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Lancement du «Bangkok Paris By Bike» le 24 février 2016
- Communiqué de Presse - Rennes, le 01/02/2016 -

Tout juste diplômé d’un Master de Montpellier Business School, Pierre-Adrien Mongin 
s’apprête à enfourcher son vélo et à s’élancer sur la Route de la Soie. Cette  route 
qui relie l’Asie à l’Europe est empruntée depuis des millénaires par les conquérants, 
commerçants, missionnaires et voyageurs au long cours. 
Le rennais de 25 ans a réservé un billet d’avion «aller simple» pour Bangkok d’où 

il s’élancera fin février. Son objectif ? Atteindre Paris à plus de 16 000km de là avant 
Noël 2016.

Le thème ? «Découvrir, Rencontrer, Partager»

Les 16 000 km à parcourir à travers près de 20 
pays seront jalonnés de surprises, découvertes et 
rencontres. C’est précisément le thème choisi pour 
cette expédition à vélo. Découvrir de nouvelles 
régions du monde, rencontrer les populations 
autochtones et des voyageurs du monde entier et 
partager avec ces personnes riches par leur diversité.

Un défi humain, sportif et environnemental

Relier Bangkok et Paris n’est pas sans obstacle. Il faudra parfois affronter la rudesse des cols enneigés 
du Kirghizstan et du Tibet à 4500 mètres d’altitude ou traverser les déserts arides de Chine et d’Iran en 
économisant l’eau et la nourriture. Il faudra souvent se plier avec patience aux contraintes administratives 
et il faudra toujours accepter d’être dépendant de la générosité et de l’accueil des personnes rencontrées.

Le vélo vécu comme un triple outil : 

OUTIL SOCIAL parce que le vélo n’intimide pas, 
au contraire il éveille la curiosité des populations 
rencontrées et amorce naturellement un échange 
mutuel !

OUTIL ÉCOLOGIQUE parce que le vélo peut parcourir 
des dizaines de milliers de kilomètres sans émettre de 
CO2.

OUTIL ÉCONOMIQUE parce qu’aucun autre moyen de 
transport ne m’aurait permis de traverser 20 pays et de 
vivre 10 mois avec ‘seulement’ 8000€.

Contact : 

Pierre-Adrien Mongin

+33 7 70 32 23 23

pa.mongin@bangkokparisbybike.com

www.bangkokparisbybike.com
Plus d’informations
http://www.bangkokparisbybike.com/presse/


