
E n 2011, forte de cette expérience, la
Fédération n’a pas hésité pas à mettre
son savoir-faire au service de la direc-

tion interrégionale des services péniten-
tiaires dans le but d’œuvrer pour l’intégra-
tion des détenus.
C’est ainsi que du 4 au 6 mai, vingt-six ran-
donneurs – détenus, personnels de l’ad-
ministration pénitentiaire et encadrants
FFCT – ont parcouru 160 km à vélo pour
rallier la Maison centrale de Poissy à la
Maison du projet Louvre-Lens.
Plusieurs étapes culturelles ont jalonné le
parcours : maison de Van Gogh, Château
de Chantilly, musée de Picardie et Maison
du projet. Cette randonnée a trouvé sa
 cohérence autour du patrimoine français
puisqu’elle est l’aboutissement d’actions
menées dans ce champ en détention. Cette
aventure solidaire fut caractérisée par le
 dépassement de soi, l’esprit d’équipe et
la rigueur dans une ambiance fraternelle.
Comme le prouvent les témoignages
 recueillis auprès des randonneurs à l’issue
de cette aventure sportive et culturelle :
Youssef : « Je viens de vivre et de partager
une expérience formidable riche en émo-
tion et pleine de joie… Ma reconnaissance
ne saurait être à la hauteur de l’énergie dé-
ployée pour nous tous. Vous avez été ex-
ceptionnels du début à la fin de cette aven-
ture. Mille fois merci pour tout. »
Lionel : « Grâce à vous, pendant trois jours,
je n’étais pas un détenu mais un citoyen
lambda en randonnée cyclotouriste avec
une bande d’amis formidables. Votre hu-
manité, votre humilité et l’altruisme dont

vous faite preuve vous honorent ! Vous êtes
géniaux! Il m’aura fallu attendre ma 11e an -
née de détention pour avoir la chance de
vous rencontrer et de vivre cette expérience
inoubliable. Ce soir, je m’endormirai en cel-
lule certes, mais grâce à vous ce sera avec
des étoiles plein les yeux. »
Ces compliments, cette admiration sont
aussi destinés à vous, amis cylos qui, gen-
timent ont offert dans une salle magnifique
de la mairie de Clermont un copieux petit-
déjeuner, vous qui êtes venus à notre
 rencontre pour nous permettre de tra verser
Amiens sans encombre et d’arriver dans
les temps au musée ou qui avez déniché
l’excellent restaurant et qui, tout au long
de notre itinéraire n’avez pas hésité à
nous rejoindre et à participer à la vie du

groupe. Merci François, Christine, Pascal,
Ghyslaine, Claude, Serge et à vous tous
dont j’ai oublié les prénoms, vous avez lar-
gement contribué au succès de ce projet
et véhiculé une bonne image de notre
Fédération.
Belle récompense pour la FFCT dont le pro-
fessionnalisme a été salué. Son engage-
ment et son sérieux ont naturellement in-
cité les personnes détenues à s’engager
pleinement dans le projet.
Et pour nous encadrants, comme le dit si
bien Dilou : « j’aimerais tellement pouvoir
pédaler en arrière pour revivre heure par
heure ce périple… ».
Rendez-vous début octobre 2012 pour une
nouvelle aventure !�

Jacklyne Jahan
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EN SELLE Arc-en-Ciel Aventure

ŒLe Défi solidaire Poissy-Lens

Des étoiles  
plein les yeux
Suite au Paris-Pékin du tandem Michel Cabart – Gérard Muller, la FFCT a lancé le projet Arc-en-Ciel
Aventure, d’abord avec Poitiers-Paris 2010 afin d’« ouvrir le cyclotourisme aux personnes rejointes
par les difficultés de la vie ». En 2011, l’aventure continue avec le défi Poissy-Lens.
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Plusieurs étapes culturelles ont jalonné le parcours
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L e Pommistan est une région monta-
gneuse d’Asie Centrale aux confins des
zones les plus reculées de l’Af gha nistan

et de la Chine. Il est borné au nord par les
steppes du Kazakhstan, à l’est par les monts
du Kunlun Shan et du Tian Shan, au sud par
l’Hindu Kush afghan et à l’ouest par le dé-
sert du Karakoum. Les populations sont d’ori-
gine turque et mongole (Ouzbeks, Kirghizes)
ou persane (Tadjiks) d’une légendaire hos-
pitalité. Autrefois intégré à l’URSS, il est au-
jourd’hui à cheval sur trois pays indépen-
dants depuis 1991 : l’Ouz békistan, le
Tadjikistan et le Kirghizstan. Les villes im-
portantes sont au nord-ouest Tachkent, ca-
pitale de l’Ouzbé kistan, à l’ouest Samarcande
et ses splendeurs architecturales, au sud-
ouest Dus hanbé, capitale du Tadjikistan et
au nord-est, Bichkek, capitale du Kirghizstan.

Le parcours
Reliant ces quatre métropoles, il est prévu
un cheminement de trois mois et de 3000
km par d’ancestrales routes de la Soie s’in-
sinuant de plaines surchauffées en vallées
encaissées, de frontières électriques en pla-
teaux d’altitude, de cols aériens en pistes in-
certaines : Tachkent – Samarcande – fron-

tière Ouzbékistan/Tadjikistan – Pendjikent –
Dushanbe – Khorog – vallée du Wakhan –
Murgab – frontière Tadjikistan/Kirghizstan –
Sary-Tash – Osh – Naryn – Bichkek.

Pourquoi ce deuxième
départ, trois ans après ?
« Au cours de notre tour du monde à vélo
(2006-2008) nous avions été conquis par
l’incandescente hospitalité des habitants de
l’Asie Centrale. Au cours de ce nouveau
voyage sur nos petits chevaux d’acier nous
comptons bien retrouver les familles qui nous
ont ouvert leurs cœurs et leurs portes en
2006. Nous souhaitons aussi explorer de
nouvelles pistes de haute montagne et fran-
chir des cols élevés comme le col d’Akbaytal
à 4 655 m dans le Pamir tadjik. Nous brû-
lons aussi de goûter à nouveau à la “vraie
vie” qui consiste à simplement se préoccu-
per d’avancer, de manger, de dormir et de
rencontrer les habitants des régions traver-
sées. Enfin, pourquoi vous le cacher, nous
voulons encore profiter de notre état géné-
ral encore à peu près potable ». Alain et
Annie ont pris l’avion de Genève à Tachkent
le 11 juin 2011 pour un retour de Bichkek
à Lyon le 10 septembre. �
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EN SELLE Voyage

ŒEn Asie Centrale

Accueil kirghize lors du voyage précédent

BISKEKBISKEK

DushanbeDushanbeSamarcande    Samarcande    

KhorogKhorog

MurgabMurgab

NarynNaryn

PendjikentPendjikent

OshOshKirghizstanKirghizstan

TadjikistanTadjikistan

KazakhstanKazakhstan

TASKENTTASKENT ChineChine
Sari-TashSari-Tash

Annie et Alain Charrière ont décidé de partir à nouveau sillonner
l’Asie Centrale, plus exactement le Pommistan, contrée imaginée,
rêvée mais bien réelle qui a tout pour séduire deux vagabonds
chenus aux envies bien vivaces de pédalées lointaines.

Cap sur
Le Pommistan
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