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PARIS-PEKIN A VELO

ou le voyage de Frangois Hennebert

Frangois Hennebert respire le bon air du Kirghizistan, a 3330 m d'altitude.
"Si tu en as /'occasion, passe le bonjour a tous les lecteurs de Sport-
Sante", nous a-t-il ecnt Voila qui est fait.

II est en
Depuis le 16 mars, Frangois
Hennebert a fait du chemm.
Paris-Pekm ne se fait certes
pas en un jour et notre jovial
sexagenaire du CSP a deja
avale des milhers de kilo-
metres a travers I'Europe et
I'Asie
Apres la longue traversee de
la Russie (du 27 avnl au 10
mai), celle du Kazakhstan
aura forcement marque I'ami
Frangois, puisqu'il y a appns,
le 20 mai precisement, qu'il
etait I'heureux grand-pere
d'un petit gargon prenomme
Louis, dont la photo figure en
bonne place sur le blog du
"voyageur", accompagnee
des felicitations adressees
par Frangois a Marianne (sa
fil le) et Marc, les heureux
parents.

Retour au circuit, avec la
sublime incursion au Kirghi-
zistan (du 1 au 12 juin), dont
Hennebert dit qu'il est "un
pays de reve pour les cyclos"
II y aura gravi, non sans fierte,
le Otmoka, point culminant a
3330 metres.
Paysages grandioses, accueil
des plus chaleureux ( .com-
me partout, d'ailleurs).
Apres un nouveau passage
par le Kazakhstan, la "famille"
du Paris-Pekm est entree en
Chine le 16 jum.. pour un
mois et demi de periple (arri-
vee prevue le 3 aout).
Ca y est, Frangois Hennebert
est en Chine. Meme si le
Stade Olympique n'est pas la
"porte a cote", le pedaleur
aixois doit commencer a sen-
tir un leger parfum olympique


