
À
l’occasion des JO
2008, la Chine
accueille cet été
toutes les déléga-
tions sportives du

monde. Distance oblige, celles-ci
feront le déplacement en avion.
Sauf une… Pour les 115 cyclistes
français et étrangers du raid Paris-
Pékin, le voyage se fera à vélo. En
passant par la Roumanie,  l’Ukraine,
le Kazakhstan, le Kirghizistan…
Soit 12 pays traversés, 120 jours de
randonnée et 12 000 km à par-
courir.
Organisé par la Fédération fran-
çaise de cyclotourisme pour pro-
mouvoir les valeurs de l’effort et
de l’amitié entre les peuples, ce
voyage initiatique consacre le
retour aux sources de l’olympisme.

Sur la dernière portion du trajet –
1 300 km entre Xi’an et Pékin – un
groupe de 23 jeunes ralliera le
convoi. Licencié au club de cyclo-
tourisme de Montauban-de-Bre-
tagne, Loïc Le Saux sera l’unique
ambassadeur de Bretagne.

DES COLLÉGIENS DE SAINT-
NICOLAS DANS LA ROUE
Sélectionné pour son engagement
au sein du club et l’excellence de
ses résultats, le lycéen attend ce
moment avec impatience, séduit
par la dimension culturelle du pro-
jet. À l’entendre, l’exploit sportif
n’en est pas un. “J’ai l’habitude des gran-
des distances. Rouler 80 km par jour ? Je
le fais chaque année. Cet été, je devrai
simplement penser à m’hydrater davan-
tage pour affronter les températures éle-

vées”, commente Loïc, âgé de 17
ans. Dans ses bagages, il n’em-
mènera donc que son bidon, sa
selle de compétition et un masque
anti-pollution. Dans un coin de
sa tête, il gardera aussi en mémoire
l’investissement d’une quinzaine
d’élèves de 4e Projet profession-
nel du collège Saint-Nicolas de la
Providence de Montauban, asso-
ciés au voyage depuis leur salle de
classe. “Nos élèves pratiquent le VTT pen-
dant les heures de sport. Cette aventure
constituait un outil pédagogique original
pour aborder concrètement des notions
nouvelles et d’autres horizons culturels”,
témoigne Michel Baraer, leur pro-
fesseur de biologie. Un sujet  d’étude
en or pour des élèves un rien fâchés
avec l’enseignement scolaire tra-
ditionnel.

DES VTT 
DE RÉCUPERATION
Pendant plusieurs semaines, les
collégiens ont mené des recherches
sur trois pays traversés : la Hon-
grie, la Roumanie et la Serbie. Lors
du départ du raid, mi-mars, ils ont
présenté eux-mêmes sur la place
du Trocadéro à Paris le fruit de
leurs découvertes sur la géogra-
phie, les traditions et la gastro-
nomie de leurs voisins européens.
Ils ont aussi confié aux organisa-
teurs le soin d’acheminer dans
une école de leur choix l’un des
deux VTT récupérés en déchetterie,
démontés et remis à neuf. À son
retour, Loïc Le Saux descendra de
vélo pour commenter avec eux les
photos de son périple.

Olivier Brovelli
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INITIATIVE. Le club de cyclotourisme de Montauban-de-Bretagne et le collège Saint-Nicolas 
de la Providence s’associent au raid Paris-Pékin pour défendre les valeurs de l’olympisme.

Un lycéen de Montauban 
dans le Paris-Pékin à vélo

Loïc Le Saux et la classe de Montauban qui le soutient dans son périple chinois.
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