
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 12 de mars 2012, le projet du PEKIN – PARIS - LONDRES 2012 est pour moi au stade ultime de sa 

préparation. Le 25 vers 20h30, décollage en direction de Pékin pour le début de la réalisation de ce qui 

pour l’instant tient encore de l’onirique. Que de péripéties pour en arriver là. 

-Mars2008. C’est avec une pointe d’amertume et d’envie que je vois le départ du premier Paris-Pékin, mais 

il m’est difficile de prendre un congé sabbatique à quelques encablures de la retraite.  

-Avril 2010. J’ai vent qu’un nouveau Paris-Pékin est mis sur pied pour 2011. Je prends contact avec la 

FFCT et après confirmation du projet, je commence à réaliser les différentes démarches, tant médicales 

qu’administratives. 

-Septembre 2010. Annulation du projet PARIS - PEKIN 2011 pour un PPL2012 avec possibilité de transfert 

de candidature. Je n’hésite pas pour donner mon aval. 

Depuis, le projet s’est concrétisé peu à peu et lors des réunions du 22/10/11 et du 06/01/12, il devenait 

crédible quant à sa réalisation. 

 

Réunion du 22/10/11 au château de la Motte à Louchy-Montfand (03). 

Premier contact cordial avec le staff de la logistique composé de 13 personnes et avec ceux qui seront mes 

compagnons de route durant près de 5 mois. Moyenne d’âge des 80 " pédalants "  62 ans. Aïe, le temps 

qui passe, je suis au-delà de cette moyenne. Pour infos la moyenne était de 58 ans lors du Paris-Pekin 

2008.  

Les féminines seront une petite vingtaine (19) au sein du peloton et donc bien représentées.  

-Piqûre de rappel du code déontologique de cette randonnée et du code du savoir vivre, notamment le 

respect des différences de cultures, religions et coutumes des pays traversés.  

-Attribution des tâches à effectuer. En ce qui me concerne, préparation des pique-niques quotidiens et 

participation au montage des toiles collectives lors des bivouacs. 

-Remise des équipements de la randonnée aux participants.  

Les bagages autorisés pour la randonnée sont : 

1 sac de voyage de 40cm x 60cm x 30cm de haut. 

1 vélo avec ses 2 sacoches latérales et le " top case"  fixé au porte bagage arrière. 

1 sac à dos de 19L, fourni par l'organisation et seul élément admis lors du départ en avion. 

Période entre les 2 réunions. 

Le fait de disposer du vélo durant cette période est mis à profit pour transférer les différents réglages de la 

monture habituelle à celle du PPL2012. Personnellement, afin de me familiariser avec ce nouveau matériel, 

j'ai préféré tout démonter et mettre de la graisse ou autre lubrifiant là où c'était nécessaire. 



Dans l'ensemble ce matériel me semble fiable sauf les " V-brake " (freins) très difficiles à régler pour ce 

genre de raid. Le réglage est d'autant plus délicat que le constructeur n'a pas prévu de tendeur (rattrapage) 

de câble qui permet de compenser rapidement le jeu dû à l'usure des patins. J'espère que les faits me 

donneront tort.  

Une fois les réglages effectués, le meilleur moyen de s'adapter est de rouler pour affiner les réglages. 

Possibilité était prévue de  changer la selle ou les braquets si incompatibilité. J'ai préféré conserver ma 

selle habituelle et changer le plateau de 50 dents pour un de 48 dents. Après 1800 km parcourus et (déjà) 

un remplacement de tous les patins de freins, complètement râpés, je suis prêt à faire corps avec cette 

nouvelle  monture.  Maintenant c'est au pied du mur que l'on reconnaitra le maçon. 

L’intervalle entre les 2 réunions a également été nécessaire à la composition du package, dont le volume 

limité par la contenance du sac, oblige à des choix cornéliens entre les vêtements chauds, froids, de ville 

ou spécifiques à la pratique du vélo. 

Réunion du 08/01/12 au château de la Motte à Louchy-Montfand (03). 

Les retrouvailles avec les différents acteurs ont déjà un air de déjà vu. Quelques liens se sont tissés lors de 

la précédente réunion et de ce fait, l'ambiance est plus détendue. 

Nouveau laïus sur le code de déontologie et précisions sur les différents points concernant les assurances 

ainsi que les moyens de communication lors de l'aventure. Un rappel utile concernant les soins de premiers 

secours, dispensé par un membre du staff. 

Ensuite conditionnement dans un carton du vélo et dépose du sac de voyage pour expédition vers l'Asie. 

Période entre la réunion de Janvier et le départ en avion. 

A titre personnel, je n'ai pas changé mes habitudes de préparation physique. J'ai roulé comme d'habitude 

en sachant quant même qu'il est impératif de ne pas être saturé de vélo pour le départ. Sur ce genre 

d'épreuve au long cours, la forme vient en roulant. 

Par contre pour moi la difficulté risque de venir de l'environnement et de l'adaptation à la nourriture. En 

partant de Pékin, il n'y aura pas de période de transition par rapport aux diverses habitudes de chacun. Les 

organismes devront donc s'adapter très rapidement. 

Mentalement, comme je ne commence vraiment à croire à la réalisation de ce projet que depuis le début de 

l'année, je me documente sur les pays traversés ainsi que sur la Route de la Soie qui sera empruntée sur 

environ 6000 Km. Pour moi, la connaissance des pays de l'Asie centrale est très limitée. Rien que 

l'orthographe de leur nom sans me planter relève du défi alors, les monnaies, les capitales, la géopolitique 

je ne peux que progresser…    

Pour conclure cette bafouille, ce Pékin- Paris-Londres sera avant tout une aventure humaine. Beaucoup 

plus que la partie vélo, c'est la découverte de " l'autre" qui m'intéresse. 

Le staff dont je connaissais déjà plusieurs personnes, s'est investi complètement pour cette aventure. 

Maintenant c'est aux participants de se prendre en charge, chacun selon ses compétences et son savoir 

faire. La vie en collectivité durant 5 mois, le cumul de la fatigue et malheureusement, certaines 

incompatibilités d'humeur, demanderont beaucoup de tolérance. L'abandon de l'un sera l'échec de chacun 

d'entre nous, mais je suis convaincu de cette improbabilité. 

Mais pour l'instant, rendez-vous Charles de Gaulle le 25 pour l'envol vers Pékin, la suite on verra bien……   

   

 


