Paris-Pékin à vélo
Rubrique : Sport

Le 16 mars aura lieu un événement hors du commun : le départ
de deux Scéens parmi 99 cyclotouristes pour le Paris-Pékin à
vélo.

Le 16 mars à 16h30, sur la place du Trocadéro à Paris, aura lieu un
événement hors du commun : le départ de deux Scéens parmi 99
cyclotouristes pour le Paris-Pékin à vélo. En effet, Pierre Barth et Gérard
Genest, adhérents du club de cyclotourisme de la ville de Sceaux, participent
cette année au Paris-Pékin à vélo. Une expédition organisée par la Fédération
française de cyclotourisme. Une aventure de 12 225 kilomètres, échelonnés
sur 140 jours. Ce qui n’inquiète pas nos deux participants qui se connaissent
depuis trois ans, partent avec un bon bagage derrière eux, et qui pratiquent le
vélo de façon intensive depuis plus de 10 ans avec un bonheur non dissimulé :
“Plus on roule, plus on se sent bien, plus on roule”, confie même Pierre. Ce qui
les a poussés dans cette aventure, c’est “le goût de la découverte, de la
rencontre avec des horizons différents”, explique Gérard, ainsi que “le
dépaysement et l’envie de quitter un peu la routine”, rajoute Pierre. Nos deux
passionnés se lancent donc à pleins poumons dans ce Paris-Pékin qu’ils
préparent depuis plus d’un an et pour lequel ils procèdent aujourd’hui aux
derniers ajustements, dont le réglage du vélo fourni par la Fédération française
de cyclotourisme. Si l’enthousiasme va de soi, pour eux comme pour
l’entourage qui les voit concrétiser leur rêve, l’approche du départ réveille tout
de même quelques appréhensions : la chaleur du Kazakhstan, le froid de
certaines contrées, la vie de groupe pendant cinq mois, l’éloignement de la
famille… Mais une chose est sûre, l’expédition en elle-même ne leur fait pas
peur : “On va aller jusqu’au bout, point !”, “On part, et on verra bien”. Pendant
cette période, les deux cyclotouristes, qui ont signé une convention avec la Ville
qui les soutient dans cette aventure, nous tiendront régulièrement au courant
de leur expédition. Pas d’inquiétude donc, pour nos aventuriers à qui nous
souhaitons, selon leurs propres mots, “d’arriver au bout, en bonnes conditions
et de bonne humeur”. Renseignements : www.parispekinavelo.com

