
 

  
 

 

Deux candidats de Pékin Express ont entamé un Tour de France à vélo au 
profit de la Ligue contre le cancer ! 

 

Fabrice et Briac, binôme emblématique de la saison 12 de Pékin Express,  
seront de passage à Guérande le Lundi 29 Mars 2021 

 
Nantes, le 25 mars 2021 – Les deux candidats emblématiques de Pékin Express, Fabrice et Briac, 
que tous les français peuvent retrouver sur leurs écrans le mardi soir dans « Pékin Express : 
itinéraire bis », se lancent dans un Tour de France de 10 000 kilomètres à vélo au profit de la Ligue 
contre le cancer. Du 15 mars au 29 août 2021, le binôme parcourra les routes de France avec un 
objectif généreux et ambitieux : récolter 10 000 euros au profit de la Ligue contre le cancer, pour 
soutenir ses actions pour les personnes malades et la recherche.  

 

Rencontre avec Fabrice et Briac de Pékin Express 
à Guérande le lundi 29 mars à 14 h  

salle "Jeanne de Navarre"  - Hotel de ville de Guérande 
[Point presse durée 1 h] 

En présence de Philippe Bergerot – Président de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique et  
Laurent  Chassaing, Adjoint en charge de la Jeunesse, du Sport, de la Prévention et de Santé  

de la ville de Guérande. 
Renseignements et confirmation de présence afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur : 

anita.besnier@ligue-cancer.net 

 
 

Le « Fabriac Tour » contre le cancer  
Comme durant l’aventure Pékin Express, le binôme 

partira à la recherche d’un logement chez l’habitant tous 

les soirs. Pendant toute la durée de leur périple, ils 

organiseront régulièrement des événements pour 

soutenir la Ligue contre le cancer. Fabrice et Briac 

parcourront 10 000 km à vélo au départ de Lille avec une 

arrivée au Mont-Blanc, en effectuant son ascension.  
 

Ce voyage à travers la France est un moyen pour les deux 

anciens candidats de partir à la rencontre de leur public 

dans tout le pays, mais aussi de soutenir une cause qui 

leur tient à cœur : la lutte contre le cancer.  
 

 

Une cagnotte en ligne pour les aider à récolter des dons contre le cancer  
Pour l’occasion, Fabrice et Briac ont ouvert une cagnotte en ligne. Grâce à leurs dons, les contributeurs 

auront droit à plusieurs contreparties : une vidéo de remerciement, une soirée avec les deux candidats...  

Les 5 000 premiers euros, déjà couverts par des subventions d’entreprises partenaires, sont dédiés à la 

logistique (déplacement, réparation, repas, etc). Au-delà, l’intégralité des dons sera reversé à la Ligue et aux 

Comités départementaux participants, quelle que soit la contrepartie choisie par l’internaute ! 

 

Pour faire un don : 
https://globedreamers.com/crowdfunding/voyage/un-tour-de-france-contre-le-cancer 

 
 

https://globedreamers.com/crowdfunding/voyage/un-tour-de-france-contre-le-cancer


 

 
Contact presse Loire-Atlantique  : Comité 44 de la Ligue contre le cancer  
Anita Besnier anita.besnier@ligue-cancer.net  06 60 61 78 46 
 
Relation presse nationale : Ligue nationale contre le cancer Aelya NOIRET 06 52 03 13 47 
noiret.aelya@gmail.com 
 
 
Découvrir le projet porté par Fabrice et Briac :  
 
Teaser du projet : https://youtu.be/AQlhcT5CsH8  
1ere semaine sur la route : https://www.youtube.com/watch?v=ZzwFm08amrM 
 
 
 
A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale 
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590 000 
adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, 
ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour 
agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires 
mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement 
l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net 
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