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Natif de Thiais (94), James 

Simonin s'est tourné vers 

la nature dès sa plus tendre 

enfance. Attiré par la moto et 

les rallyes-raids en particulier, 

son manque de moyens le 

mène à l’enduro qu’il pratiquera 

tout en travaillant onze années 

durant comme mécanicien 

moto en région parisienne. 

C’est le hasard et l’émission 

d’une chaîne TV locale, SOS 

Campagne, qui poussera 

notre homme à changer de 

vie en 1997. James débarque 

alors avec femme et bagages 

à Confolent-Port-Dieu (19) 

pour reprendre les chambres 

d’hôtes de l’ancien Prieuré de 

Port-Dieu. L’environnement est 

propice à toutes les balades. 

C’est ainsi que notre James 

crée dans la foulée sa structure 

Passion et Découverte et exerce 

son activité de guide randonnée 

pour quads. Sur le départ pour 

l’Islande dans quelques jours, 

nous avons coincé cet éternel 

voyageur pour faire le point sur 

ce 1er

TA : Quel bilan tires-tu après ce 

premier événement ?

Le retour des participants, des 

intervenants et des locaux 

(c’est important) est bon. Ceux 

qui ont roulé sur la grande 

ça dur, long mais beau et 

que c’était l’objectif. La plupart 

sont prêts à revenir, qu’ils aient 

encourageant…

TA : Y aura t-il une seconde 

édition ? Quels sont les points 

à améliorer ?

Le 2e

lieu et début Juin semble la 

bonne période. Pour 2018, 

nous garderons le même 

de Singles et la randonnée 

le samedi. Cela permet aux 

participants de se reposer 

avant de prendre le chemin du 

retour, c’est 

d’inciter les 

trailistes à 

découvrir 

les joies du 

TT, il y aura 

deux parcours 

sur la même base de 

trace GPS, “La Découvreuse”, 

plus touristique, et “La 

Passionnée” qui restera plus 

possibilité de road-book. Il y a 

doit rester accessible mais doit 

aussi se mériter. Il 

est impératif que cela reste 

notre signature… 

LE BOSS DU HARD-DÉFITOUR, JAMES SIMONIN



Serait-ce à cause de sa 

traditionnelle fourche avant 

télescopique ? A moins que ce 

ne soit la verticalité de ses deux 

cylindres ? Ou bien la présence 

d’une basique transmission 

secondaire par chaîne ? Trois 

chromosomes hors-normes dans 

l’ADN d’une BMW qui expliquent 

peut-être les faibles ventes de 

cette 800 GS Adventure. Etrange, 

car cette attachante machine 

m’a donné beaucoup de plaisir 

pendant ce 1er

Pour ce genre de “petites” 

vous prenant presque un tour de 

cadran, c’est une Lapalissade de 

dire que la catégorie des trails 

midsize tend vers l’idéal. Et elle a 

du week-end, avec la couleur 

Racing red matt de l’habillage 

associée au blanc immaculé du 

châssis. Passé ce premier contact 

SURPRENANTE BMW F 800 GS ADVENTURE !
visuel, j’enfourche la bête pour 

découvrir une position sans 

lacune. La moto n’est pas large 

(pour la catégorie). On se sent tout 

de suite chez soi, que ce soit assis 

ou debout (position primordiale 

en TT). Je remonte le sélecteur 

de vitesse d’un cran mais rien à 

toucher au niveau de la pédale 

d’un deuxième étage amovible, 

 pour le pilotage debout 

Et justement, la 800 GS aime ça, 

être pilotée. Dotée d’un excellent 

équilibre en partie-cycle grâce à 

son réservoir sous la selle, elle 

invite rapidement son cavalier à 

lâcher les rênes histoire de voir 

ô combien son “petit” bicylindre 

pétille. Les 85 ch sont vaillants 

et la mécanique ne se plaint 

jamais, même haut dans les 

tours. Le couple n’est pas en reste 

pour cette cylindrée, bien au 

contraire. La facilité d’utilisation 

est la qualité première de ce 

moteur et son côté incalable est 

parcours devient technique et/

ou que le physique est déjà en 

électroniques, tout est simple 

à utiliser. ABS et contrôle de 

traction sont déconnectables. 

Un bon point pour les gars de 

mon espèce, plutôt “connectés” 

physiquement à leur machine. 

la suspension arrière à son rythme 

A l’inverse, c’est le vide sidéral 

à l’avant avec une fourche 

dépourvue du moindre petit 

réglage. Comme vous vous en 

confort mais talonne de bon 

cœur dès que vous la sollicitez too 

much. Ce sera la seule ombre au 

tableau… Equilibre, performances, 

autonomie, sécurité, cette 800 

GS ADV a tout d’une grande… 

machine de tout-terrain. Et pour 

peu que vous voyagiez en solo, 

elle ne rougira pas non plus sur le 
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BMW F 800 GS Adventure
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