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Sous le haut patronage
du Président de la République française
Monsieur François Hollande

Expédition Pékin-Paris-Londres à vélo :
Après 4 mois d’aventure, passage en France du 16 au 25 août 2012
Direction les Jeux paralympiques de Londres
avec 2 nouveaux groupes solidaires !
Rencontre avec tous les participants au siège fédéral le mercredi 22 août à 17h00
Après Paris-Pékin à vélo en 2008, la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) réitère son défi en organisant PékinParis-Londres en 2012 pour relier les deux villes olympiques à vélo. Un pari en voie de réussite pour l’expédition qui
après 13 000 kilomètres va bientôt passer la frontière française avec dans le viseur, Londres, et l’ouverture des Jeux
paralympiques le 28 août prochain. Deux groupes solidaires se joindront à Paris aux 80 participants partis de Pékin
pour porter encore plus haut les valeurs du cyclotourisme et de l’olympisme jusqu’à la capitale anglaise.
Pékin-Paris-Londres : 14 000 km,
13 pays traversés en 5 mois
Chine (départ le 1er avril 2012),
Kirghizistan, Kazakhstan
Russie, Ukraine, Moldavie
Roumanie, Bulgarie, Hongrie,
Autriche, Allemagne
France : du 16/08 au 27/08
Angleterre : 27/08 au 28/08
Paris-Londres : 23 au 28 août
Diversité et solidarité se mettent en
selle pour rallier les Jeux
Paralympiques

Pékin-Paris-Londres, une traversée de 790 kilomètres en France
Plus qu’une simple expédition, l’aventure Pékin-Paris-Londres est une organisation exceptionnelle mise en place pour
promouvoir les valeurs intrinsèques du cyclotourisme : l’amitié, la solidarité, la diversité, mais aussi les valeurs de
l’olympisme et le développement du sport pour tous. Un périple de 5 mois à vélo sur 14 000 km et 127 étapes réalisées
sans esprit de compétition. Au total 80 cyclotouristes auront traversé l’Asie et l’Europe à vélo (70 français, 2 belges, 4
canadiens, 4 chinois et 13 membres d’encadrement et logistique – médical, restauration, mécanique). Le président
fédéral, Dominique Lamouller, accompagné de 30 cyclotouristes, se joindra à eux au départ de Paris pour parcourir le
dernier millier de kilomètres les séparant de Londres.

Les dernières étapes de Pékin Paris Londres 2012
Jeudi 16 août : Donaueshingen (DE) – Kingersheim (France)
Vendredi 17 août : Kingersheim – Vesoul
Samedi 18 août Vesoul – Langres
Dimanche 19 août : Langres – Troyes
Lundi 20 août : Troyes – Provins
Mardi 21 août : Provins – Paris

Mercredi 22 août à 17h00 : réception avec tous les participants du Pékin-Paris-Londres &
Paris-Londres au siège de la Fédération française de cyclotourisme (Ivry-sur-Seine)
Vendredi 24 août : Paris –Doudeauville
Samedi 25 août : Doudeauville – Dieppe
Lundi 27 août : Dieppe (ferry)– Crawley (GB)
Mardi 28 août : Crawley - Londres (GB)

Paris-Londres, cyclotourisme et solidarité dans la roue du Pékin-Paris-Londres
- À travers son projet Arc-en-Ciel Aventure, la FFCT organise dans le cadre de Pékin-Paris-Londres, une randonnée
solidaire, de Paris à Londres à vélo, pour des publics en situation de handicap. Ce groupe sera composé de 78
personnes (38 participants et 26 encadrants + logistique) avec un objectif de solidarité, d'intégration et de sport pour
tous. « Défier les préjugés, surmonter les différents obstacles en accueillant des personnes atteintes d’une
déficience, voilà notre challenge ! »
Les étapes de Paris-Londres par Arc en Ciel Aventure
Mercredi 22 août : regroupement à Paris
Jeudi 23 août : Paris – Cergy-Pontoise
Vendredi 24 août : Cergy Pontoise – Gisors
Samedi 25 août : Gisors – Forges-les-Eaux
Dimanche 26 août : Forges-les-Eaux - Dieppe
Lundi 27 août : Dieppe (ferry) – Crawley (GB)
Mardi 28 août : Crawley - Londres (GB)
- Dans le cadre de Sport en Filles, projet éducatif piloté par le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France
(CROSIF), un deuxième groupe de 24 adolescentes de 13 à 16 ans, issues des quartiers sensibles des 8 départements
franciliens partira également de Paris pour rejoindre Londres à vélo. Elles seront encadrées par des moniteurs de la
Fédération française de cyclotourisme.

Une arrivée symbolique pour l’ouverture des Jeux paralympiques de Londres
Tous les groupes se retrouveront à Londres pour l’ouverture des Jeux paralympiques. Rendez-vous est pris au pied de
Tower Bridge pour immortaliser cette aventure empreinte de dépassement de soi et témoignant de la force du Sport pour
Tous. Ils seront également reçus à l’Institut français de Londres par l’ambassadeur de France et auront la chance
d’assister à des épreuves des Jeux paralympiques.

Infos pratiques expédition Pékin-Paris-Londres & Paris-Londres 2012
80 cyclotouristes sur le parcours Pékin-Paris-Londres du 1er avril au 28 août
30 cyclotouristes sur le parcours Paris-Londres du 24 au 28 août
2 randonnées solidaires au départ de Paris du 23 au 28 août :
Paris-Londres avec Arc en Ciel Aventure
et le groupe Sport en Filles avec le CROSIF

Mercredi 22 août 2012 à 17h00 : réception officielle de tous les groupes au siège
de la Fédération française de cyclotourisme (Ivry-sur-Seine / 94)
avant leur départ pour Londres
Arrivée Londres : mardi 28 août 2012
16h00 : rassemblement des groupes à Potters Fields Park à proximité de Tower Bridge, Londres

Suivre le journal d’expédition quotidien de Pékin-Paris-Londres et Paris-Londres 2012 :
http://www.ffct.org
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