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ROMILLY-SUR-SEINE

Un Romillon a participé au Paris-Pékin en vélo
Robert Dervaux a traversé douze pays en vélo, au rythme de 100 km par jour,
pendant 120 jours entre Paris et Pékin.

Seul Champardennais à avoir fait partie de l'expédition vers Pékin organisée par la
Fédération française de cyclotourisme, Robert Dervaux se rappelle qu'à l'époque,
ils étaient 300 postulants et ils n'ont été que 100 élus, sélectionnés pour partir pour
ce long périple dont le départ a été donné fin mars. Aux côtés des Français,
participaient deux Chinois, deux Luxembourgeois, quatre Canadiens, un Américain,
un Anglais et quelques Belges. En effet, il faut remplir des conditions de sérieux et
de performance pour participer à un voyage entièrement organisé, du vélo à
l'alimentation en passant par l'hébergement sur 120 étapes sans oublier le séjour
de deux mois en Chine et le retour en avion ! Robert a quand même dû débourser
10 000  qui, lorsque l'on se rend compte de l'intendance mobilisée, du travail de
reconnaissance effectué par la FFTC en 2006 à la même époque, ne sont pas
excessifs. La logistique était composée de deux camions, une camionnette et
Les cyclistes au départ pour un raid de
plusieurs semaines sur les routes, chemins et quinze personnes. Une grosse préparation en amont a été nécessaire notamment
pistes, entre Paris et Pekin. Robert Dervaux
au niveau des examens médicaux et de la préparation du matériel. Tout avait été
est revenu enchanté de son séjour.
prévu. Les rations ont même été rachetées aux organisateurs du Paris-Dakar qui
n'a pas eu lieu. Enfin, les participants ont pu communiquer avec leurs proches à
l'aide du portable et en envoyant des SMS. À noter que la moyenne d'âge des participants était tout de même de 59 ans… 120 jours
à vélo, 20 jours de repos Avec une moyenne de 100 km par jour, douze pays furent traversés : La France, l'Allemagne, l'Autriche, la
Hongrie, la Serbie, la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Chine. « Côté accueil
européen, c'est en Serbie qu'il fut le plus chaleureux », souligne Robert Dervaux. « Les musiciens nous ont accompagnés, les
groupes folkloriques dansaient le soir, les gens applaudissaient sur le bord de la route ! Le soir, nous dormions souvent dans des
gymnases, des auberges de jeunesse ou, si ce n'était pas possible, dans un bivouac lorsqu'il y avait un point d'eau ! » Les difficultés
physiques ont commencé au Kazakhstan : les routes n'étaient plus que des pistes parsemées de « baignoires », sans oublier la pluie
et le froid. En Allemagne, les participants ont même essuyé une tempête de neige. « Nous avons souffert ensemble mais l'esprit de
solidarité est resté maître malgré les difficultés. Même les camions parfois s'enlisaient. Puis ce fut la chaleur et nous sommes arrivés
au Kirghizistan, un pays que j'ai trouvé magnifique », raconte Robert Dervaux. Lors de la traversée des villes, les cyclotouristes
étaient escortés par la police . La surprise est venue du public : « Beaucoup de personnes nous encourageaient et étaient au courant
de notre périple ». En Chine, la traversée des déserts s'est effectuée en train, avant de reprendre le vélo jusqu'à Pékin. « Chaque
jour, l'un de nous était interviewé pour raconter ses impressions, ses difficultés, ses joies… Des milliers de photos ont été prises, un
DVD va être vendu et un site internet relate jour par jour notre expédition. » L'arrivée en Chine En parallèle à cette expédition, 35
jeunes Français dont un Troyen ont participé au Xian-Pékin, un périple qui a amené les cyclistes à rencontrer nos cyclotouristes à
Pékin comme cela était prévu. Tout le groupe a donc ensuite visité la Chine, pays de contrastes où se côtoient les vélos, les vélos
électriques très nombreux et les vieilles camionnettes à trois roues toutes fumantes… Ils ont été reçus à l'ambassade de France à
Pékin et ensuite au club France où les athlètes français séjournaient pour les jeux Olympiques. Ils ont assisté à l'épreuve de
canoë-kayak en direct et sont revenus ensuite en France par avion le 3 août. Robert Dervaux est vraiment ravi d'avoir participé à
cette expédition.
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