
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 26 Mars, après un vol sans encombre, je découvre l'immense aéroport de PEKIN accompagné de la 
quarantaine de participants faisant également partie du 1ER groupe. 
Les 4 premiers jours étant  prévus pour la visite des sites touristiques caractéristiques de PEKIN, c’est sous un soleil 
printanier que nous nous rendrons sur la place Tian'anmen, au Palais d'été, à La Cité Interdite ainsi que sur La 
Grande Muraille. Ces visites nous donnent l'occasion de faire un peu d'exercice physique. Une soirée au théâtre 
ainsi que des quartiers  libres  complètent l'ensemble. 
Nous sommes presque à pied d'œuvre pour prendre le départ du PPL2012. Seuls manquent les camions de soutien 
logistique ainsi que le conteneur où se trouvent vélos et équipements des participants. Tout est bloqué au port de 
TIANJIN suite à des tracasseries administratives. 
Finalement la situation s'est débloquée et durant la nuit du vendredi au samedi 31 mars, les camions et le  
container sont arrivés et déchargés. Dès potron-minet, tout le matériel se trouve donc à notre disposition pour les 
derniers préparatifs avant le départ du lendemain vers Le Nid d'Oiseau. 
 
Moyens logistiques des  participants 
Le vélo : fourni par l'organisation, équipé de 2 sacoches avant, 1 Top Case à l'arrière ainsi que des 2 classiques 
porte-bidons. Ces équipements sont censés nous permettre d'être autonomes durant la journée. Ils contiennent les 
vêtements pour lutter contre les intempéries ainsi que boisson et encas. A cela vient s'ajouter le nécessaire de 
réparation et divers accessoires selon les goûts personnels. 
Le road book : très succinct, seuls figurent dessus les villes de départ et d'arrivée, le kilométrage et le relief de 
l'étape du jour. Le détail de l'itinéraire (N° Routes, villes intermédiaires, directions, curiosités) brille par son  
absence ou est inexploitable sur la carte tirée d'Open Runner.  
NB : En pratique l'adresse du lieu d'hébergement n'était jamais communiquée. Avec le peu d'éléments en notre 
possession, le seul impératif était de jouer les moutons de Panurge. 
 
Moyens logistiques et composition du staff. 
 Camion N1 avec 1 chauffeur : Agencé pour le rangement exclusif des 2 sacs (sac à dos de 19 litres et un sac de 
40cm x 60cm x 30cm) auxquels chaque participant a droit durant toute l'expédition. Le chargement et 
déchargement quotidien est assuré par 5 équipes de 3 personnes (Thème étape 101). Affecté à cette tâche, j'ai eu 
plusieurs fois le désagrément de faire l'impasse sur le petit déjeuner. Mieux vaut éviter de se présenter au 
restaurant dans les derniers, car la loi de la jungle s'applique de temps à autre. 
 
 Camion N2 avec 2 chauffeurs : On trouve dans ce véhicule tout le nécessaire pour les bivouacs : toiles de tente 
pour 4 personnes, duvets, lits de camp, matelas pneumatiques pour le couchage, 2 Barnums dont 1 pour la cuisine 
et 1 pour mettre à l'abri tables et tabourets nécessaires à la restauration, 2 cuves d'environ 2000 l pour la boisson 
et l'alimentation des 2 douches, à demeure dans le camion, une installation mobile de plusieurs robinets pour les 
toilettes sommaires. On y trouve également les ustensiles de cuisine et de chauffe.                                                                        
Lors des bivouacs les manutentions et installations sont effectués par les participants aidés par les chauffeurs. 



NB: Les 2 camions se rendent directement sur le lieu d'arrivée de l'étape. Un des chauffeurs est chargé de 
l'attribution des chambres. Le matin, les personnes dont l'état de santé ne leur permet pas de prendre le départ, 
sont réparties sur les couchettes (très peu confortables) des camions. 
 
Daily N°1 : Le véhicule est  affecté au service médical, conduit par un secouriste accompagné d'une infirmière. Ce 
véhicule reste en serre file pour récupérer les personnes défaillantes et il dispose d'eau pour les participants. En 
principe il stationne à intervalles de 15 à 20 Km.  
 
Daily N°2 : Ce véhicule se trouve à l'avant du peloton. Le fléchage étant banni, dans la mesure du possible, il se 
positionne à des points névralgiques pour orienter le peloton. Les 2 personnes qui l'occupent ravitaillent également 
en eau des participants. 
 
Camionnette frigorifique: A son bord les 2 personnes chargées de l'élaboration des repas lors des bivouacs, ainsi 
que de la gestion des boissons et comestibles. Tous les jours, au 2/3 du parcours, pour le repas de midi, nous 
retrouvons ce véhicule pour la distribution des pique-niques et de la boisson fraiche. L'endroit est convenu lors du 
briefing matinal. Hormis le rendez vous du midi, ce véhicule n'accompagne pas le peloton.   
NB: Sur les treize membres de l'équipe logistique, quatre réalisent le parcours à vélo. Ce sont le chef d'expédition, 
son adjoint qui est également capitaine de route ainsi que le médecin et le mécanicien. 
 
Parcours  (Les coordonnées des étapes permettent de consulter le site FFCT pour plus de détails) 
Remarque : suite au refus de visa de l'OUZBEKISTAN, nous sommes passés par le KAZAKHSTAN. 
 
Dimanche 1er avril  
Cette fois nous sommes prêts pour les premiers coups de pédales nous permettant de relier PEKIN à LONDRES. 
Dans l'immédiat direction le site olympique. Après les discours officiels, un départ symbolique est donné à 
proximité du Nid d'Oiseau. Pour nous l'aventure commence. 
 

 
 

Au départ de PEKIN, cap sud-ouest, direction de XI'AN. C'est de cette ancienne capitale de la Chine que partent les 
différentes Routes de la Soie. En ce qui nous concerne, nous cheminerons ou côtoierons les parcours les plus 
septentrionaux, de ZANGYE (étape 31, Km 3200) à OSH (étape 58, Km 6100) soit environ 3000 Km. 
 
A  LINFEN (étape 11, km 1060), nous quittons la direction de XI'AN pour l'ouest et le lac Qinghaï (étape 23, Km 
2300). Ce lac salé, situé sur le plateau Tibétain à 3200 m d'altitude, est le plus grand de Chine et l'un des plus élevé 
au monde. Le tour en était  prévu, mais la police nous interdira la partie est (site ou pollution nucléaire?) 
Du lac Qinfhaï, nous remontons vers le nord-ouest vers ZANGYE, YUMEN, la dépression de TURFAN (étape 39, Km 
410) peuplé des OUÏGOURS. A proximité de la ville se trouve le 2éme point le plus bas de la terre (-155m) après la 
Mer Morte. Toujours en suivant la Route de la Soie, l'itinéraire passe à TOKSUM (étape 39), KORLA (étape 42), 
KUGA (étape 45) et KASHGAR (étape 52; Km 5600). 
 
 



    
 

    
 

Nous quittons la Chine pour le Kirghizistan où la Route de la Soie est abandonnée à OSH. De là, direction le nord de 
la mer d'Aral. En franchissant le pont sur l'Oural à ATTIRAW (étape 75, Km 7900), l'Asie se trouve derrière nous et 
nous retrouvons l'Europe. Après le contournement de la mer Caspienne par le delta de la Volga, la frontière   
franchie, nous faisons étape à ASTRAKHAN (étape 77, Km 8100). La traversée du Caucase en passant par 
KRASNODAR (étape 85, Km 9100) nous permet d'atteindre le détroit de KERCH séparant la mer Noire de celle 
d'Azof. Le ferry nous débarque en Ukraine. Les grandes plaines monotones de Crimée nous emmènent vers la mer 
Noire que l'on retrouve à ODESSA (étape 93, Km 10 000). C'est dans cette ville qu'un soulèvement d'ouvriers 
soutenus par l'équipage du cuirassé POTEMKINE fut à l'origine de la révolution russe de 1905. Après un passage 
éphémère en Moldavie,  nous traversons le delta du Danube pour rejoindre CONSTANTA (étape 98, Km 10 600) en 
Roumanie. A partir de là, notre itinéraire devient simple puisque à quelques variantes près, nous remontons le 
Danube jusqu'à son origine.  
 

    
 



La frontière Bulgare est franchie à SILISTRA (étape 100, Km 10 800) en direction de VIDIN où après la traversée du 
Danube en ferry, nous retrouvons la Roumanie. D'ORSOVA à ORAVITA (étape 103, Km 11 200), le Danube se fraye 
un passage entre les chaines des Carpates et des Balkans pour donner le défilé des Portes de Fer. Après avoir fait 
étape à TIMISOARA (étape 106, Km 11 600), nous nous dirigeons vers le lac Balaton (superficie identique au Léman) 
et sommes donc en Hongrie. 
 

    
A partir de la Hongrie,  nous utiliserons souvent l'Euro-Vélo 6 qui, la plupart du temps, est dédié exclusivement aux 
déplacements non motorisés. Ainsi chemin faisant le long du Danube, nous rentrerons en Autriche pour rejoindre 
VIENNE (étape 112, Km 12 400), puis nous visiterons l'abbaye de MELK (étape 113, Km 12 600). Notre entrée en 
Allemagne se fera à PASSAU (étape 114, Km 12 700) d' où via INGOLSTAD (étape116, Km 12 900) et SIGMARINGEN 
(étape 118, Km 13 200), nous atteindrons la source du Danube à DONAUESHINGEN (étape 120, Km 13 450).  
Le reste n'est plus que formalité en traversant la Forêt Noire pour retrouver l'Alsace, la Franche-Comté et la Région 
Parisienne. L'Avenue Verte PARIS LONDRES via  le Vexin, le pays de Caux et le sud de l'Angleterre, nous mènera au 
terme de cette aventure c'est-à-dire TOWER BRIDGE (étape129;Km14300) et le site olympique.  
  
Communication interne avec l'équipe logistique 
Tout comme la rédaction du road-book, la communication était réduite à sa plus simple expression. Un briefing le 
matin pour confirmer le nom de la ville étape et le kilométrage. Ensuite une information sur le lieu probable où se 
trouverait le camion frigo pour le pique-nique du midi. Pour terminer, la désignation des serre-files et de l'homme 
du jour pour l'interview à paraître sur le blog de la fédé. En aucun cas les coordonnées du lieu d'hébergement 
n’étaient communiquées. 
Ce n'est qu'à l'arrivée de l'étape, suite à la répartition des lieux de couchage,  que l'on découvrait si nous étions en 
chambre twin ou en lit double ou dortoir. Le logement collectif en soi n'est pas gênant dans une certaine limite, 
mais devoir se partager un cabinet de toilette à 10 ou 15 personnes n'est pas très pratique tant pour la lessive que 
pour se débarbouiller. Pourtant, si l'on relit le dossier d'inscription, il est bien précisé que les hébergements 
collectifs seront préférés aux bivouacs. Par extension, cette préférence s'est appliquée aux hôtels. Maigre 
consolation, les récidivistes du Paris-Pékin 2008 nous faisaient voir les hôtels où eux s'étaient arrêtés en 2008. Une 
explication concernant cette option aurait été la bienvenue. 

   



      

Pour la restauration, impossible de savoir qui était responsable des menus. Exemples concrets : en Chine bière et 
eau accompagnaient le repas. Au  Kirghizistan la bière faisait l'objet d'un supplément. Idem pour les desserts. 

Pour les repas pris en self, une information sur la composition du plateau auquel on avait droit aurait évité 
l'application de loi de la jungle. Pour beaucoup, self-service est synonyme de tout à discrétion. En aucun cas, cela 
peut être un repas,  qui à défaut d'être servi à table,  on se sert soi même.  
En résumé, impossible de savoir qui était responsable du choix de la restauration et des hébergements et sur quels 
critères ces choix était définis. 
 
Communication externe des participants.  
Les membres de cette commission ont vraiment réalisé un travail formidable tant rédactionnel que par le choix des 
photos. Pourtant les soirs d'étapes, il fallait du courage pour se réunir, choisir les photos et taper les synthèses de 
rédactions afin d'alimenter le blog de la FFCT. Ce dévouement a permis aux familles et amis des participants de 
suivre notre escapade pratiquement en temps réel. Je ne peux que les remercier.   
 
La vie en collectivité 
Le groupe tout comme la société en général, était très diversifié. La disparité des milieux sociaux ou culturels s’est 
avérée  beaucoup plus un élément fédérateur que source de clivage. Il est vrai que la durée du temps passé 
ensemble permettait de mieux se connaitre et donc de mieux se comprendre.  
Lors de la réunion préliminaire d’octobre 2011, la formation de groupes par affinités (2 Pers pour l’hôtel et 4 pour la 
tente en cas de bivouac) avait été prise en compte. Au fil du temps, le fait d'être avec la même personne, une 
certaine intimité se crée et,  les jours de blues ou d’autres difficultés, cela est bénéfique de pouvoir s’épancher 
librement. 
Dés les premiers temps, l’ensemble du peloton s’est désigné par son prénom. Malgré  la présence de quelques 
"pointures"   tant physiques que culturels, la symbiose s’est effectuée très rapidement et solidarité et convivialité 
existaient vraiment dans le groupe. 
Concrètement, l'appréhension que j'avais au sujet de la vie collective s'est avérée non fondée et c'est même avec 
une pointe d'amertume qu'à Londres j'ai quitté le groupe. 
 

    



 
Faits Marquants 
 
Sur l'ensemble du parcours, trois étapes que je considère comme épiques quant à leur déroulement. 
 
Etape n°5   
Ce jour- là je faisais partie des 5 serre-files volontaires. Notre rôle consiste à s'assurer que plus personne ne se 
trouve derrière  et d'aider les gens en difficultés en fin de peloton. 
Depuis PEKIN, c'était la première étape de montagne, avec un passage du col BEI TAI à 2 511m.  Durant l'approche 
du col, longue de 80Km, il nous fallait faire face à un  vent assez violent. Déjà plusieurs personnes sont " à la 
ramasse" et c'est avec un retard conséquent que nous rejoignons le pique-nique au pied du col. Dès les premiers 
"rampillons" les derniers sont très détachés les uns des autres et nous nous en affectons chacun un. J'accompagne 
la toute dernière personne qui vraiment n'était pas en condition physique. Au bout d'une dizaine de kilomètres sur 
les 35 que compte la montée, nous alternons marche et vélo sur 4 à 5 km. Ensuite nous passons à la marche 
exclusive, puis démoralisée et surtout vaincue par la fatigue, il me faut la convaincre qu'un véhicule de la logistique 
viendra à notre rencontre et qu'il est impératif de bouger car la température avoisine les zéro degrés, et moi 
comme elle, sommes frigorifiés. 
Quel soulagement à l'arrivée du véhicule sanitaire dans lequel nous sommes montés. Nous étions encore à environ 
17 Km du sommet.  En haut du col, j'ai repris mon vélo pour finir le parcours. A défaut d'avoir gravi le col, je l'ai au 
moins descendu. Pour cette étape, les derniers sont arrivés vers 22h à l'hôtel. 
Remarque : Par la suite, comme plusieurs autres personnes en "petite condition" la forme est venue très 
rapidement en roulant. Il faut reconnaître qu'elles ont galéré lors des étapes" musclées". 
 
Etape N° 23 
Le hasard a voulu, que pour cette étape, je note les temps d'attente, pour en avoir une idée très concrète.  
Départ à 7h30       1er arrêt pour regroupement au Km25 à 9h00   Départ à 9h30 soit 30mn d'attente. 
                                2éme arrêt pour regroupement au Km47 à 10h50   Départ à 11h30 soit 40mn d'attente. 
             3éme arrêt pour le pique-nique au Km75 à 13h40   Départ à 15h30 soit 1h50mn d'arrêt. 
Vers 16h15 au Km 88,  nous sommes bloqués par la police à 3000m d'altitude. Interdiction formelle de continuer 
suite à des problèmes administratifs. Les camions qui étaient rendus à l'hôtel sont revenus nous rejoindre, escortés 
par la police.. 
Le temps passe et malgré les palabres, rien ne se décante. A cette altitude il fait froid et nous nous réfugions dans 
des baraques abandonnées. Nous sommes convaincus de passer la nuit sur place tant la situation semble bloquée. 
Vers 21h00, après 5h00 d'incertitude, l'interprète nous informe que pour des raisons humanitaires, la police tolère 
que nous rejoignions l'hôtel. 21h30 nous prenons la direction de l'hôtel qui sera atteint vers 22h45. Rendus à 
l'hôtel, il nous faut encore patienter pour la répartition des chambres et se restaurer. Dure journée pour faire 105 
Km!! 
 
Etape n°62 
Superbe étape de montagne avec des paysages somptueux et deux cols respectivement à 3200 m et 3300 m pour 
1700 m de dénivelé. 
Le beau temps qui nous avait toujours accompagnés, nous fait défaut vers le sommet du col. Des giboulées de neige 
nous accompagnent. Etant donné l'efficacité de nos freins et du froid, la descente risque d'être scabreuse. 
Effectivement les 2/3 du peloton finiront l'étape dans une bétaillère, confortablement installés sur le fumier de 
mouton. Les vélos suivent sur une remorque attelée à la bétaillère. 
La Providence ou la chance était vraiment avec l'organisation car aucune chute due à la défaillance des freins n'était 
à déplorer. Ce soir là, les 2 mécaniciens après une journée de vélo harassante, eurent bien du mérite à remplacer 
les nombreux patins usés et rendre un peu plus fonctionnel le système de freinage. 
 



     
 
Pollution 
Dans ce domaine nous avons fait dans le haut de gamme si j'ose dire. Le début de notre itinéraire traversé la 
province du SHANXY et les villes de TAYUAN (étape 7, km 643) et LINFEN (étape 11, km 1 060) réputées par les 
experts pour être les plus polluées de la planète. 
Cette province se trouve être une des plus industrialisées de Chine avec tout ce qui en découle au niveau rejets 
industriels. A cela vient s'ajouter la route du charbon, essentiellement transporté par camion. Même la nature s'en 
mêle car le sol très pulvérulent (loess) est sensible à la moindre brise. 
Comme cela ne suffit pas, viennent s'ajouter les conditionnements des biens de consommations courants (verre, 
plastiques, cartons...etc.) qui faute de collecte d'ordures ménagères, sont abandonnées ça et là. Même dans les 
grandes villes, le réseau d'assainissement est archaïque. 
Concrètement cela ressemble à nos rues lors d'une grève des éboueurs ou aux bas-côtés de certaines voies rapides 
ou autoroutes. A cela il faut ajouter un brouillard permanent dû à la poussière. 
 
Etat de santé du peloton 
C'est peu dire que le premier mois s'est avéré très pénible pour les organismes de la plupart d'entre nous. Au 
dépaysement s'est ajouté le changement radical des habitudes alimentaires. Adieu régime carné et laitages, les 
Chinois ayant plutôt un régime végétarien très épicé, accompagné de riz et quelquefois de pâtes. Le menu des trois 
repas quotidiens variant peu, le petit déjeuner nous a demandé un bel effort d'adaptation. 
A cela, il fallait faire face à une pollution omniprésente, sur des itinéraires ne manquant pas de relief. Pour corser le 
tout, dans les débuts le vent était souvent contraire à notre progression. Compte tenu de tous ces paramètres, la 
fatigue se faisait sentir et les organismes sollicités ne pouvaient qu'être plus vulnérables.  
En conséquence, durant les premiers temps, le médecin et l'infirmière furent d'un grand recours. Entre les 
difficultés respiratoires en tous genres, les nez et bronches encombrées, les gastros,  notre groupe ressemblait à un 
sanatorium en déplacement. Durant cette  période, oubliant sans scrupule les bonnes manières, beaucoup d'entre 
nous ont calqué les habitudes locales  en faisant du sol un crachoir.   
 Heureusement qu'après la pluie vient le beau temps, comme dit la chanson. Au bout de 6 à 8 semaines la santé est 
revenue dans le peloton, à quelques exceptions près, pour ne plus le quitter avant le terme de l'aventure.  
 
L'eau 
Si une chose ne m'avait pas effleuré l'esprit au sujet de ma participation à cette aventure, c'était la nécessité de 
s'adapter au manque d'eau. Les couchages spartiates ne me gênaient pas trop, mais le fait de ne pas pouvoir me 
débarbouiller ou même me laver les mains dans certains cas, je reconnais avoir eu quelques difficultés à m'adapter.  
La rareté de l'eau n'est pas due à la pénurie mais au manque ou à  la vétusté du réseau de distribution. Dans les 
grandes agglomérations les robinets sont alimentés correctement d'une eau de qualité douteuse. Mais dès que l'on 
se trouve en campagne, dans le meilleur des cas, un bidon de 20 ou 30 l, au dessus d'une bassine fait office de 
distributeur. 
Lors des bivouacs dans les lycées ou écoles, un seul point d'eau permettait aux internes de venir se ravitailler avec 
un broc, qu'ils emmenaient ensuite vers le dortoir afin de se laver dans les bassines individuelles. 
 Aussi surprenant que cela puisse paraître,  les gymnases dans lesquelles nous avons dormi, ne possèdent pas de 
douches, au mieux un point d'eau.   



Dans toutes ces circonstances, les 2 douches à l'intérieur du camion servaient de palliatif. Il est vrai qu'il fallait 
s'armer de patience, car à raison de 3 à 4 minutes par personnes, il fallait près de 2 heures pour que les derniers 
soient douchés. L'appoint d'une rampe de plusieurs robinets à l'extérieur du camion, permettait une toilette plus 
sommaire et  éventuellement de faire la lessive quotidienne. Petit manque à mon avis, la disponibilité de bassines 
(une pour 4 personnes) qui nous aurait permis à la fois de trouver un endroit plus intime pour la toilette et faciliter 
le nettoyage du linge. 
Heureusement qu'au fur et à mesure de notre progression vers l'ouest, ces problèmes se sont estompés et ma foi 
nous ont permis de mieux apprécier le confort à l'occidentale qui ne demande pas trop d'effort de réadaptation. 
 
 
Contacts avec les habitants des régions traversées. 
 
Pour moi, une des finalités de ce voyage était la découverte de gens dont le mode de vie et la culture m'étaient 
complètement inconnus. Le fait de ne pas maitriser la langue peut sembler un obstacle insurmontable, mais un 
sourire et quelques gestes explicites suffisent la plupart du temps à établir la relation entre 2 personnes ayant envie 
de communiquer. 
 

    
    
 

     
 



      
 

Dans les grandes villes, notre présence était souvent indifférente, alors que dans certains villages nous faisions 
l'attraction. C'est vrai que notre accoutrement et nos vélos tranchaient par rapport aux habitudes vestimentaires 
des autochtones et à leur environnement. 
Avec l'expérience, je me suis aperçu que l'appareil photo était un excellent vecteur de communication. En effet, afin 
de ne pas "voler"  l'image des gens, je leur demande leur aval. Pour cela,  petit signe vers l'appareil pour leur faire 
comprendre mon intention et un mouvement de tête approprié, suffisent la plupart du temps, pour obtenir leur 
acquiescement. Ensuite je leur propose de visionner les photos, ce qui les réjouit en général. La question qui suit 
souvent doit être du style "que faites vous ?". Un document remis par l'organisation, dans la langue du pays vient 
suppléer le contact ainsi que le langage des mains. A l'issue de ces "échanges", selon les lieux et les circonstances, je 
me suis vu proposer des cigarettes, des fruits et pour certains d'entre nous des choux. En Ukraine, dans le même 
contexte, j'ai fait connaissance d'une dame qui parlait un peu le français. Tellement contente des quelques mots 
échangés, elle me fit comprendre qu'elle tenait absolument à me faire don de quelque chose. Malgré mes 
dénégations, elle finit par trouver un chapelet qu'elle m'offrit en insistant pour que j'en prenne soin.  
En Autriche, alors que nous avions demandé confirmation de notre itinéraire, par une chaude matinée, notre 

interlocuteur nous fit signe de le suivre pour nous emmener tous les six dans sa ferme. Il nous proposa multiples 

boissons et après s'être intéressé à notre aventure,  il reprit son vélo et nous accompagna en partie sur notre 

itinéraire. 

Dans cette rubrique, je n'oublie pas tous les cyclos des différents pays traversés, qui ont soit partagé un bout 
d'itinéraire ou servi de poisson pilote. Une mention spéciale pour nos amis Anglais, impressionnants d'efficacité 
dans leur organisation pour nous guider de  CRAWLEY à LONDRES. 
 
 

 
 



 
L'accueil en France était particulièrement chaleureux. Je remercie l'ensemble du Club de Croissy  pour sa délégation 
qui après avoir longuement patienté (plus de 2 heures de retard) est venue à notre rencontre pour nous 
accompagner. Cela m'a procuré un réel plaisir de partager avec eux, mes premières impressions concernant cette 
aventure. 

     
Toute bonne chose ayant une fin, les magnifiques paysages Kirghizes, la somptueuse vallée du Danube et la Chine 
tout en contraste, sont rangés dans l'armoire aux souvenirs. Je suis satisfait d'avoir participé à une séance de 
rattrapage du Paris/Pékin 2008,  organisation à laquelle, pour des raisons professionnelles je n'avais pas pu 
participer. 

      
Après un début un peu laborieux à cause de la maladie, je n'ai plus connu de jour "sans". Au risque d'être 
présomptueux, je n'ai jamais ressenti l'effet de saturation.  Le matin c'était avec plaisir que je prenais le vélo pour 
aller à la découverte de nouveaux horizons. Il est vrai que l'ambiance bon enfant du groupe me convenait bien. 
Je garderai en mémoire l'esprit de partage des populations rencontrées. L'offrande du pain et du miel ne me 
semble pas être qu'une cérémonie protocolaire. Les messages de bienvenue concrétisés par les haies d'honneur 
des gamins ou les danses exécutées par les filles en costumes locaux resteront des moments forts dans ma 
mémoire. 
A la réception du vélo et du road book, j'ai été un peu désappointé par leur conception. Lecteur depuis de 
nombreuses années de la revue fédérale, je me suis toujours intéressé aux rubriques techniques concernant le vélo 
et la préparation des itinéraires. Aussi j'ai du mal à m'expliquer la divergence entre les conseils prodigués dans la 
revue et leur mise en œuvre.  
La communication était vraiment limitée au strict minimum. Très difficile de savoir qui était responsable des choix 
dont notre quotidien était tributaire. Manque ou rétention d'information? Toujours est-il que je percevais cela 
comme une espèce d'infantilisation. 
Ces bémols mis à part, j'ai conscience du travail énorme  et de la responsabilité que demande une telle expédition. 
Quotidiennement la coordination d'une équipe logistique n'est pas chose aisée. Mais la qualité des uns compensant 
le travers des autres, cela  permet à l'équipe de réaliser les objectifs définis. 
Malgré les désagréments propres à toute organisation, ce voyage a répondu pleinement à mes attentes et  il ne me 
déplairait pas de retourner dans certaines régions qui m'ont vraiment enthousiasmé.  
          Bernard FERMEAUX 


