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Le Fat Bike, c’est partout et toute l’année avec MCF 
(Moniteur Cycliste Français) !
Cette saison encore, le Fat Bike répond à l’appel de la neige et aux frimas de l’hiver. 
Grâce aux écoles et Moniteurs-Guides MCF spécialisés dans cette pratique de plus en 
plus prisée, le Fat Bike s’apprête à devenir le vélo à la mode au pied des pistes, mais 
aussi pour s’évader partout et en toute saison.
En montagne comme en plaine, on le retrouve dans près de 150 lieux différents : en 
métropole, dans les DOM ou hors de nos frontières, il est prêt à rouler sur la neige 
comme au soleil. 

A gauche : Les 
Ecoles MCF qui 
proposent le Fat 
Bike dès cet hiver. 
L’Ecole MCF de 
l’Ile de la Réunion 
en fait aussi par-
tie.

A droite : Les Mo-
niteurs-Guides 
MCF qui pro-
posent le Fat Bike 
dès cet hiver.  

Cliquez sur les cartes pour y accéder en ligne.

http://www.moniteurcycliste.com/
https://drive.google.com/open?id=1kN-iUMWVnRvvpWR0UDe2cVGQ-cQ&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kN-iUMWVnRvvpWR0UDe2cVGQ-cQ&usp=sharing


Du Fat Bike en hiver… 
Une randonnée sur les sentiers au cœur 
des espaces enneigés, descendre une 
piste de ski en maîtrisant sa glissade ou 
rouler de nuit à la seule lumière de sa 
lampe frontale dans une ambiance inédite, 
il y a beaucoup à faire et à voir l’hiver en 
Fat Bike. De plus en plus de stations, dans 
les plus beaux massifs, proposent désor-
mais des sorties hors-piste enivrantes, 
encadrées par un Moniteur-Guide MCF.

… Comme en été !
En bord de mer, en forêt ou à la campagne sur les chemins les plus difficiles, le Fat 
Bike permet de découvrir des sentiers qui restent inaccessibles à beaucoup de vélos 
traditionnels. Aux beaux jours, le Fat Bike est un excellent moyen de se dépenser lors 
de balades inoubliables.

Des sorties en toute confiance
Chaque sortie se fait dans les meilleures conditions de sécurité, sans négliger le fun, 
grâce à l’expertise des Moniteurs-Guides agréés et des Ecoles labellisées MCF. 

Le Fat Bike, c’est quoi ?
Muni de pneus extra larges adaptés aux sols meubles ou aux reliefs les 
plus escarpés, le Fat Bike ap-
partient à la catégorie des vélos 
tout-terrain. 
Il allie souplesse, confort d’as-
sise, une maniabilité extrême et 
propose une variété de rapports 
suffisamment étendue pour ap-
préhender beaucoup de situa-
tions. 
C’est un vélo accessible à de 
nombreux niveaux de pratique 
: pour atteindre les sommets, 
sur les montées les plus raides 
par exemple, certains modèles 
offrent l’assistance électrique au pédalage, pour 
soulager quand l’effort devient trop intense.

Un Fat Bike à assistance électrique
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Le MCF
Créé en 1999 par quatre passionnés, Le Syndicat National des Moniteurs Cyclistes 
Français (MCF) réunit à ce jour plus de 800 Moniteur-Guides diplômés d’Etat et près 
de 70 écoles labellisées sur le territoire français. 
Grâce à une équipe d’élus impliqués et l’investissement de trois salariés à plein temps, 
le syndicat pilote un réseau national organisé pour répondre efficacement aux enjeux 
d’une demande croissante. 
Que ce soit du Fat Bike, du VTT, du vélo à assistance électrique, du vélo de route, du 
BMX, des  séjours et voyages ou de la mobilité urbaine, les pratiques se déclinent 
aujourd’hui vers un public de plus en plus large et varié : femmes, familles, groupes 
scolaires, personnes à mobilité réduite, seniors... 
A ce titre, MCF se veut être un acteur privilégié et engagé pour communiquer des 
informations sur mesure, adaptées à chaque demande inhérente à l’encadrement et 
la pratique du vélo. Avec la même détermination, pour un reportage de presse, des 
informations sur un séjour clé en main, sur un prestataire ou une destination vélo, 
MCF répond toujours présent ! 

Contactez-nous !
Pour toute demande d’informations concernant la pratique du Fat Bike, les séjours et 
lieux pour en faire, un seul contact : 

Syndicat National des 
Moniteurs Cyclistes Français

Maison du Tourisme,
14 rue de la République,

38000 GRENOBLE


