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Expédition Pékin-Paris-Londres à vélo : 
En route pour 5 mois d’aventure,  

objectif les Jeux Paralympiques 2012 ! 
 
 
 

Forte de la réussite de l’organisation de Paris-Pékin à vélo en 2008, la Fédération française de cyclotourisme 
(FFCT) renouvelle son défi avec Pékin-Paris-Londres en 2012.  
 
Cet événement d’envergure internationale, parti du stade olympique de Pékin le 1er avril dernier, aura pour 
arrivée Londres, la veille de l’ouverture des Jeux Paralympiques 2012, le 28 août prochain.  
L’expédition bénéfice du soutien des états traversés ainsi que de nombreuses institutions officielles. 
 
 
 
14 000 Km à vélo en 5 mois pour 80 cyclotouristes 
 
Le groupe, composé de 80 cyclotouristes français et étrangers, va relever le défi de parcourir 14 000 
kilomètres en 5 mois, tout en traversant 13 pays d’Asie et d’Europe : Chine, Kirghizistan, Kazakhstan, 
Russie, Ukraine, Moldavie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Allemagne, France, Angleterre.  
 
Participation : 80 cyclotouristes dont 70 Français, 2 Belges, 4 Canadiens, et 4 Chinois. 13 membres 
d’encadrement et logistique (médical, mécanique, restauration…).  
 
 
 
 

 
Les cyclotouristes au départ du Stade Olympique de Pékin le 1er avril 2012 
 
 
 
 
 

13 pays traversés 
 
Chine : du 26/03 au 02/06 
Kirghizistan: du 02/06 au 02/06 
Kazakhstan : du 12/06 au 28/06 
Russie : du 28/06 au 10/07 
Ukraine : du 10/07 au 20/07 
Moldavie : du 20/07 au 21/07 
Roumanie : du 21/07 au 24/07 
Bulgarie : du 24/07 au 02/08  
Hongrie : 02/08 au 06/08 
Autriche : du 06/08 au 10/08 
Allemagne du 10/08 au 16/08 
France : du 16/08 au 27/08 
Angleterre : 27/08 au 28/08 
 



 
 
Des objectifs sportifs et socioculturels  
 
Cette organisation exceptionnelle est mise en 
place afin de promouvoir les valeurs intrinsèques 
du cyclotourisme : l’amitié, la solidarité, le 
développement du tourisme et de la culture, les 
échanges entre les peuples, ainsi que les valeurs de 
l’olympisme et le développement du sport pour 
tous. Le groupe arrivera à Londres le 28 août 
2012, la veille de l’ouverture des Jeux 
paralympiques de Londres. 

 
L’expédition Pékin-Paris-Londres, moteur pour deux projets solidaires au départ de Paris 
  
À travers son projet Arc-en-Ciel Aventure, la FFCT organise dans le cadre de Pékin-Paris-Londres deux 
randonnées solidaires, de Paris à Londres, pour des publics sensibles ou en situation de handicap. 
- Paris-Londres à vélo, pour des personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite. Ce groupe 
sera composé de 78 personnes (participants et encadrement) avec un objectif de solidarité, d'intégration et 
de sport pour tous. 
- Le deuxième groupe de 30 jeunes adolescentes, issues des quartiers sensibles d’Île-de-France, piloté par 
le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France (CROSIF) partira de Paris pour rejoindre Londres à 
vélo, dans le cadre d’un projet éducatif. 
 

Des soutiens actifs 

Parrainée par le Président de la République Française, l’expédition bénéficie du soutien de l’Etat français 
(Ministère des Sports, Ministère des affaires étrangères), du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), ainsi que de plusieurs institutions officielles : Association Amitié Euro-Chinoise, Alliances 
françaises, Instituts français, ambassades des pays traversés en France. Un comité d’honneur composé de 
personnalités du monde diplomatique et sportif a été créé pour l’occasion. 

 

Infos pratiques expédition Pékin-Paris-Londres 2012 
Départ de l’expédition : Pékin le 1er avril 2012 

Arrivée à Paris : 21 août 2012 - Départ de Paris : 24 août 2012 
Arrivée Londres : 28 août 2012 

80 cyclotouristes sur le parcours Pékin-Paris-Londres + 13 membres de logistique et encadrement 
2 projets solidaires en complément au départ de Paris 

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