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Paris-Pékin à vélo
Ondres • C'est l'aventure que partagent Henri et Mireille Bourrel
Michel Darriet

12 DOO km et 120 étapes
Les voilà donc partis pour un
enri Bourrel, cyclo périple de 12 DOO km, à raison de
émérite s'il en est, 120 étapes de 80 à 120 km selon
avait déjà rallié les difficultés du jour, en compaAthènes pour les gnie d'une centaine d'autres
Jeux olympiques cyclistes (dont 21 étrangers) triés
dè 2004. Aussi, sur le volet après une série de
n'a-t il pas hésité une seconde tests, pas seulement physiques
quand il a fallu poser sa candi- d'ailleurs. Tous les cyclistes sont
dature pour le raid 2008 Paris- équipés de vélos standard fourPékin organisé par la Fédéra- nis par l'organisation, sauf les
tion
• française
de deux tandems (le coéquipier du
cyclotourisme... mais pas tout second tandem est un nonseul cette fois. Il est parti avec voyant). Henri Bourrel a fait f ake
Mireille, son épouse, aussi un tandem sur mesure, pour
sportive que lui ou peu lequel il percevra vraisemblablement une subvention correspons'en faut...
dant au prix des vélos fournis
aux autres participants. Les
cyclos rouleront chaque jour par
peloton de vingt, avec un capitaine de route et une autonomie de
24 heures. Tous se retrouveront
le soir au bivouac (auberges de
jeunesse, écoles, stades... les campings ne sont prévus que pour
les immensités de l'Est...) , un
peu dans le style Paris-Dakar.
Les jours de repos seront mis à
profit pour aller à la rencontre de
la population, scolaire si possible,
car chaque cyclo est « ambassadeur « d'une' école de cyclo française. Ainsi le couple Bourrel,
porte-parole d'une école de vélo
de Messac en Corrèze, emportera
dossiers et photos de ce village
avec qui ils restent en contact par
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Nos aventuriers quelque temps avant le départ.

noise à Quingshuihezi, et ce
jeudi 19 ils seront de repos à
Jinghe d'où ils repartiront vendredi pour Kuytiin et 177 km de
balade. Le 24 juin, leur route
Parcours
croisera celle de la flamme
Après avoir fait étape dans des olympique et ils emprunteront
lieux qui font rêver (Fribourg, la route de la soie où ils seront
Vienne, Budapest, Bucarest, escortés pendant un mois par
Odessa, Baïkonour), ils sont arri- des cyclistes locaux avant d'atvés vendredi dernier à Kemin, teindre Pékin pour l'ouverture
dans le Kirghizistan, terme de la des J.O.. Ils y resteront suffisam71e étape de leur périple. Le ment pour voir à l'œuvre leur
jeudi 12 juin, ils ont franchi la compatriote béarnais Tony
frontière du Kazakhstan, après Estanguet (les Bourrel sont touavoir franchi un col de 2 043 m, jours licenciés au CC Béarnais)
et fefont étape à Kegen où ils avant de prendre l'avion du
auront boucle 8 134 km... Lundi retour vers la mi-août...
16, ils ont passé la frontière chi-

Internet (les classes de Ondres
suivront égalementle périple de
leurs Chaouches sur le site :
www.parispekinavelo.com ).

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

