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Paris-Pékin à vélo

Lundi 31 mars 2008, Vienne. L’équipe de cyclotourisme du Paris-Pékin profite de sa première journée de repos
après déjà deux semaines de vadrouilles. Accueillis par le soleil dans la capitale, les 120 participants et l’équipe
logistique se sont livrés pour une large part aux maintes curiosités touristiques dont regorge Vienne. Une
poignée d’entre eux se sont rendus au lycée sportif « Sportgymnasium Maroltingergasse » pour faire partager à
des élèves de 4ème puis de terminale leurs premières expériences et les informer de leurs motivations. En effet
le Paris-Pékin ne se limite en aucun cas à la performance sportive mais relève également d’un désir de
partager, d’une finalité à la fois pédagogique et socioculturel. Le vélo est ici plus un moyen de communication
que de déplacement. Certains cyclotouristes provenaient d’Alsace et maîtrisaient parfaitement la langue
allemande. L’échange fut ainsi fructueux, la barrière linguistique inexistante. Enfants, adolescents, adultes, tous
se sont retrouvés dans le cadre d’une même passion. Les uns reprendront demain les cours, tandis que les
autres se lanceront à l’assaut de nouvelles frontières. Mais malgré ces deux destinées différentes, chacun
gardera un souvenir impérissable de cet après-midi passé ensemble autour d’une aventure qui ne prendra fin
que dans 11000 kilomètres.
Le mardi 1er avril, les 120 cyclotouristes reprennent la route en direction de la Hongrie.
Le départ est prévu à 8h15 depuis 08h15 l’auberge de jeunesse de Brigittenau.

Paris Pékin à vélo
Arrivée du groupe en Autriche
http://www.parispekinavelo.com

Cet événement d’envergure internationale aura pour terme l’arrivée à Pékin, quelques jours avant l’ouverture
des jeux olympiques 2008.
Un groupe de cyclotouristes français et étrangers va parcourir 12 000 km en 4 mois et demi tout en traversant
12 pays d’Europe et d’Asie.
Cette expédition exceptionnelle organisée par la Fédération française de cyclotourisme a reçu le soutien officiel
du Président de la République, le patronage du Comité National Olympique et Sportif Français et des Ministères
http://www.ambafrance-at.org/spip.php?article2971
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des affaires étrangères, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
http://www.parispekinavelo.com
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