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La conquête de l'Est à vélo
Le 16 mars 2008, Bernadette Schneider et Christian Blandeau, deux amoureux du sport et
de la nature, se lanceront dans l'expédition Paris-Pékin organisée par la Fédération française
de cyclotourisme : derniers préparatifs avant le départ pour la Chine.

T

RAVERSER douze pays d'Europe
et d'Asie de Paris à Pékin ? Pédaler 12 000 kilomètres en quatre
mois et demi ? Il faudrait être fou pour
réaliser cet audacieux pari ! Et pourtant, Bernadette Schneider et Christian Blandeau ont décidé de se lancer
dans cette grande aventure le 16 mars
prochain. Ces deux passionnés de
sport et de liberté, membres du Club
omnisports des Ulis (COU) section
cyclo depuis 2000 pour l'une et 2003
pour l'autre, n'ont pas froid aux yeux.
« Chaque année, nous faisons environ
10000 kilomètres et nous avons toujours
été des sportifs, témoignent presque
d'une même voix les deux complices.
Afin de garder le même tonus, en plus du
vélo, nous faisons de grandes randonnées,
nous nageons et nous courons. »
Parcourir une bonne centaine de kilomètres par jour ne semble donc être
qu'une formalité pour Bernadette,
68 ans, et Christian, 62 ans.

12 000 kilomètres,
160 jours : la grande
aventure !
Depuis maintenant presque huit ans,
Bernadette, habitante des Ulis depuis sa
création, enseignante chercheur en
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mathématiques à Orsay de 1968 à 2000,
ancienne joueuse de volley-ball, trésorière du COU cyclo, a déjà réalisé les
traversées des Etats-Unis par la Route
66, de la Russie entre Saint-Pétersbourg
et Moscou, de la Grèce, de la Finlande...
autant de défis auxquels elle a osé s'attaquer et qu'elle partage aujourd'hui avec
son ami Christian. Ce dernier, ancien
chef d'atelier dans une entreprise d'équi-
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pement médical, cycliste amateur
ayant fait de la compétition dans ses
plus jeunes années, amoureux des
paysages et sensible à la préservation de
ceux-ci, n'a pas longtemps hésité
devant la bonne humeur communicative de sa camarade. Car, même s'il a
fallu débloquer 10 000 euros de leurs
propres économies, les deux challengeurs ont désiré s'embarquer dans ce
périple de 160 jours « pour le plaisir du
sport et des valeurs que le cyclotourisme
véhicule : contact avec la nature, dépassement de soi, découverte de l'autre, solidarité, convivialité, liberté... »
Derrière le léger stress qui demeure, il
y a surtout l'excitation de donner le
premier coup de pédale au Trocadéro,
le bonheur d'être au grand air tous les
jours, de partir à l'aventure avec 101
autres cyclistes et 12 accompagnateurs,
de se remplir la tête et le cœur d'images
et de rencontres et enfin, d'arriver le 3
août à Pékin, quèlques jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques 2008.
« Avec un vélo, on va où on veut si on
veut » explique Christian. Pour les deux
acolytes, ce sera à 12 000 kilomètres de
Paris.
Pour suivre Bernadette et Christian de
Paris à Pékin :
http://blogs.aol.fr/cycleman91691816l
les-cyclopassionnes/

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

