi 1er et dimanche 2 juillet après 
la cérémonie d’ouverture. Ces parcours 
vous feront découvrir par des petites 
routes l’architecture traditionnelle, les 
fermes en ardoise entourées de chutes 
d’eau et de rivières, circuits idéals pour 

visiter la sierra de Gata, les Hurdes, les 
vallées d’Ambroz et du Jerte, la région 
de la Vera, les Villuercas, les Ibores et 
les monts de la Siberi.
• Pour les accompagnants : il y aura 
quatre visites axées exclusivement sur 
les sites touristiques accompagnées de 
guides francophones et anglophones. n

< Patrice Godart – Président de l’UECT

PLUS DE

4 000 CIRCUITS
GRATUITS &

PERMANENTS 

UN RÉSEAU DE

BONNES ADRESSES

3 000 CLUBS
DONT 1 700 VTT

PLUS DE

3 500 RANDONNÉES 
PONCTUELLES

L A F É D É R AT I O N F R A N Ç A I S E D E C Y C L O T O U R I S M E
V O U S I N V I T E À D É C O U V R I R L A F R A N C E À V É L O !

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE CYCLOTOURISME
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01 56 20 88 88 
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