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Jusqu'à Pékin... mais à bicyclette
dimanche 08.06.2008
 
On l'avait rencontré début mars dans son jardin de Wavrechain-sous-Denain. On l'a retrouvé
hier par le miracle du téléphone mobile au beau milieu des steppes du Kirghizistan. Pour Lionel
Barbotin, c'est tous les jours la fête du Vélo.
 
 
Le seul Nordiste dans le peloton de la centaine de « cyclos » a le moral. «  Tout va bien, on
vient de passer deux cols à plus de trois mille mètres d'altitude avant de redescendre sur un
haut plateau, les paysages sont magnifiques », commente ce boucher de cinquante-trois ans
qui s'est offert une parenthèse de plusieurs mois pour participer au premier Paris  - Pékin  à
bicyclette.  
 
 
Partie de Paris  le 16  mars, la caravane pédalante a déjà avalé 8 500 km à raison d'une
centaine par jour. «  On a eu tous les types de temps, de la neige en Autriche, des inondations
en Russie, maintenant, on frôle les 40 °C dans la journée mais il fait frais le soir quand on
bivouaque dans la steppe », raconte Lionel Barbotin.
 
Le Nordiste a perdu dix kilos depuis le départ mais assure tenir une forme olympique. «  C'est
rustique, ce n'est pas le Club Med, on pédale plus souvent sur des pistes rocailleuses que sur
du bitume, on croise des vaches, des milliers de moutons, pratiquement pas de voitures, c'est
un peu le Moyen Âge, mais c'est fantastique », résume Lionel Barbotin. Encore neuf semaines
d'efforts et le peloton atteindra la capitale chinoise avec près de 13 000 km au compteur. Le
retour en France est prévu à la mi-août. En avion. �
 
 

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2008/06/08/article_jusqu-a-pekin-mais-a-bicyclette.shtml

