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Une aventure inoubliable…
Partez sur la route des Jeux olympiques,
et
vivez une expérience unique entre Pau et Pékin
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En bref…
 L’objectif :

L’objectif est de rallier Pau à Pékin avec le moins de kilomètres possible.

 Les principes:

1- Rencontrer 5 expatriés français sur votre parcours et leur remettre un béret basco-béarnais aux couleurs
des Jeux Olympiques pour soutenir les sportifs français présents à Pékin.
2- Mettre en avant les valeurs des Jeux Olympiques en pratiquant des activités sportives avec les
populations locales

 Les dates

 Départ de PAU le 14 Juillet 2008

 Arrivée à la frontière chinoise le 28 Juillet 2008
 Arrivée à PEKIN le 7 Août 2008

La Route des Jeux
L’objectif :
 L’objectif est de rallier Pau à Pékin avec le moins de kilomètres possible.
 Aucun esprit de vitesse n’est en jeu. Les équipages devront faire preuve d’entraide et de logique pour
atteindre leur but et rallier Pékin.
 Le départ sera donné de Pau le 14 Juillet 2008, après le feu d’artifice.
 Les participants doivent arriver avant l’ouverture des Jeux Olympiques, le 8 août à Pékin.
 En traversant une dizaine de pays depuis le France, les candidats pourront rencontrer différentes cultures et
vivre des expériences uniques. Sur plus de 10 000 kilomètres et environ 3 semaines de route, ils
fréquenteront des populations et ethnies très différentes.
 L’un des principaux objectifs est de véhiculer les valeurs des Jeux Olympiques et du sport en général.

 La Cible :
Cette aventure est ouverte à un public très large: passionnés de raid, passionnés d’aventure humaine….,
accessible à tous types de véhicules.

 Les valeurs de la Route des Jeux:



Le Flair play
La Solidarité



La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité d’accomplir un sport, sans
aucune discrimination et dans l’esprit de l’olympisme qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de
solidarité et de fair play.



Le sport est un excellent moyen de communiquer entre les différents peuples. Il n’est pas nécessaire de parler
la langue pour « échanger avec les populations ».



Toute forme de discrimination à l’égard d’un pays ou d’une personne fondée sur des considérations de race, de
religion, de sexe ou autre est incompatible avec l’appartenance au mouvement olympique.



Pas de discrimination mais une compréhension mutuelle sera présente entre les concurrents et les peuples
rencontrés à travers les différents pays et tout au long de l’aventure.

1- Le Fair-play



Les participants vont traverser différents pays et rencontrer des cultures différentes.
Chaque voiture sera munie d’accessoires sportifs (ballons…)
L’une des missions de chaque équipage sera de communiquer avec les habitants des différents pays. Même s’il
ne parle pas la même langue, ils devront jouer ensemble à un sport, représenté aux JO, et vivre ensemble
quelques instants de bonheur. Les valeurs de fraternité seront mise en avant grâce au sport.

2- La solidarité
Les participants devront retrouver sur leurs parcours 5 français expatriés.
Ils devront leur remettre à chacun, un béret portant la couleur d’un des 5 anneaux des JO.
L’idée est d’aller à l’encontre de français expatriés dans les pays traversés, afin de créer une émulation derrière la
délégation française présente à Pékin.

 Les principales règles :
Les participants doivent rallier Pau à Pékin avant le 7 Août à minuit en empruntant le parcours de leur
choix.
 L’épreuve se déroule en 2 temps :
1- Itinéraire libre jusqu’à le frontière chinoise
2- Étapes et épreuves organisées de la frontière à Pékin
 Ils devront sur le parcours retrouver 5 français expatriés, qui devront prouver leurs nationalités. A partir de
la frontière chinoise, des étapes seront organisées. Les participants devront participer à des épreuves.
 L’équipe gagnante de « la Route des Jeux » sera celle qui comptabilisent le moins de kilomètres au
compteur de leur véhicule jusqu’à Pékin.
 Les équipages devront être autonomes tout au long du parcours. Aucune étape ne sera obligatoire
jusqu’à leur entrée en Chine. Ils devront alors trouver leurs hébergements et se ravitailler individuellement.
A partir d’Almaty, les étapes seront pré-définies et les hébergements seront prévus.

 Le programme du raid : 2 Temps de « jeu »
 1ère mi-temps :
Rallier la frontière chinoise depuis Pau par un itinéraire libre


En fonction du choix de leur trajet pour rejoindre le frontière chinoise à Almaty, les candidats pourront être
amenés à traverser divers pays, tels que :














l’Allemagne
l’Autriche
L’Italie
La Roumanie
la Hongrie,
La Slovaquie
La Pologne
L’Ukraine
La Russie
Le Kirghizistan
Le Kazakhstan

Quels que soient leurs parcours jusqu’à la frontière, les équipages auront pour objectif de retrouver 5
français expatriés :
 Ils devront leur remettre un béret à chacun. Ce béret, symbole français, aura des couleurs des
anneaux des Jeux Olympiques.
 Il faudra que ces 5 expatriés habitent en dehors de l’Union Européenne.

2ème mi temps : Les étapes, de la frontière à Pékin
 Les équipages se retrouveront le soir aux hôtels définis.
 Lors de ces étapes, ils devront jouer avec les populations locales à trois sports, représentés aux JO:
Ping Pong
Basket
Pétanque
 Ces sports pourront être pratiqués le long du parcours et dans les villes de leurs choix entre Almaty et
Pékin. Le matériel nécessaire sera fourni au départ dans les véhicules.
 Par ailleurs, 2 activités sportives seront organisées pour tous les équipages.
Ils rencontreront une équipe locale lors d’un match amical de Football.
Enfin, à Xian, ville jumelée avec la ville de Pau, 2 manifestations seront organisées :
 une rencontre de Soca-Tira contre une équipe chinoise, tir à la corde en basque, épreuve
olympique jusqu’en 1920
 une démonstration de Pala, épreuve olympique lors des jeux de 1900, organisés par Pierre
de Coubertin à Paris.

Les étapes jusqu’ à Pékin
J

Date

01

28/07
Lun

Villes/Étapes
HORGAS / YININ
Nuit à L’hôtel JIANGJUN
4****

Routes et programme

Distance/État de route

Départ de Almaty vers la Chine Arrivée et
passage de la frontière en début d’aprèsmidi
80km de route pour YININ où se trouvent
services de Douane et Police
Dîner à l’hôtel

350 KM

02

29/07
Mar

YININ / URUMQI
Nuit à Global hôtel 4****

Formalités administratives ( permis
chinois, carte grise etc.)
Départ pour URUMQI par N312.

700KM
Nationale 312 : très bon état

03

30/07
Mer

URUMQI / TURPAN
Nuit à l’hôtel Oasis 3***

Journée de route pour Turpan par N314.
Dîner et nuit à l’hôtel

180KM
Nationale 314 :très bon état

04

31/07
Jeu

TURPAN / HAMI
Nuit à l’hôtel Jagda 3***

Départ pour Hami par N312
Dîner et nuit à l’hôtel

407KM
Nationale 312

05

01/08
Ven

HAMI / DUNHUNANG
Nuit à Dunhuang hôtel
4****

Journée de route pour Dunhuang par
N312 et N215
Dîner et nuit à l’hôtel

420KM
HAMI / LIUYUAN :300KM
Nationale 312 : bon état
LIUYUAN / DUNHUANG :120KM
Nationale 215 : état moyen

06

02/0
8
Sam

DUNHUANG /
JIAYUGUAN
Nuit à Jiuquan hôtel 4****

Journée de route pour Jiayuguan
par N312
Dîner et nuit à l’hôtel

410KM
Nationale 312 : bon état

07

03/0
8
Dim

JIUQUAN / LANZHOU
Nuit à Legend 4****

Journée de route pour Lanzhou par
N312
Dîner et nuit à l’hôtel

712KM
Nationale 312/ autoroute :
bon état

08

04/0
8
Lun

LANZHOU / XI’AN
Nuit à Qujiang hôtel 4****

Journée de route jusqu’à XI’AN via
Pingliang
Dîner et nuit à l’hôtel

640KM
Nationale/ Autoroute
montagneuse : bon état

09

05/0
8
Mar

XI’AN

Journée de repos

10

06/0
8
Mer

XI’AN / PINGYAO
Nuit à Lizeyuan
international hôtel 4****

Journée de route pour Pingyao
Dîner et nuit à l’hôtel

530KM
Autoroute

11

07/0
8
Jeu

PINGYAO / BEIJING
Nuit à l’hôtel Hongrun
3***

Journée de route pour Pékin
Dîner et nuit à l’hôtel

610KM
Autoroute

4. La déontologie


Chaque participant devra respecter les valeurs humaines, les valeurs de l’olympisme que cette
expédition représentera à travers les pays et le peuple.



L’’esprit de camaraderie, la convivialité, l’entraide et l’esprit de groupe seront des éléments
essentiels mis en avant lors de ce défi. Chaque participants se devra de les respecter.



Chacun devra respecter le code de la route dans chacun des pays traversé, les codes de vies en
vigueur, et les consignes de sécurité données par les autorités officielles.



Aucune attitude déplacée ou comportement équivoque ne sera toléré. Chacun devra respecter les
pays, villes et villages et leurs habitants.



Il est interdit d’emmener et de transporter des matières et produits illicites ainsi que des armes.



Chaque participant sera responsable de ces faits et actes dans chaque pays.

Budget
Frais d’inscription :
La Route des Jeux, du 14 Juillet au 7 Août 2008

3 000 € par personne

Minimum 2 personnes par véhicule

Options
Option 1:
Arrivée Pékin le 7-08
Séjour à Pékin du 7-08 au 13-08
(Hôtel en chambre double, petits déjeuners, 1 place pour assister aux phases finales
de canoe cayak)
Vol Retour sur Paris le 13-08
Rapatriement du véhicule (Base 2 véhicules par container)

2 900 € par personne

Cette inscription comprend :
- L’organisation et la mise en place du raid
- Les frais d’autorisation pour entrée et circuler en Chine pour une durée maximale de 20 jours
- Carte grise provisoire en Chine
- Vignette provisoire en Chine
- Plaque d’immatriculation provisoire
- Permis chinois provisoire pour 2 conducteurs
- Les services d’un accompagnateur chinois anglophone ou francophone lors des étapes en Chine
- L’hébergement des équipages ( base chambre double ) dîners, petit déjeuners, durant toutes les étapes du raid de la
-frontière chinoise à Pékin du 28- 7 au 07-08
- L’assurance « Responsabilité civile » en Chine

- Guide chinois avec un véhicule d’encadrement durant toutes les étapes du raid en Chine, de la frontière à Pékin.
- Le pack « La route des jeux » nécessaire pour l’organisation des épreuves sportives lors des étapes en Chine

Cette inscription ne comprend pas :
- L’hébergement et la restauration sur « la 1ère Mi temps »
- Le supplément en chambre individuelle
- Les visas pour les différents pays traversés
- Le carburant
- Les assurances
- Le rapatriement du véhicule
- Le vol retour Pékin – Paris
- Les dépenses personnelles

