La 31ème Semaine suédoise de cyclotourisme
Du 28 juillet au 2 août 2013 aura lieu la 31. Semaine suédoise de cyclotourisme,
"CykelTuristVeckan" (CTV), organisée par Cykelfrämjandet, homologue suédois de la
Fubicy. Inspirée par la SF, la CTV met l'accent sur l'aspect culturel et enrichissant, plutôt que
sur la performance cyclosportive. La Suède est un pays à faible population.
Avec ses quelques centaines de participants, la CTV est forcément beaucoup plus simple et
plus familiale que la SF, ce qui ne nuit pas à la convivalité, bien au contraire.

Cette année, l'hôte de la CTV sera la petite bourgade de BRÄKNE-HOBY et son association
culturelle et patrimoniale "Bygd i Samverkan". Située dans le sud-est de la Suède, en plein
coeur de la province de Blekinge, appelée souvent "le jardin de la Suède", cette région vous
fera découvrir un paysage doucement vallonné, où dominent forêts de feuillus, ruisseaux
sinueux et, sans équivalent en France, l'archipel rocheux de la mer Baltique.
Les petites routes peu fréquentées du sud de la Suède se prêtent très bien au cyclotourisme.
Elles sont, la plupart du temps, en bon état, mais il vaut mieux monter de gros pneus, car,
contrairement à la France, les routes sont souvent sans revêtement. Néanmoins, les grands
parcours de la CTV seront, en principe, goudronnés.
S'il n'y a que peu de Suédois qui maîtrisent le français, j'ose dire qu'ils sont presque tous
francophiles! Si l'on sait un peu d'anglais, l'on peut se débrouiller dans toutes les situations. Le
site de la CTV 2013,www.cykelturistveckan2013.se, est rédigé en suédois.
Servez-vous du service gratuit Google Traduction pour avoir une traduction approximative
du contenu. Pour l'hébergement, voir le lien "Boende". Réservez dès maintenant, car la
disponibilité est limitée! Le lien "Anmälan", le bulletin d'inscription, est prêt.
Le droit d’inscription, 1000 cour., soit 116 € est le même que pour les cyclos suédois.
ACT:istes de France, venez nombreux faire du tandem en Suède, avec des Suédois, en 2013 !
Välkomna"!
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