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La Lettre de l’€uro P N       N°5 – Janvier 2013 

L’€uro P N 
L’€uro Randonnée pour la Paix entre les Nations 

 Prix Nobel de la Paix ! 
 
 

Alors  que  nous  nous  interrogions  sur  nos  liens  associatifs,  l’académie  norvégienne 
décernait  le prestigieux Prix Nobel de  la Paix à  la Communauté Européenne pour avoir 
maintenu pendant  tant d’années  la paix  sur  le  vieux  continent. Bien évidemment nous 
adhérons  à  ce  choix qui honore  les  idées modestement portées par nos  cyclotouristes 
depuis l’an 2000 sur quelques 10.000 km et plus de 12 pays.  
 
Qui  mieux  que  l’€uro  P  N  est  désignée,  pour  porter,  à  vélo,  à  travers  l’Europe,  ce 
message de paix ? 
 
Nous  puisons  là  notre  motivation  et  rien  n’altérera  notre  détermination,  bien  au 

contraire,  cela  renforce  notre  cohésion,  nous  octroie  une  espace  plus  grand  de  liberté  et  nous  ouvre  de 
nouvelles perspectives. 
  
Depuis l’arrivée à Gijón, si nous sommes restés discrets, nous ne sommes pas restés inactifs et nous sommes en 
mesure de vous proposer le projet 2013 qui, officiellement, a été 
dévoilé le 21 novembre lors de la soirée festive.  
   
 
MUNICH – TURIN pour 2013, en septembre 
 
Avec  les Alpes, du nord au sud, cette édition sera montagneuse, 
c’est  une  évidence.  Cependant,  il  faut  en  permettre  l’accès  au 
plus grand nombre et des propositions inédites seront envisagées 
pour permettre à tous d’être avec nous.  
 
Munich et Turin sont des villes olympiques, comme Innsbruck.  
 
Nous  retournerons  en  Allemagne,  dans  une  région  inédite,  la 
Bavière, pour réaffirmer à nos cousins germains que l’Euro P N a 
besoin  d’eux,  y  compris  hors  de  l’Allemagne.  Nous  irons  en 
Autriche, en  Italie avec  la même conviction :  l’Euro P N a besoin 
des autrichiens, des  italiens. Nous  traverserons  la Suisse et  le Liechtenstein, animés par  la même démarche, 
même si nous y avons moins de repères. 
 

Sylvaine
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Et cette €uro P N pourrait se terminer, en apothéose, par un brevet Audax de 200 km Pizzigettone – Torino !  
 
Nous allons bientôt prendre  tous  les contacts pour  faire de cette  initiative une  très grande  fête du vélo, en 
Europe  avec  5  pays  traversés !  Alors  aidez‐nous  en  nous  communiquons  vos  intentions.  Nous  sommes 
persuadés que ce périple vous apportera beaucoup de  joie et de plaisir comme cette route qui vous  invite à 
passer de Suisse en Italie : 
 

 
Le Splügenpass ou Passo della Spluga, point culminant (2.115 m) de l’Euro P N 2013 

 
 
Monaco – Barcelone pour 2014, toujours en septembre 
 
Au‐delà  de  cette  année  2013,  de  multiples  suggestions  nous  guident  vers  les  pays  nordiques,  les  Iles 
britanniques dont l’Irlande, des horizons nouveaux. Nous n’avons que l’embarras du choix. 
 
Ces objectifs clairs, sans équivoque, intègrent notre désir d’union entre les cyclotouristes et de les rassembler 
au sein d’une amicale (tant réclamée), une amicale quoi pourrait proposer une rencontre annuelle et d’autres 
liens.    
 
2014 devrait donc nous offrir un « arc méditerranéen » franco – monégasque – espagnol inédit avec des atouts 
touristiques, historiques, sportifs, humains. Et peut‐être une Euro P N des jeunes ? 
 
Bim DIEDERICH nous a quitté 
 

                   
 

Bim, parrain 2003, à gauche, entouré de Gérard GICQUEL et de Daniel LEGUERN, à Luxembourg. 
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