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« Lyon – Berlin  à  bicyclette »  

 

 

Eté 2018 

Présentation du projet   

Porté par l’Association   

« Fraternité Internationale » 

 

   Du 26 août 2018 au 11 septembre 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYON – BERLIN  
1620 km 

Strasbourg- Berlin  
750 km 

Lyon – Strasbourg 
            870 km 

Lyon –Izieu- Ambérieux 
119km 

Sarrebourg-Strasbourg 75km 

Verdun –Metz 80 km 

Commercy-Verdun 56 
km 

Ambérieux- Lons le Saunier 102km 

 Lons le Saunier- Besançon 90km 

 Besançon- Martigny les Bains 124 km 

Martigny -Commercy 100km 

 Metz- Sarrebourg 124km 

Izie
u 

Berlin 11 septembre  

Strasbourg 5 septembre  
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Présentation du projet  « Lyon – 

Berlin à bicyclette » 

Porté par l’Association  « Fraternité 

Internationale » 

 
1 Organisateur, responsable du Projet 

Isidore Carrou , membre du club Cyclotouriste FFCT1  d’Aix les Bains. 
Président d’Association « Fraternité International » récemment créée, soutenu  par les membres de 
son club, organise une grande action en faveur de la Fraternité entre les peuples. Cette Fraternité 
entre nos peuples fut le vœu émis en l’an 2000. 
 
2 Le Projet. 

Ce projet se présente sous la forme d’un périple cycliste  qui doit nous mener de Lyon à Berlin, sur 
1600 km sur 16 étapes, entrecoupées d’une journée de repos à Strasbourg 
Cet évènement aura lieu du 26 Août au  11 septembre 2018. 
Les participants seront 12 hommes et 12 femmes membres de la FFCT. Ils représenteront les 12 
départements de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
3 Objectif de notre opération. 

Créer de puissants liens d’entraide pour imager l’esprit de fraternité entre nos deux peuples, Français 
et Allemands, par l’implication des membres des clubs cyclo des villes étapes, afin d’assurer des 
arrivées sécurisées et d’offrir gite et couvert à toute la caravane (24 cyclos et 6 membres d’assistance 
technique, sécurité et médicale. 
Impliquer également des artistes, chanteurs, musiciens ou danseurs, selon les potentialités des 
étapes pour offrir des arrivées festives. 
 
4 Symbolique 

➢ Célébrer le centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918, en rendant hommage aux 
millions de victimes qu’elle causa, autant françaises qu’allemandes. 

➢ Faire mémoire en des lieux symboliques de ces guerres qui nous ont séparés : Verdun, 
nécropoles, Izieux etc.… avec l’intervention de membres d’associations d’anciens 
combattants. 

➢ Glorifier la formidable réconciliation de nos deux peuples si longtemps ennemis et 
devenus nos plus fidèles alliés, dans un esprit de paix et fraternité. 

➢ Rendre un hommage   supplémentaire aux quelques 3 000 victimes des tours de New-York, 
détruites le 11 septembre 2001. Notre arrivée à Berlin coïncidera avec le 17ème anniversaire 
de cette tragédie. 

➢ Démontrer que l’esprit de tolérance et d’acceptation de l’autre dans sa différence peut 
changer le monde et le rendre meilleur, en dépassant l’angoisse et nous libérant de 
l’incertitude de demain. 

➢ Démontrer également que le sport collectif peut être porteur d’atouts pour une plus grande 
ouverture d’esprit. Lorsque dans ces rencontres nous serons accueillis et associés à des 
activités artistiques et culturelles, selon les régions, nous manifesterons ainsi cette Fraternité 
Internationale, tant souhaitée et formulée en l’an 2000 et au début du 21ème siècle. 

Le 20ème siècle nous a laissé des souvenirs d’un siècle de guerres de totalitarismes et de 

violence contre l’Humanité. 

Le 21ème siècle se voudrait un siècle plus fraternel entre les hommes de nos peuples.  

C’est le sens que nous donnons à notre projet : « Fraternité Internationale », par la 

rencontre de peuples voisins. 

 

                                                           
1 FFCT :Fédération Française de Cyclo Tourisme. 
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Présentation du projet  « Lyon – Berlin à bicyclette » 

Porté par l’Association  « Fraternité Internationale » 

 

Itinéraire et Kilométrages 

26 août 2018 à 11 septembre 2018. 

16 étapes : 9 en France et 7 en Allemagne 

N date étape km remarques 

1 26 /08 Lyon- Izieux-Ambérieux 119  

Les temps d’arrêt 

prévus sur chaque lieu 

de mémoire seront 

marqués par des 

cérémonies organisées 

par les Associations 

d’Anciens Combattants 

afin d’honorer la 

mémoire de tous ces 

martyrs. 

2 27 /08 Ambérieux-Lons le Saunier 102 

3 28/08 Lons le Saunier-Besançon 90 

4 29/08 Besançon-Martigny les Bains 124 

5 30/08 Martigny - Commercy 100 

6 31 /08 Commercy - VERDUN 56 

7 1er/ 09 Verdun- Metz 80 

8 2/09 Metz - Sarrebourg 124 

9 3/09 Sarrebourg - Strasbourg 75 

Journée de repos à Strasbourg : visites      sous total : 870km 

Étapes en Allemagne, à finir de mettre en place 

10 5 / 09    

11     

12     

13     

14     

15     

16  Arrivée au Mémorial de la Shoah  à Berlin   

En rouge, les lieux de mémoire 750 Total : 1620km 
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Contact : Isidore CARROU 

vickydaix@orange.fr 

Présentation du projet  

« Lyon – Berlin à 

bicyclette » 

Porté par l’Association  

« Fraternité Internationale » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémorial d’Izieux (ain) 

Ossuaire de Douaumont) 

Nécropole de Sarrebourg 

Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe 
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Présentation du projet  « Lyon – Berlin à bicyclette » 

Porté par l’Association  « Fraternité Internationale » 

Budget prévisionnel 

 

Frais en Amont 

Reconnaissance de l’itinéraire et prises de contacts 

avec les municipalités et les Associations des villes 

étapes, soit 16 jours à 125 € 

2000 € 

Location d’un véhicule assurance et carburant et frais divers 1500 € 

Frais durant le parcours 

Location de 2 véhicules d’Assistance plus assurances et 

carburant 
3000 € 

Car pour le retour des participants et frais divers 2000 € 

total 8500 € 

Pour les repas de midi et les ravitaillements en cours de route, 

notre Association prendra en charge ces dépenses. 

Les frais de gîte et de couvert seront gracieusement offerts par 

les adhérents de la FFCT de chaque département traversé, ainsi 

que par d’autres personnes ayant à cœur de s’impliquer pour 

chacune des étapes. 

Les arrivées festives avec des groupes d’artistes locaux seront 

également organisées dans un souci de collaborer à la parfaite 

réussite de l’évènement, par les municipalités et la FFCT. 
 

 

Remerciements à Alain et Solange FLON, membres actifs et efficaces du CODEP732  qui 

nous soutiennent et permettent que ce projet démarre. 

Remerciements aux élus et aux membres départementaux de la FFCT qui accompagnent 

et encouragent ce projet avec enthousiasme. 

Remerciements à toutes les personnes qui ouvrent leur cœur et leur maison pour nous 

accueillir à chaque étape et souvent nous accompagneront à bicyclette sur une portion du 

parcours.  

                                                           
2 CODEP : Comité Départemental d’Éducation Physique 

 


