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Lorraine Paris-Pékin

La longue randonnée
Parmi les 103 sélectionnes, quatre cyclotouristes lorrains sont retenus pour participer à Paris-Pékin, un raid inédit de 12 000 km.

L e 16 mars le peloton du premier Paris Pékin
s élancera de la Tour Eiffel La randonnée du

rera 5 mois pour 12 000 km a travers 12 pays Parmi
les 103 aventuriers figurent 4 Lorrains 3 de Meurthe
et-Moselle et I de Moselle Ils ont ete sélectionnes
sur leurs motivations et sur leur passe cycliste
II faut disposer d un sérieux entraînement pour
s'engager dans un tel périple Maigre la qualite de
l'organisation, l'assistance et les etapes calibrées
les participants vont devoir faire preuve d une belle
condition physique pour rejoindre Pekin a la veille
de l'ouverture des feux olympiques
« Ce Paris Pekin n'est pas seulement un defi phy
sique », commente Marie Meyer fonctionnaire de
police a la retraite, domiciliée a Jarville « C'est aussi
l'occasion d une experience unique de \ le en groupe
avec une cohabitation particulière dans I effort Nous
aurons également la possibilité de rencontrer les
populations des pays traverses Le velo favorise le
relationnel Nous allons vivre des échanges interet
sants, une fraternité grâce au sport fe fais du cyclo
tourisme depuis longtemps ] ai effectue la plupart
des grandes diagonales validées par la federation »
Le menu du Pans-Pékin est impressionnant 140

Marie Meyer est „
une habituée des I

longues distances I

jours de velo pour 20 etapes de repos « Les etapes
iront de 80 al W km », précise Jean Paul Royer, un
Malzevillois de 59 ans, Licencie comme Marie Meyer
a TALC Toul « La difficulté viendra plus de ren
chamement des jours de selle plutôt que de la dis
tance des etapes fat 20 ans de cyclotourisme maîs je

sais que je vais découvrir encore beaucoup de choses
lors de cette épreuve Les nuits de bivouac par exemple »
Le peloton passera par Provins, Troyes Belfort
puis entrera en Allemagne par une etape a
Fnbourg S'enchaîneront ensuite l'Autriche, la
Hongrie, la Serbie, la Roumanie la Moldavie,
I Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizis
tan et enfin la Chine « II faudra aussi savoir gerer
la separation », confie Serge Tïsserant, licencie au
club Electro Gaz de Blenod les Pont a Mousson
« Cinq mois sans la famille cc ne sera pas simple
Surtout les jours sans En out: e les conditions
d hygiene, d'hébergement et donc de récupération
s'annoncent relativement difficiles en Russie et en
Chine Voir comment on va s'adapter a tout cela
sera aussi I interet du voyage »
Le dernier Lorrain au depart de Pans-Pékin est
Alfred Muller de Carlmg II est age de 70 ans '
Le cyclotourisme conserve et il permet de visiter
le monde en faisant des efforts salutaires
Maigre les difficultés qui les attendent les cyclo
touristes de la region sont enthousiasmes par cette
aventure extreme de leur sport Une experience
extraordinaire J G V


