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A vélo, de Paris à la Grande Muraille
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JINGSHANLING, Chine (Reuters) - Partis à 104 de
la Tour Eiffel le 16 mars, les cyclotouristes de
l'expédition "Paris-Pékin à vélo" étaient 101, dimanche, au
pied de la Grande Muraille de Chine, à Jingshanling, à
133 km au nord de Pékin.
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Pour atteindre son but, le peloton encadré par sept
véhicules et 14 accompagnateurs a traversé 12 pays,
France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Serbie, Roumanie,
Moldavie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan et
Chine.
"Nous avons fait 13.050 km", a déclaré André Vaneeckhoit, membre belge du
peloton composé d'une majorité de Français mais aussi d'Allemands,
Espagnols, Anglais, Canadiens, Suisses, Danois et Luxembourgeois ainsi que
de deux Chinois et d'un Américain.
"Si on ne voyait pas la Grande Muraille, on se demanderait si c'est vraiment
terminé", a-t-il ajouté.
Jamais aussi grand nombre de cyclotouristes que celui rassemblé par la
Fédération française n'avait roulé aussi loin.
La joie des 101 était d'autant plus grande que leur moyenne d'âge était de 59
ans, 20 pour le plus jeune, 74 pour le plus âgé, Michel Charpentier.
"UN PEU TROUILLARD"
"Il y a cinq minutes, j'ai eu une grosse émotion, des petites larmes", a-t-il
déclaré à Reuters pendant que s'égrenaient les discours à la gloire des
amitiés franco-chinoises à cinq jours de l'ouverture des Jeux olympiques de
Pékin.
"J'ai encore un peu de mal mais maintenant ce que je ressens c'est une
fierté", a-t-il ajouté.
"Le plus beau moment, c'est quand je suis entré au Kirghizistan. J'ai toujours
rêvé de ce pays, je ne sais pas pourquoi. Je voyais toujours ces plaines avec
la montagne enneigée. En Chine, ce que j'ai beaucoup aimé c'est le regard
des gens et des enfants surtout."
Pierre Charpentier était même prêt à oublier les moments difficiles même s'il a
reconnu avoir dû affronter de "mauvaises routes" alors qu'il est "un peu frileux,
un peu trouillard et n'aime pas tomber".
"J'ai eu un peu de mal mais quand je dis que j'ai eu du mal j'arrivais quand
même dans les 15 premiers', a-t-il précisé.
De l'avis de plusieurs, les passages de frontière ont été les moments les plus
difficiles avec une mention spéciale pour l'entrée en Russie avec de longues
heures d'attente sous la pluie pour des raisons administratives.
L'entrée en Chine a elle aussi été compliquée. "On a été privés de camions
pendant quatre jours. On avait pris dans nos sacoches tout ce qu'on pouvait et
on a fait avec", raconte Pierre Charpentier.
"Quand les camions sont arrivés, on leur a fait une fête mais ils ont souffert
eux aussi. Ils ont été obligés de passer leur permis de conduire chinois."
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