Uatiquement Vôtre N° 35

PARIS PEKIN (Suite et Fin)

Après des débuts variés compliqués en Europe, Marcelino et le peloton des 105 cyclos et cyclotes
FFCT abordent l’Asie. Là, aux plaines du Kazakhstan succèdent les belles montagnes (3000m) du
Kirghizstan. Puis c’est la Chine, sur 4000 km d’ouest en est, avec ses contrastes : villes et
campagnes, richesse et pauvreté, plaines et montagnes, … mais foule partout.

01) Chute du héros en la morne plaine du Kazakhstan.

02) Plus grave est l’enlisement du camion des bières !

03) Le Kirghizistan se révélera pays de toute beauté.

04) Avec un relief qui élève comme ici à 3325m.

05) C’est le moment des bivouacs pour la troupe FFCT

06) La tente de Marcelino and co bat pavillon belge.
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07) Chine enfin. L’accueil est à hauteur du rêve. Soleil

08) Pays de vélos et accueil des cyclos locaux.

09) La Chine est un chantier gigantesque. Travaux.

10) Mais aussi des scènes de la vie traditionnelle.

11) Bonne signalisation pour qui sait lire le Chinois.

12) Sage précaution de Marcelino : conduire la guide.
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13) Comme la population (1,3 Md) de ce pays vaste
comme l’Europe (20 x France), les villes sont énormes.

14) Et la population aussi curieuse que nombreuse.
Vous parlez à l’un et toute la famille rapplique très vite

15) Moment de doute pour Marcelino : l’envie de
rebrousser chemin pour revoir les conquêtes passées.

16) Et puis la conviction du groupe le replace en
direction du but ultime : voir Pékin et la Muraille.

17) Alors Marcelino devient Chinois. Un vrai Chinois.

18) D’où " Nuit de chine, nuits câlines " avant tempête
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19) Toujours les accueils riants, étonnants et touchants.

20) Incontournable armée des soldats enterrés à Xi An.

21) Jeux innocents dans une population qui planifie.

22) et soin des mollets avec les massages récupération.

23) Le 03 août 08, comme prévu, fin de l’expédition

24) AudaxMarcelino et Grande Muraille de Chine.
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