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Randonnée Paris-Brest-Paris : 5 200 cyclotouristes en escale à Brest
Sports / Nautisme

Organisée tous les quatre ans, la randonnée cyclotouriste Paris-Brest-Paris a fait de nouveau étape à
Brest les 22 et le 23 août. 5 200 mordus du vélo ont profité de l’accueil brestois pour se reposer, se
restaurer et reprendre la route dans l’autre sens !
Organisée du dimanche 21 au jeudi 25 août par l’Audax Club Parisien avec le concours des clubs et des
villes de contrôle, la 17ème édition de la randonnée cyclotouriste Paris-Brest-Paris a réuni un peloton de 5
200 pédaleurs acharnés (dont une bonne moitié de coureurs étrangers issus de 40 pays). Randonnée
mythique, la PBP est l'équivalent du Marathon de New-York pour les coureurs à pied ou de la Vasalopet
pour les skieurs de fond.
Debouts, allongés, majoritairement assis, en solo ou en tandem, au guidon de vélos classiques ou de drôles
de machines à roues, mais tous casqués et de jaune fluo vêtus, forcément fourbus par un parcours aller de
600 km, les 5 200 forçats de la petite reine ont validé leur passage à Brest. Le point de contrôle, situé au
gymnase de la Marine au centre-ville était le passage obligé pour les cyclotouristes engagés. Après une
petite pause dans la cité du Ponant, le temps de se reposer de se ravitailler, de réparer les vélos et les petits
bobos, tous ont repris la route dans l’autre sens, direction la ligne d’arrivée près de Paris.
Pour l’anecdote : à 30 km du pointage final, l'un des quatre cyclistes en tête du PBB a crevé. Les trois autres
se sont spontanément arrêtés et l'on aidé à réparer. Ils sont arrivés ensemble à Guyancourt, le mardi 23 août,
à 12h23. L’esprit de la randonnée est respecté !

En savoir plus

Le site de la course (http://www.paris-brest-paris.org/)
Le reportage photographique du passage à Brest des cyclotouristes

