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Eléments de recherche :         PARIS/PEKIN A VELO : événement sportif en 2008, toutes citations

CYCLOTOURISME / PARIS-PÉKIN La Chine, les y voilà !

Les trois compères
du Loiret engages dans la caravane
cyclotouriste du Pans-Pékin se rapprochent
progressivement
maîs sûrement
de la capitale chinoise
Ils ont déjà parcouru
plus de 9 000 km
Ça y est, ils y sont en Chine Au guidon de
leur velo bleu, Jean-Pierre Rouxel (59 ans),
Alam Roger (58 ans) et Yves-Marie
Marchais (65 ans), les trois cyclotouristes du
Loiret engages sur le Pans-Pékin, sont entres
officiellement en territoire chinois le mardi
17 juin « Le passage de la frontière ou nous
redoutions des embarras administratifs s'est
fort bien déroule Tout le monde est
maintenant dans l'empire du milieu, en
forme, et roule vers Pekin dans une
étonnante diversite de paysages alternant
zones montagneuses et boisées et regions
désertiques », a rapporte Jean-François
Deregnaucourt, le chef d'expédition
Cela ne signifie pas pour autant que la fin du
penple approche Certes, plus de 9 DOO km
ont ete avales maîs il en reste encore plus de

3 DOO a parcourir avant d'atteindre la muraille
de Chine au début du mois d'août
Repos à Urumqï Ce lundi, la caravane a
observe une journee de repos a Urumqï, la
plus grande ville de la Chine occidentale
Grasse matinée au programme et occasion
pour Jean-Pierre Rouxel de communiquer les
dernieres nouvelles et photos « Ici, les
communications sont plus faciles que dans
les pays précédents » Et de revenir sur la
précédente traversee du Kirghizistan ou «
nous avons vu des paysages extraordinaires
dans les montagnes, une nature belle et
sauvage a couper le souffle Sur le plan
sportif, nous avons franchi des sommets a
3 400, 3 200 et 2 200 metres dans des décors
somptueux Pour certains, il s'agissait de
leurs premiers grands cols »
La traversee de la Chine promet-elle d'être
plus reposante ? Pas si sûr
Pays
Les pedaleurs au long cours de Paris-Pékin
ont déjà traverse successivement d'ouest en
est, la France, l'Allemagne, l'Autnche, la
Hongne, la Serbie, la Roumanie, la
Moldavie, l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan

et le Kirghizstan, a une moyenne
de IOU km/jour Sur les 12234 km, au
programme, il leur reste un peu plus de
3 DOO km a parcourir
Concurrents
Parmi les 118 concurrents au depart, 97
Français, 21 étrangers Deux d'entre eux
resident dans le Loiret Jean-Pierre Rouxel,
59 ans, licencie a Ormes , Alain Roger, 58
ans, licencie a Boigny-sur-Bionne Yves-
Mane Marchais, 65 ans et licencie a Saint-
Jean-de-la-Ruelle, fait partie de l'encadrement
logistique
Arrivée
L'amvee de l'expédition est prévue le 3 août
a Pekin sur la grande muraille de Chine
Cinq jours avant l'ouverture des jeux
Olympiques


