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Accueil » Grand Sud » Hautes-Pyrénées

JO 2008. ALAIN LABIALLE FAIT PARTIE DES 120 CYCLOS QUI
VONT RALLIER PARIS-PÉKIN À VÉLO, DU 16 MARS AU 3 AOÛT,
SOIT 12.000 KM.

De Berbérust en Chine, à vélo

DDM
Sportif dans l'âme, Alain Labialle se devait de participer au Paris-Pékin à vélo qui aura lieu du 16 mars
au 3 août prochain. D'abord parce que c'est un cyclotouriste averti, avec trente ans de pratique et
quelque 10.000 km par an ; ensuite parce qu'il est président de la commission nationale de
communication à la Fédération française de cyclotourisme, à l'origine de cette expédition extraordinaire
organisée à l'occasion des Jeux Olympiques 2008.
Il a d'ailleurs été le premier à postuler pour ce périple et le seul Haut-Pyrénéen.
Pour rajouter un peu plus de saveur à cette aventure, il a décidé de rallier Paris, où aura lieu le départ
officiel le 16 mars, en partant… à vélo de Berbérust, commune de 51 âmes où il réside. Et c'est sur le
vélo fourni par le comité organisateur à chaque participant identifié de son nom et équipé de sacoches
au logo « Paris-Pékin 2008 » ou de l'inscription « Jeux Olympiques 2008 » ici ou là, et vêtu d'une
tenue de cyclotouriste aux couleurs noir et rouge portant les mêmes inscriptions, qu'il quittera Berbérust
le mardi 5 mars, à 9 heures, en présence d'un comité de « fans ». Il se dirigera par la voie verte à
Lourdes « où des membres de mon club de cyclotourisme lourdais m'accompagneront vers Nay et Hautde-Bosdarros où je rejoindrais Jean-Marie Estoup, lui aussi participant au Paris-Pékin. Ils nous
accompagneront jusqu'à la mairie de Pau pour un rassemblement », explique-t-il.
ROULER SIX JOURS
SUR SEPT
Mais avant de rejoindre la capitale béarnaise, tous deux feront une petite halte à Gan, où ils
retrouveront les jeunes de l'école de cyclotourisme qui suivront l'expédition durant les quatre mois et
demi. Ils ne seront pas les seuls puisque 32 écoles de cyclotourisme de l'Hexagone seront « reliées »
avec autant d'écoles des pays traversés, via les cyclotouristes participants.
C'est de Pau ensuite, à 14h30, qu'ils prendront la direction de Nogaro, terme de la première étape. Ses
trois enfants et petits-enfants seront là. Un départ non sans émotion avec une petite pensée « à mon
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père de 89 ans ».
Puis, à raison de 140 à 155 km par jour, ils rallieront Ivry-sur-Seine où se trouve le siège de la
fédération le lundi 10 mars.
Depuis une semaine, Alain Labialle sillonne les routes de plaine et de montagne des Hautes-Pyrénées
pour se mettre en jambes mais aussi pour se familiariser avec son nouveau vélo. Quatre jours après la
« livraison » du deux-roues, il avait à son actif 475 km.
Le 16 mars, à Paris, 120 cyclotouristes âgés de 19 à 75 ans (dont 21 femmes) dont 99 Français, 21
étrangers s'élanceront pour vivre cette aventure humaine exceptionnelle. Pour les encadrer 5 capitaines
de route (Alain Labialle est capitaine de route mais aussi de groupe). Et un convoi de deux camions et
de plusieurs voitures, avec 15 personnes pour assurer la logistique médicale, mécanique, restauration,
etc.
Ils rouleront six jours sur sept, le jour de repos étant consacré au tourisme, à la rencontre des
habitants et des jeunes des écoles. Ils traverseront 12 pays : France, Allemagne, Autriche, Hongrie,
Serbie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Chine.
Et on pourra les suivre tout au long des quatre mois et demi sur le : www.parispekinavelo.com
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Itinéraires à velo

Balades à Vélo

Découvrez la carte des circuits Visitez le
site, réservez ici!

Planifiez le plus bel itinéraire et téléchargez
carte et fichier GPS
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