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La Lettre de l’€uro P N                    N°1 – Janvier 2012 

 
Parce que vous avez souhaité prolonger  toute  l’année,  le plaisir que nous éprouvons à nous  regrouper pour 
notre chère  , cette lettre d’information a pour 
objectifs : 

‐ De vous informer sur l’édition à venir en vous apportant les informations pratiques, 
‐ De maintenir un lien entre les anciens participants,   
‐ De convaincre de nouveaux publics à nous rejoindre. 

 
Ce numéro ne sera qu’en français mais  il faudra que cette Lettre ait  les versions que vous souhaitez : anglais, 
espagnol, allemand, etc… ?  Les « interprètes » sont donc les bienvenus. Je pense à…. Et ils seront sollicités. 
 
Ce bulletin d’information vous est ouvert, notamment aux anciens pour maintenir un lien qui reste très fort et 
j’ai une pensée pour Pierre qui doit désormais resté auprès de son épouse malade et qui ne peut plus nous 
accompagner.  
 
Comme nous n’aurons à l’imprimer que pour ceux qui ne sont pas reliés à internet (ils ne sont pas nombreux) 
cela nous laisse une grande liberté pour la couleur, la mise en page, la publication de photos…. 
 
Avec ce numéro 1, c’est aussi  l’ouverture de  la campagne 2012. Alors, remplissez votre bulletin d’inscription 
sans tarder ! 
 
Quelle périodicité ? S’engager dans  cette aventure  implique de  s’engager  sur une périodicité de publication 
tout en restant réaliste. Que pensez‐vous d’un bimestriel ? Et si des informations doivent être diffusées avant 
le départ de l’euro P N, rien ne nous interdit de publier des numéros supplémentaires…        
 
Comme un numéro de janvier ne peut pas ignorer la tradition, nous renouvelons nos vœux pour 2012 !   
 
Et soyez nombreux pour Porto – Gijon ! 
 

 

 
Correspondance à adresser à :  
Alain CHALLANT 
1 bis Rue du Bois Prie Dieu 
94440 VILLECRESNES 
+336.33.71.28.74 
achallant@uect.org 
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€uro P N 2012, un projet attirant mais cher ! 

 
Le projet de l’€uro P N 2012 qui conduira une soixantaine de participants de Porto à Gijon, en 5 jours pour 700 
à 750 km, suscite beaucoup d’intérêt. Au‐delà de fabuleux parcours et de belles découvertes, il y a l’esprit de ce 
peloton cosmopolite et  inédit qui, chaque année, se rassemble et où se noue des  liens autour du vélo et du 
message de paix entre les nations. 
 

Porto et Gijon nous attendent. 
 
Avec  un  probable  départ  au  sud  de  Porto,  une  traversée  de  la 
métropole  nord‐portugaise,  puis  une  remontée  en  bord  de mer 
jusqu’à  la  frontière espagnole,  terme de  la première étape,  c’est 
un plat de choix qui est proposé pour la partie lusitanienne. Dès le 
deuxième  jour,  l’Espagne nous accueillera pour une  courte étape 
afin  de  bien  découvrir  Saint  Jacques  de  Compostelle,  capitale 
européenne de la randonnée. Le troisième jour, le menu sera plus 
épicé mais ne manquera pas de charme. Ce sera différent  lorsque 
nous  aborderons  les  premières  pentes.  La  quatrième  étape  que 
nos  amis  €uro  P  1  qualifieraient  d’étape  de  montagne,  sera  
collineuse et la vitesse sera adaptée en conséquence : nous serons 
dans  les Asturies ! Et nous arriverons à Muros de Nalon,  le village 
du parrain, Marcelino GARCIA‐ALONSO, une arrivée à ne manquer 

sous aucun prétexte,  le  jour de  son anniversaire  !  La dernière étape, courte,  côtière et enchanteresse nous 
mènera  à  la  cérémonie  d’ouverture  de  la  8ème  Semaine  Européenne  de  Cyclotourisme  par  le  chemin  des 
écoliers. Nous savourerons  le bord de mer, avec de magnifiques phares, des caps, des plages et des ports. Et 
nous ne pouvons que vous encouragez à vous vous inscrire à la semaine européenne qui suivra. 
 

Le point noir : le prix ! 
 
Nous ne  restons pas  inactifs. Si nous parvenons à accroître sans  trop 
de  difficultés  le  plaisir,  nous  nous  heurtons  à  de  grosses  difficultés 
pour  réduire  votre….  participation  financière.  Les  démarches, même 
avec l’aide du Conseil Général du Val de Marne, sont difficiles et nous 
ne  sommes  plus  certains  d’aboutir,  pour  2012,  à  des  résultats 
significatifs.  Vous  connaissez  notre  pugnacité  en  la  matière  pour 
parvenir  à  réduire  votre  contribution…..  et  ainsi  élargir  le  cercle des 
participants notamment en attirant de nouvelles nations.  Ce que nous 
demandons  n’est  cependant  pas  irréaliste pour  un  projet  de  cette 
envergure : 
 

‐ Dans  un  premier  temps,  la  prise  en  charge  des  frais  de 
déplacements, aller et retour, au moins de Paris à Porto, puis 
de Gijon à Paris, pour tous ceux qui passeront par Paris. Nous 
avions  cet  espoir pour 2012 mais,  au moment de publier  le 
bulletin d’inscription, nous n’avons pas de réponse. Cela représente 8 à 10.000 €.  

‐ Ensuite nous souhaiterions que vous n’ayez plus à participer « aux frais fixes » : encadrement sécurité 
(les motos), transports des bagages, assistance mécanique, etc… Cela représente 6 à 8.000 €. 

‐ Enfin,  réduire  la part de vos propres  frais afin de permettre au plus grand nombre de participer, et 
notamment accueillir plus de couples, de nouveaux publics, de nouvelles « nations ». Cela représente 
8 à 10.000 € pour un montant de participation plus raisonnable ramené à 400 € par personne.  
 

Cela ne se  fera pas en une année mais nous persévérerons. N’hésitez pas à nous apporter vos soutiens et à 
nous mettre en relation avec toute personne pouvant s’associer à notre démarche. De même que nous vous 
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