
Pedalando nella storia: la passion du vélo comme union

Roms Caput mundi- ParísVille de lumière
en un coup de pédale? C'est possible ! Ce sera le
pari fou mais passionné de 1'association sportive et
culturelle < Pedalando nella Storia - Maurice Garin
> qui s'élancera le 12 juillet prochain pour environ
1.626 kms de course.

L'association qui organise chaque année une
randonnée cyclo-touristique de plusieurs étapes afin
de commémorer d'importants évènements de l'his-
toire du cyclisme, a décidé de célébrer la 100" édi-
tion du Tour en 2013. Comme nous I'a rappelé son
Président Andrea Perugini, cette épreuve rappellera
une course analogue effectuée par les Groupes Cy-
clistes Audax italiens en 1903 à l'occasion de la pre-
mière édition du Tour. A chaque étape ces cyclistes
rencontreront ou célébreront, lors d'une brève céré-
monie, un personnage ou un évènement lié à l'his-
toire du Tour de France. << Notre association a dejà
réalisé de pareils évènements ; it y a deux ans, pour
celébrer les I50 ans de l'(Jnite de I'Italie, j'ai orga-
nisé la < ciclopedalata > des trois capitales, entre
Rome, Florence et Turín. Après les Olympiades et
les mondiaux de football, le Tour est consideré
comme la troísième manifestation sportive au
monde, on ne pouvait donc pas laisser passer cette
occasion afin de celebrer au mieux le cyclisme. >

La manifestation débutera par un prologue
de 70 kilomètres qui partira du < Stadio dei Marmi
> à Rome. Cette première épreuve sera suivie de 8
étapes, chacune d'une longueur moyenne de 190 à

Leur arrivée prévue à Paris le 20 juillet se
scellera par un diner dans le mème restaurant qui
voyait, en 1904 la fondation de l'Audax Club pari-
sien par 16 passionnés. Depuis, cette association
coordonne, au niveau international, les randonnées
cyclistes et tous les 4 ans, organise le fameux paris-
Brest-Paris. Ce peloton ne manquera pas de souffle
pour vous faire revivre l'Histoire.

Parrainée par le Panathlon Club de Cre-
mona, I'UICI (Union Italienne des Aveugles et Dé-
pendants), I'ANAOAI (Assoc. Nale des Athlètes
Olympiques et Azzurci d'Italie) ainsi que les com-
munes de Arvier, Biella et Cremona (cité euro-
péenne du sport 2013),I'association vous donne
rendez-vous sur les Champs Elysées le 2l juillet!
Nous vous invitons à suivre leur < ciclopedalata >
sur : http ://www"pedalandonellastoria.net/

200 kms, qui condui-
ront la quarantaine de
participants - dont cer-
tains athlètes mal-
voyants sur tandem - à
Paris en passant notam-
ment par Arvier (Val
d'Aoste) le pays natal
de Maurice Garin, vain-
queur du premier Tour
de France.
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Moui'ice Garin

La centÈme editian du Tour de France (ó Numéro hors-série - Juillet 201i


