ANNEXE 6 - BIBLIOGRAPHIE
Fédération Française de Cyclotourisme
12 rue Louis Bertrand 94207 Ivry sur Seine Cedex - www.ffct.org

✓ Revue fédérale “ Cyclotourisme ”

- Dossiers mensuel sur la sécurité routière en général.
- Dossiers mensuel sur la technique du vélo et ses pratiques.

✓ Le classeur mécanique “ L'entretien de son vélo ”

Recueil sur les articles parus dans “ Cyclotourisme ”.

✓ Cerema (Centre d’étude et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)
- Le RAC (Recommandations pour les aménagements cyclables).
- Le RIC (Recommandations pour les itinéraires cyclables) - En cours de réédition.
- La signalisation des aménagements cyclables.
- Le Guide des ralentisseurs de type dos d'âne et trapézoïdal.
- Le Guide des coussins et des plateaux.
- Le Guide des chicanes et des écluses.

Ces documents sont donnés à titre d’exemples. L’ensemble de ces références concernant les recommandations
techniques ainsi que les fiches spécifiques aux aménagements cyclables sont disponibles et pour certains gratuitement
sur le site internet du Cerema (www.cerema.fr).

ANNEXE 7 - ADRESSES UTILES
La Fub ( Fédération des usagers de la bicyclette)

12 Rue des Bouchers - 67000 Strasbourg - www.fubicy.org
La revue mensuelle Vélocité
ADRC Association des départements et régions cyclables

Hôtel du Département 29-31 cours de la Liberté - 68483 Lyon Cedex 03
La revue Vélo & Territoires
CVTC Club des villes & territoires cyclables

33 rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
info@ville-cyclables.org - www.villes-cyclables.org
Ville et vélo, magazine d'information
Le Cerema

2 Rue Antoine Charial - 69426 Lyon Cedex 03
La Sécurité routière - Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Tour Pascal B - 92055 Paris – La Défense Cedex www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr
http://www.MonsieurVelo.developpement-durable.gouv.fr
La Prévention routière

4 Rue de Ventadour - 75001 Paris - www.preventionroutiere.asso.fr
Af3v Association française de développement des Véloroutes et Voies vertes

30 avenue Eugène Gazeau - 60300 Senlis - info@af3v.org - af3v.org
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