Paris – Pékin à vélo 2008
Pédaler de Paris que nous quittâmes le 16 mars 2008, jusqu’à Pékin que nous rejoignîmes le 3 août
à l’occasion des Jeux Olympiques d’été organisés dans la capitale chinoise cette année-là, qu’elle
fut merveilleuse cette idée de voyage intercontinental proposée à l’époque par la Fédération
Française de Cyclotourisme, une aventure humaine indélébile d’un autre genre et vécue par la
centaine de cyclotouristes qui participèrent à cette traversée eurasiatique. Des souvenirs
paysagers, des souvenirs d’une vie en communauté, 24 heures sur 24 pendant près de cinq mois,
quelle que soit la météo ou les difficultés prévisibles ou imprévisibles rencontrées, le souvenir
des multiples populations ô combien différentes, croisées en France, en Allemagne, en Autriche,
en Hongrie, en Serbie, en Roumanie, en Moldavie, en Ukraine, en Russie, au Kazakhstan, au
Kirghizistan et en Chine, « le » souvenir d’une escapade utilisant souvent des chemins de traverse
et qui n’aurait certainement plus le même degré d’authenticité si on s’élançait aujourd’hui ; il
suffit de mesurer l’accélération irréversible d’une mondialisation qui nivelle tout sur son passage.
Ce dont j’ai pu me rendre compte au retour, après plusieurs mois de déconnexion avec le quotidien
et l’environnement d’avant le départ, c’est qu’une telle expérience ne marque non seulement son
corps et son esprit, mais aussi son âme, si d’emblée on peut définir cette notion comme étant ce
qu’il y a de meilleur en nous. Voilà pourquoi, il me fut souvent difficile de raconter cette évasion
avec des mots. En effet, nous n’avons pas seulement pédalé, mangé et dormi, nous avons aussi
vécu, vu, découvert, entendu, humé, touché, goûté, échangé, communiqué, lié des amitiés, croisé
des gens…, jouant dans certaines situations avec nos limites psychologiques. Ces perceptions
physiques et cérébrales, ces sensations emmagasinés, tour de roue après tour de roue pendant
les 150 jours de notre dépaysement, venaient juste concrétiser à doses homéopathiques un rêve
personnel que beaucoup avaient coché dans la liste virtuelle de leurs envies. Traduire alors ces
ressentis à quelqu’un qui n’a pas été sur le terrain avec nous, semble être un exercice plutôt
difficile lorsqu’on veut parler de tout à la fois ; par contre, dans la lecture d’une photo, chacun
peut y décrypter ses intérêts propres, comme le fit d’ailleurs chaque participant de ce « Paris–
Pékin à vélo 2008 » lancé sur la route vers le pays du Soleil Levant.
Rappelons quelques chiffres : 105 participants de 12 nationalités différentes dont ¼ de
féminines, 12 pays traversés en 120 étapes avec une moyenne de 120 km par jour, une pause par
semaine pour envoyer des nouvelles aux familles et aux amis, pour réviser sa monture et reposer
son corps, 12 890 km parcourus au total, 55 000 m de dénivelé positif gravis avec quelques cols
franchis à plus de 3 000 m d’altitude, au moins 700 heures de selle, quelques 3,1 millions de tours
de pédalier, 24 000 photos numériques enregistrées avec mon boîtier Canon et des comptes
rendus quotidiens écrits sur un PC 12 pouces que j’avais délicatement glissé parmi mes 15 kg
d’affaires personnelles…
A l’époque, il y a déjà 14 ans, j’avais sélectionné quelques 1500 clichés pour raconter au retour…
Aujourd’hui, parce que je n’avais jamais dévoilé des milliers d’autres clichés pourtant empreints,
eux aussi, d’une réelle et forte intensité pour montrer ce voyage, j’ai voulu refaire, via Google
photos et près de 6 900 prises de vue, le film de chaque traversée de pays, au jour le jour, des
diaporamas qu’on peut visionner à son rythme, photo après photo, voire télécharger. Chaque
participant pourra ainsi revivre plus en profondeur encore cette incroyable épopée ; les autres
pourront prendre la mesure et la température d’une telle expédition réalisée à la seule force de
nos mollets, à une vitesse ayant permis de s’imprégner, sans précipitation, de tout ce qui se
passait à 360° autour de nous !

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur les liens ci-dessous.
Si vous n’avez pas l'habitude de manipuler Google photos, il y a trois possibilités pour visionner
les photos dont vous pouvez d'ailleurs télécharger celles qui vous intéressent, sauf qu'elles sont
en résolution « écran » :
* à l'aide de la molette de la souris, les faire défiler tel qu'apparaît le montage lorsque vous
cliquer sur le lien...
* double-cliquer "gauche" sur le premier cliché pour le mettre en plein écran puis faire défiler
les photos les unes après les autres à l'aide des flèches qui se trouvent à gauche et à droite de
l'écran, ou avec les flèches du clavier de votre PC...
* cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de l'écran et choisir "diaporama’’ ; le montage
défilera automatiquement en plein écran.
2008.03.16 Paris-Pékin à vélo / Intro + Traversée de la France « Google-photos » (165 clichés)
https://photos.app.goo.gl/YwuA7heosd3rkRP97
2008.03.21 Paris-Pékin à vélo / Traversée de l’Allemagne « Google-photos » (219 clichés)
https://photos.app.goo.gl/J6CiXQorRDCcChFJA
2008.03.28 Paris-Pékin à vélo / Traversée de l’Autriche « Google-photos » (129 clichés)
https://photos.app.goo.gl/ixzpeS1pdSwW5Nm49
2008.04.01 Paris-Pékin à vélo / Traversée de la Hongrie « Google-photos » (57 clichés)
https://photos.app.goo.gl/Qpgb2iFVde6s6mNt5
2008.04.04 Paris-Pékin à vélo / Traversée de la Serbie « Google-photos » (105 clichés)
https://photos.app.goo.gl/uPME8oKveLZHKSoJ9
2008.04.11 Paris-Pékin à vélo / Traversée de la Roumanie « Google-photos » (109 clichés)
https://photos.app.goo.gl/HqGMAApxFmC6yEkL7
2008.04.17 Paris-Pékin à vélo / Traversée de la Moldavie « Google-photos » (75 clichés)
https://photos.app.goo.gl/MYk5NzK1hWm91qQ28
2008.04.18 Paris-Pékin à vélo / Traversée de l’Ukraine « Google-photos » (390 clichés)
https://photos.app.goo.gl/pFe5HYWcP3MKRzDL8
2008.04.27 Paris-Pékin à vélo / Traversée de la Russie « Google-photos » (589 clichés)
https://photos.app.goo.gl/Lx3W9LSqNRLTXfbS9
2008.05.10 Paris-Pékin à vélo / Traversée du Kazakhstan « Google-photos » (1306 clichés)
https://photos.app.goo.gl/5FhEELuHYL3tLj1V7
2008.06.01 Paris-Pékin à vélo / Traversée du Kirghizistan « Google-photos » (739 clichés)
https://photos.app.goo.gl/oHhosmiHU7o7fUoM9
2008.06.12 Paris-Pékin à vélo / Retour au Kazakhstan avant la Chine « Google-photos » (125 clichés)
https://photos.app.goo.gl/pQz5Lxs34kG9T4n16
2008.06.16 Paris-Pékin à vélo / Traversée de la Chine jusqu’à Pékin « Google-photos » (2392 clichés)
https://photos.app.goo.gl/XpPFqDzywz2o26FXA
2008.08.04 Paris-Pékin à vélo / Tourisme et JO avant retour en France « Google-photos » (492 clichés)
https://photos.app.goo.gl/trURVFGvtQRcuLCc7

Bon voyage !
Michel Helmbacher
michel.helmbacher@club-internet.fr ou vieaugrandair@gmail.com

