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Un parcours de 12.000 km à effectuer en 140 jours

Paris-Pékin à vélo
I Marie-Eve Wilson-Jamin

de kilomètres par jour seront
divisés en cinq groupes qui se
succéderont sur la route. Sont
engagés 94 Français et 21
étrangers (un Américain, une
Anglaise, deux Allemands,
cinq
Belges,
quatre
Le départ de cette initiative Paris. L'arrivée est prévue le
Canadiens,
et
deux
Chinois
de
Qui sontces
sans précédent organisée par 3 août 2008 dans la capitale
même
qu'un
Danois,
deux
cvclotouristes ?
la Fédération française de cy- chinoise, soit cinq jours avant
Espagnols, un Luxem-bourclotourisme (FFCT) a été le lancement des Jeux olymLes participants qui cou- geois et deux Suisses).
donné hier au Trocadéro, à piques. Tout au long du vriront environ une centaine
L'hébergement est prévu à
l'hôtel, en bivouac sous la
tente, mais aussi dans une
yourte au Kirghizistan. La
FFCT a reçu trois cents candidatures pour un voyage dont
le coût a pourtant été évalué à
10.000 euros par personne. La
sélection s'est faite sur dossier
médical et en fonction de l'expérience de chacun des postulants. Le projet se dote également d'une dimension
pédagogique et humaine : à
chaque étape, des rencontres
entre les voyageurs et les habitants du lieu sont prévues.
Une autre originalité du périple, la participation au raid
de 23 j eunes cyclo touristes représentant toutes les régions
françaises.

Un raid va permettre à 115 cyclotouristes
dè relier Paris SL Pékin en 140 jours de vélo
sur un parcours de 12.000 km traversant
l'Europe et l'Asie.
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Eléments de recherche :

voyage, tout esprit de compétition est exclu. Ce sont les valeurs du cyclotourisme, de
rolympisme et de l'éducation
parle sport que les organisateurs souhaitent mettre en
exergue au cours de ce périple.

FFCT ou Fédération Française de CycloTourisme : toutes citations

