
QRS : à bicyclette … mit dem Drahtesel unterwegs 

Le vélo aide à la communication … comme l’a montré Georges Kergonna, 1er Adjoint au Maire de 
Quimper, en accueillant à la Mairie le groupe de cyclorandonneurs de Remscheid, en allemand …
La liaison cycliste entre Quimper et Remscheid a une longue tradition : elle a commencé 2 ans après la 
signature de la Charte de Jumelage entre les 2 villes, dans le sens ouest-est …
Août  1973 : 5 cyclistes quimpérois relient Quimper à Remscheid
Août 1974 : 15 cyclorandonneurs de Cornouaille tentent également l’aventure, qui sera renouvelée en 
juillet 1996.
Juin 1994: 9 cyclistes : employés de la Ville de Quimper (COS) relèvent le défi. Du 29 août – 7 
septembre 1998, ils seront 6 à renouveler l’expérience.

Nous serions très heureux  que les participants acceptent de témoigner, de faire partager leurs 
aventures  sur ce site …

En 2002, a lieu la 1ère liaison est-ouest. Vous trouverez photos et compte-rendus sur le site d’Uli 
Bielefeld : www.radsport-ubieli.de 

1128 km … par tous les temps … en 
passant par la Belgique et la Norman- 
die …7 étapes … 12 coureurs … sans 
oublier les accompagnateurs …
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Cette  année-là,  Quimper  est  ville-étape  du  Tour  de 
France … et les Remscheidois décident de faire comme 
les pros … Lamballe-Quimper, un jour avant … avec une 
pause-déjeuner, bien méritée à Maël-Carhaix (km 93) … 
et une autre à Spézet … les pros ne peuvent pas en faire 
autant …
Les  30  derniers  kilomètres  se  font  en  compagnie  des 
collègues du CRQC … et encore une fois, le lendemain, 
après  le  tournage  pour  la  2ème chaîne  de  la  télévision 
allemande, juste avant le peloton … comme les pros, ils 
ont  droit  aux encouragements  des supporters  … quelle 
récompense ! 
Accueil à la Mairie et soirée conviviale avec le Comité de 
Jumelage
                                                    www.radsport-ubieli.de

11  sportifs  de  Remscheid  tentent  de 
relier leur ville à Quimper en 60 heures 
environ,  à  pied  (en  31  heures  et  15 
minutes, les coureurs vont parcourir, la 
nuit, 422,3 km) et  à vélo … 
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… 14 cyclistes,  dont  Horst  Lepperhoff,  74 
ans,  et  leurs  accompagnateurs   prennent 
cette fois la route du sud … … 1400 km  en 
10 étapes … une performance sportive alliée 
à  la  découverte  de  nombreux  paysages  et 
monuments : les châteaux du Val de Loire et 
les  cathédrales  de  Reims,  Sens,  Orléans, 
Tours,  Angers,  Nantes,  Vannes  et   … 
Quimper.
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