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Paris Pékin à vélo...

Oui, ce sera une véritable aventure peu commune. La plupart de ces

grands voyages sont réalisés par petits groupes autonomes, voire par

une personne seule. Le challenge qui est proposé n'est ni physique ni

sportif, il est avant tout humain. Comment faire pour que 120 personnes

partent de Paris le 16 mars 2008 et arrivent en bonnes conditions morale

et physiologique à Pékin. 

La vie en communauté, dans des situations parfois précaires, la durée de

cette expédition, la répétition des longues étapes dans les plaines

immenses de la Russie et de l'Asie centrale ; les écarts climatiques, les

soucis quotidiens de chacun, l'absence du confort habituel sont les

inconnues les plus importantes. Il faudra faire face à tous ces aspects humains en plus des aspects admi-

nistratifs et logistiques pour lesquels on trouve toujours une solution. 

Mais en cyclotourisme l'objectif est de voyager, découvrir et partager. L'autre enjeu de ce périple à vélo

est la promotion des valeurs de nos activités, de celles du sport, de l'olympisme sous ses aspects huma-

nistes et des valeurs éducatives du sport pour les jeunes. Tous ces éléments vont tenir les participants en

haleine. 

Tout sera mis en œuvre pour que ces objectifs soient atteints et chacun, à sa manière, en sera l'ambas-

sadeur. C'est dans cet équilibre intelligent que nous trouverons la réponse aux questions qui se poseront

sur le plan collectif. Nul doute que la motivation sera au rendez-vous pour que tous arrivent à Pékin.

Dominique Lamouller,

président de la Fédération française de cyclotourisme

Édito



5 mois de tourisme à vélo
... c'est quoi ?

Le terme de cet événement d'envergure internationale sera l’arrivée à Pékin, à la veille de l'ouverture
des Jeux Olympiques 2008. 
120 personnes, françaises et étrangères vont parcourir 12 000 km et traverser 12 pays.

Ce projet a reçu le patronage du Comité national olympique et sportif français et le parrainage du ministère de
la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

Le but de cette expédition exceptionnelle est de promouvoir les valeurs intrinsèques du cyclotourisme,
de l'olympisme et de l'éducation par le sport.

Un deuxième groupe de 100 personnes dont 23 jeunes représentant les régions françaises rejoindra le
groupe initial de Paris Pékin pour effectuer la fin du parcours, soit les derniers 1 300 km à partir de Xi'an
du 15 juillet au 3 août 2008. Un séjour de 12 jours en Chine est prévu avant le retour en France.

Quand ?
Du 16 mars au 3 août 2008, 5 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques de Pékin.

Le parcours
Chaque jour une étape différente de 80 à 160 km en moyenne. Une journée de repos par semaine. 
Pas de chrono ni de compétition.
12 pays traversés.

France 16 au 21 mars 553 km 
Allemagne 21 au 28 mars 684 km 
Autriche 28 au 1er avril 318 km 
Hongrie 1er avril au 4 avril 474 km 
Serbie 4 au 10 avril 458 km 
Roumanie 10 au 17 avril 621 km 
Moldavie 17 au 18 avril 60 km 
Ukraine 18 au 27 avril 893 km 
Russie 27 avril au 10 mai 991 km 
Kazakhstan 10 mai au 1er juin 1832 km
Kirghizistan 1er juin au 12 juin 988 km 
Kazakhstan 12 juin au 16 juin 241 km
Chine 16 juin au 3 août pour le parcours 3887 km 

jusqu'au 15 août pour le séjour



Le projet pédagogique
Un slogan : "Jeunes et écoles de cyclotourisme solidaires" 

L'objectif du projet Jeunes est de sensibiliser les moins de 18 ans
licenciés de la FFCT des 32 écoles de cyclotourisme volontaires à
la solidarité internationale et de créer des liens avec les jeunes
des 12 pays traversés.

Concrètement :
- chaque école va effectuer un
travail de recherche sur les pays
traversés avec des thèmes ciblés
(sport, éducation, domaine
socio-culturel, environnement, histoire, ou géographie….) ;

- à chaque étape de repos (20), un responsable de l'expédition ainsi que plusieurs messagers cyclotou-
ristes rencontreront des jeunes locaux pour créer des liens avec les enfants des écoles de cyclotourisme
solidaires. 

Afin de favoriser les échanges franco-chinois et d'associer les jeunes à cette grande expédition, 23 jeunes
seront sélectionnés (1 représentant par région y compris l’Ile de la Réunion) et partiront en Chine du
15 juillet au 15 août 2008. 



Une aventure humaine exceptionnelle
Des chiffres

120 personnes sélectionnées sur dossier :
105 participants 
15 encadrants

99 hommes
21 femmes
12 couples

2 tandems dont un non-voyant et son pilote

99 Français
21 étrangers (Allemands, Anglais, Belges, Chinois, Canadiens, Danois, Espagnols, Hollandais,
Luxembourgeois, Suisses)

12 000 km de parcours
12 pays traversés
120 jours de randonnée à vélo
20 jours de repos
10 jours de bivouac
5 capitaines de route
7 véhicules d'encadrement (15 personnes)

500 pneus
41 000 litres de boisson



• Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports,

• Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances,

• Jean-François Lamour, ancien ministre de la Jeunesse, des sports et de la Vie associative et

double champion olympique,

• Henri Sérandour, président du Comité national olympique et sportif français,

• Léon Bertrand, ancien ministre délégué au Tourisme,

• David Douillet, double champion olympique de judo,

• Tony Estanguet, double champion olympique de canoë-kayak,

• Pascal Cherki, adjoint chargé des Sports à la mairie de Paris, 

• Frédéric Pierret, ancien directeur du Tourisme du ministère des Transports, de l'Équipement, du

Tourisme et de la Mer,

• Mme Yang, directrice de l'office de tourisme de Chine à Paris,

• Tong Pu, ministre conseiller culturel de l’ambassade de Chine en France,

• Michel Drucker, journaliste et présentateur à France 2,

• Gérard Holtz, journaliste sportif à France 2,

• Henri Sannier, journaliste sportif à France 3,

• Jean-Louis Ezine, écrivain et journaliste au Nouvel Observateur et à France Culture,

• Denis Cheissoux, journaliste et animateur à Radio France,

• Paul Dubrule, co-président fondateur du groupe Accor,

• Guy Savoy, restaurateur 3 étoiles au Guide Michelin,

• Benjamin Guinot, chercheur au CNRS (www.bicyclair.com).

Comité d’honneur



Organisation

Les partenaires

Partenaires médias
RFI
Eurosport
Press Club

Fournisseur officiel
POLI

Prestataires techniques
TIPI
Fédération unie des auberges de jeunesse
Hutchinson
KED
L2S
Tous à vélo

Organisateur : 
Fédération française de cyclotourisme

Parrainage
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

Patronage
Comité national olympique et sportif français

Collaboration
Sport sans frontières
Association Amitiés Euro-chinoises

Contacts
Renseignements administratifs (participants, formalités)
• Marie-Claire Davila 

Tél. : 01 56 20 88 80 - Fax : 01 56 20 88 97 - mcdavila@ffct.org
• Catherine Tual

01 56 20 88 86 -ppvinfo@parispekinavelo.com

Renseignements techniques (parcours, pays traversés, organisation)
• Jean-Michel Richefort 

01 56 20 88 90 - jm.richefort@ffct.org

Renseignements relations extérieures (partenariats, relations presse) 
• Anne Lalagüe

01 56 20 88 73 - 06 74 36 85 95 - a.lalague@ffct.org




