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Paris pékin à vélo 2008

18 mars 2008 / Dernière mise à jour : 19 mars 2008

Cette aventure, organisée par la Fédération française de cyclotourisme, se déroulera du
16 mars au 3 août 2008. Elle consiste à rallier Paris à Pékin en 140 jours de vélo sur un
parcours de 12.000 km.

Elle a reçu le soutien officiel du Président de la République, est parrainée par le Ministère des
affaires étrangères et européennes, le Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, et le
Ministère délégué au tourisme, sous le patronage du Comité national olympique et sportif
français.

118 cyclotouristes y participent, dont 21 femmes, et 21 nationalités différentes y sont
représentées : un Américain, une Anglaise, deux Allemands, cinq Belges, quatre Canadiens,
deux Chinois, un Danois, deux Espagnols, un Luxembourgeois et deux Suisses. le plus jeune a
19 ans, le plus âgé 76 ans. Les retraités sont les plus représentés. Un aveugle pédalera en
tandem avec son guide.

Pour participer, il fallait pouvoir débourser 10 000 euros pour financer 7 véhicules
accompagnateurs chargés de la logistique médicale, mécanique, restauration, télévision, etc.,
assurée par 14 accompagnateurs encadrant cette logistique.

Les participants rouleront 6 jours sur 7, et traverseront 12 pays : France, Allemagne, Autriche,
Hongrie, Serbie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, et Chine.

Le but de cette expédition est de promouvoir les valeurs intrinsèques du cyclotourisme, de
l’olympisme et de l’éducation par le sport. L’esprit de compétition en est totalement exclu. Il
prévoit la préparation d’un groupe de 23 jeunes pour réaliser le parcours final de Xi’an à Pékin. A
chaque étape, des rencontres entre les voyageurs et les habitants du lieu sont prévues.

Pour en savoir plus : http://www.parispekinavelo.com
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