18 mars 2008
Pas de « prêt, feu, partez » !
Dimanche 16 mars 2008 : C’est le grand jour pour les 118 participants de l’aventure
Paris-Pékin à vélo. Il bruine sur l’esplanade du Trocadéro, à Paris, mais les sportifs sont
au rendez-vous. On reconnaît les cyclistes du Paris-Pékin à leur maillot rouge. Plus d’une
centaine de passionnés sont venus avec leur propre vélo et vont suivre le début du
périple, jusqu’à Provins.

A 9 heures, les participants se rassemblent pour une grande photo de famille. Et la
famille, ça compte dans une telle aventure. Cinq mois sans voir ses proches, c’est long.
Mais aucune inquiétude sur le visage de Karine. Ses parents, les Bourel, sont en tête du
groupe 1, en tandem. Par téléphone, une semaine auparavant, ils semblaient
déterminés et sereins. Le jour du départ, ils rayonnent : « c’est une aventure en couple »,
sourit malicieusement Mireille, les cheveux courts.
Filmés par des étudiantes en journalisme, les Bourel parlent volontiers de leur passion.
La télévision chinoise veut aussi les interviewer : Mireille et Henri sourient et repartent de
plus belle : « on a toujours fait du vélo, c’est notre oxygène ».

Quelques minutes avant le départ, Christian Lemay, un Canadien* de 52 ans, contemple
son vélo. Sympathique, il explique les « options » de son deux-roues : chronomètre, «
sonnette pour quand on arrive en Chine », sacoches… Il est très fier de participer au
Paris-Pékin 2008 après « vingt ans de vélo », dit avec un accent canadien ce grand
chauve venu de Montréal.
A 9h30, les participants sont prêts à partir. On en oublierait même que ce n’est pas une
course. Pas de coup de feu, pas de précipitation. « C’est dangereux, les chutes au départ
sont très fréquentes, là ils sont en haut d’une pente et il pleut », commente un badaud.
Devant le pont d’Iéna, la file de cyclistes dé marre au pas, derrière un camion, au son
des sifflets et des applaudissements des spectateurs qui les encouragent « Pékin, c’est
au fond à droite ! ».

Dans l’expédition, il y a vingt-et-un étrangers : 1 Américain, 1 Anglaise, 2 Allemands, 5
Belges, 4 Canadiens, 2 Chinois, 1 Danois, 2 Espagnols, 1 Luxembourgeois et 2
Suisses.
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