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EXPÉRIENCE ON EST VENUS AU BOUT DU HARD DÉFITOUR EN KTM 390 ADVENTURE !

MOTO MORINI 
X-Cape 650
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RAID TÉNÉRÉ BARDENAS
Les Yamaha reprennent 

un peu de désert...

COMPARATIF
Ducati Multistrada - Suzuki  

V-Strom - Triumph Tiger

TRAIL ADVENTURE DAYS
L’événement trail qui monte 

en puissance !

X-Cape 650

DUCATI Multistrada V4

KTM 890 
$GYHQWXUHb5�5�5DOO\

L E  P R E M I E R  M A G A Z I N E  1 0 0 %  A D V E N T U R E

BENELLI 
75.����

HARLEY-DAVIDSON Pan America

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS2021202120212021202120212021202120212021NOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉS20212021202120212021202120212021NOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉS20212021202120212021NOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS2021NOUVEAUTÉS2021202120212021

HONDA &5)�����$IULFD�7ZLQ

TA23_COUV OK.indd   1 12/10/20   09:01



38 Trail advenTure

EXPÉRIENCE

Hard défitour 2020

PAR QUATRE
LA PREUVE
PAR QUATRE

les KTM 390 adventure 
peinent à convaincre 
le marché. Pour faire 

ses preuves, une 
bande de petites 
autrichiennes n’a 

rien trouvé de mieux 
que de s’engager au 
+DUG�'«ȴ�WRXU�������
catégorie extrême 

ELHQ�V½Ub��8Q�FKDOOHQJH�
à double tranchant 
comme je les aime…
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 Trail advenTure 39

Q�Texte et photos Patrick Boisvert, avec la collaboration de Sophie Jolimet et Claude Neuville

P
our les non initiés, le 
+DUG�'«ȴ�WRXU�HVW��FRPPH�
VRQ�QRP�OȇLQGLTXH��XQH�
UDQGRQQ«H�GX�JHQUH�FRXLOOX��
6XUWRXW�TXDQG�YRXV�RSWH]�
SRXU�OD�FDW«JRULH�([WU¬PH�
TXL�FRQVLVWH�¢�VH�IDUFLU�
����NLORPªWUHV�GH�FKHPLQV�

G«IRQF«V�OH�VDPHGL�HW�����OH�GLPDQFKH��&H�
TXL�QRXV�IDLW�XQ�ZHHN�HQG�¢����bERUQHV��
GRQW���b��KRUV�ELWXPHb��0DLV�SRXUTXRL�
DL�MH�DFFHSW«�GH�PȇLQȵ�LJHU�XQ�VXSSOLFH�
SDUHLOb"�(Q�IDLW��OȇLG«H�YLHQW�Gȇ$XU«OLHQ�
6]XOHN��OH�ERVV�GH�6:�0RWHFK�)UDQFH��-H�
PH�VRXYLHQV�HQFRUH�GH�VRQ�FRXS�GH�ȴ�Ob� 
mb�$YHF�+HUY«��RQ�D�HX�OȇLG«H�GH�SU«SDUHU�
TXHOTXHV�����$GYHQWXUH��KLVWRLUH�GȇDOOHU�YRLU�
FH�TXȇHOOHV�SHXYHQW�IDLUH�DX�SURFKDLQ�+DUG�
'«ȴ�WRXU��ΖO�\�D�XQH�PRWR�SRXU�WRL�VL�WX�YHX[��
7X�YHUUDV��©D�YD�¬WUH�FRROȐb}. 
1RXV�QH�GHYRQV�SDV�DYRLU�WRXV�OHV�GHX[�OD�
P¬PH�G«ȴ�QLWLRQ�GH�OȇDGMHFWLI�ȊFRROȋ��0DLV�
DOOH]�VDYRLU�SRXUTXRL��MȇDL�GLW�RXL��&H�QȇHVW�
TXȇDSUªV�TXH�MȇDL�FRPPHQF«�¢�JDPEHUJHU�
VXU�FH�TXL�PȇDWWHQGDLW��¢�VDYRLU�XQ�UDSSRUW�
DVVH]�G«V«TXLOLEU«�HQWUH�PD�FRQGLWLRQ�
SK\VLTXH�HW�OHV�H�RUWV�¢�IRXUQLU�VXU�
XQ�+DUG�'«ȴ�WRXU��3RXU�DMRXWHU�¢�PRQ�
DQJRLVVH��XQ�FRXS�GH�ȴ�O�¢�-DPHV�6LPRQLQ��
OH�GRX[�GLQJXH�DX[�PDQHWWHV�GH�FHW�
«Y«QHPHQW��PȇDSSUHQG�TXȇLO�D�HX�EHVRLQ�
GH����KHXUHV�SRXU�YHQLU�¢�ERXW�GȇXQH�
ERXFOH�D�SHX�SUªV�VLPLODLUH�¢�FHOOH�GX�
VDPHGL��DX�JXLGRQ�GH�VD�SHUIRUPDQWH�
.70�����5DOO\H��m�6DQV�PȇDUU¬WHU�PDQJHU�

QL�SLVVHUb}�SU«FLVH�W�LO��&ȇHVW�GLUH�OH�QLYHDX�
GH�OD�SURPHQDGH�GH�VDQW«��VXUWRXW�
DX�JXLGRQ�GȇXQH�����$GYHQWXUH��DYHF�
��bSRQH\V�GDQV�OH�YHQWUH��GHV�MDQWHV�¢�
E¤WRQV��XQH�URXH�DYDQW�GH����SRXFHV�HW�
XQH�JDUGH�DX�VRO�ULGLFXOH��ΖO�IDOODLW�WURXYHU�
XQ�DQJOH�RULJLQDO�SRXU�YRXV�SDUOHU�GH�
FHWWH��e�«GLWLRQ�GX�+DUG�'«ȴ�WRXU��OH�YRLO¢�
WRXW�WURXY«b�
-H�UHMRLQV�$XU«OLHQ�OD�YHLOOH�GX�G«SDUW��
¢�6LQJOHV��GDQV�OH�3X\�GH�'¶PH��R»�HVW�
LQVWDOO«�OH�TXDUWLHU�J«Q«UDO�GX�+DUG�
'«ȴ�WRXU��+HUY«��GX�WHDP�&70�����DUULYH�
SOXV�WDUG�DYHF�TXDWUH�PRWRV��VXLYL�SDU�
$GULDQ��OH�VWDJLDLUH�¢�YLH�GX�PDJD]LQH�
0RWR�HW�0RWDUGV��/D�ȴ�QH�«TXLSH�«WDQW�
DX�FRPSOHW��QRXV�SRXYLRQV�DWWDTXHU�OD�
SU«SDUDWLRQ�GHVbPRWRV�WRXW�MXVWH�VRUWLHV�
GH�FDLVVH��

a l’arraCHe
/ȇLG«H�HVW�GH�VH�FRQWHQWHU�GX�VWULFW�
PLQLPXP��KLVWRLUH�GH�UHVWHU�SURFKH�
GH�OȇRULJLQH�HW�GH�QH�SDV�IDLUH�ȵ�DPEHU�
OD�QRWH��$XU«OLHQ�D�DSSRUW«�GHV�VDERWV�
PRWHXU�GLJQHV�GH�FH�QRP�HW�GHV�FUDVK�
EDUV�6:�0RWHFK��SLªFHV�LQFRQWRXUQDEOHV�
TXDQG�RQ�IDLW�GX�77��'H�QRXYHDX[�UHSRVH�
SLHGV�VRQW�DXVVL�GX�YR\DJH��SOXV�FUDQW«V�
TXH�FHX[�GȇRULJLQH�HW��VXUWRXW��PRLQV�
LQFOLQ«V�YHUV�OȇDYDQW��+HUY«�VȇHVW�RFFXS«�
GH�UDFFRXUFLU�OD�WUDQVPLVVLRQ�����[����
FRQWUH����;����DQFLHQQHPHQW���GȇDVVRXSOLU�
OHV�VXVSHQVLRQV�HW�GȇDSSRVHU�OH�NLW�G«FR�
SRXU�SURW«JHU�Ȃ�XQ�SHX�Ȃ�OD�FDUURVVHULH� Î
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EXPÉRIENCE Hard défitour 2020

Nous sommes 149 au départ, dont 68 
engagés en Extrême. Dans le parc fermé, 
nos petits brêles intriguent. Faut dire 
que nous côtoyons des maxi-trails, une 
poignée de vieux monos, mais surtout 
EHDXFRXS�GH�PRWRV�GȇHQGXUR�D½W«HV��2Q�
nous demande souvent si on compte aller 
jusqu’au bout. Notre assurance fait marrer 
la plupart des “pilotes” que nous croisons. 

rira bien  
qui rira le dernier
Samedi matin, à 9h10 très précises, nous 
nous élançons dans l’inconnu, pour un 

tour d’horloge environ. James Simonin 
DYDLW�SU«YHQX�OHV�WURXSHV�DX�EULHȴQJb��OHV�
70 premiers kilomètres sont les plus durs. 
(W�HHFWLYHPHQW��DX�ERXW�GH�TXHOTXHV�
minutes, on attaque une première 
grimpette. C’est un peu gras (il a plu 
SHQGDQW�OD�QXLW��FRPPH�XQ�IDLW�H[SUªVb����
pentu et jonché de pierres glissantes. Dans 
une épingle, certains sont déjà à terre. Pas 
QRXV��/HV�����$GYHQWXUH�WLUHQW�SURȴW�GH�
leur poids limité et de leur faible hauteur 
GH�VHOOH��2Q�UHPDUTXH�DXVVL�TXH�OHV�
Autrichiennes motricent particulièrement 
bien. Même Hervé s’en sort avec les 
honneurs, aux commandes du modèle 
«TXLS«�HQ�SQHXV�GH�V«ULHb��/H�P«WLHU��SHWLW��
le métier…
&RPPH�SURPLV��OHV�GLɝFXOW«V�YRQW�
crescendo et dans les parties vraiment 
défoncées (et il y en a beaucoup dans le 
FRLQb����OHV�*6��$IULFD�7ZLQ�HW�DXWUHV�7«Q«U«�
sont logiquement à la peine. Quelques 
pilotes d’enduro aussi. Nous, on passe 
partout, dans un style pas toujours très 

#1 1RXV�UHS«URQV�QRV�QXP«URV��GH�FRXUVH���
1RXV�URXOHURQV�DYHF�OHV�SODTXHV��������HW�����
$GULDQ�IDLW�EDQGH�¢�SDUW�DYHF�OH�Qr�����
#2 $�SHLQH�G«EDUTX«HV�GX�FDPLRQ��OHV�����
$GYHQWXUH�UDLGHV�GH�QHXYHV�SDVVHQW�HQWUH�QRV�
PDLQV�SRXU�XQH�SHWLWH�SU«SD�VLJQ«H�6:�0RWHFK�
HW�&70���
#3 /
RUJDLVDWLRQ�«TXLSH�FKDTXH�PRWR�G
XQH�
EDOLVH�VDWHOOLWH��5DVVXUDQW�
#4 &KLSV�HW�ELELQHV���F
HVW�HQ�G«WDLOODQW�OH�PHQX�
GHV�SDUWLFLSDQWV�TXH�O
RQ�V
DSHU©RLW�TX
LO�QH�
V
DJLW�SDV�G
XQH�FRXUVH�

Î

Il a également fait monter des pneus 
Mitas E09-Dakar. Un petit détail qui a son 
LPSRUWDQFH�VXU�FH�VXMHWb��VHXOV�WURLV�WUDLQV�
ont été commandés. Un volontaire va devoir 
VH�G«VLJQHU�SRXU�URXOHU�DYHF�OHV�7.&���
d’origine. C’est le moment que j’ai choisi 
pour regarder ailleurs…
Histoire de soulager nos sacs à dos 
respectifs, Aurélien a également équipé 
toutes les motos d’une petite sacoche 
réservoir et d’un sac de selle. Voilà pour 
l’équipement de base. Adrian, visiblement 
le petit chouchou d’Hervé, est le seul à 
E«Q«ȴFLHU�GȇXQH�SU«SDUDWLRQ�XQ�SHX�SOXV�
SRXVV«H��YRLU�WRXV�OHV�G«WDLOV�HQ�HQFDGU«���
mais qui ne transforme pas pour autant 
VD�.DW«�HQ�PDFKLQH�GH�JXHUUH��$OLJQ«HV�
FRPPH�¢�OD�SDUDGH��OHV�.70�RQW�GH�OD�
JXHXOH��VXUWRXW�DYHF�OHXU�G«FR�&70����0DLV�
tous ces bricolage ont pris du temps. Nous 
serons les derniers à intégrer le parc fermé, 
à l’arrache. Du coup, on a un peu oublié de 
FRQWU¶OHU�OHV�SUHVVLRQV�HW�GH�Y«ULȴHU�TXȇRQ�
D�ELHQ�OD�WUDFH�GDQV�QRV�*36Ȑ�

��

#3

#1

#4
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ON NOUS AVAIT ANNONCÉ UN DÉPART ET UN FINAL 
PLUTÔT COSTAUDS. ON N'A PAS ÉTÉ DÉÇUS !

AURÉLIEN SZULEK

quand il ne veille pas à la 

destinée de la marque 

SW-Motech en france, aurélien 

fait de la moto. adepte du rallye 

routier avec plusieurs participations 

au Moto Tour à son actif, il a 

découvert le tout-terrain sur le tard. 

Mais il apprend vite. au point d’être 

sélectionné dans l’équipe de france 

au GS Trophy international qui s’est 

déroulé en nouvelle-Zélande, puis de 

monter sur la 3e marche du podium. 

aurélien fait aussi de l’enduro, du 

MXGR�¢�KDXW�QLYHDX�H
W�GX�FURVVȴ�W��

Ô

LA DREAM TEAM
ADRIAN PARASSOL

le chien fou du magazine 
Moto et Motards et de 

l’émission “High Side” a pratiqué le 
Supermotard (champion de france 
50 cm3�HW�YLFH�FKDPSLRQ�GȇΖWDOLH����
quand il était encore plus jeune. 
aujourd’hui, le gamin tord toutes les 
sportives du marché la semaine dans 
d’incroyables sessions de stunt pour 
remplir les pages de son mag’, et le 
week-end, il court en Promosport 
et en Protwin. on l’a également vu 
IDLUH�XQH�SLJH�DX[����KHXUHV�0RWR�GX�
Mans. entre autres.

Ô

HERVÉ RICORD

l’autre gus impliqué dans le projet, c’est Hervé ricord, boss de Compte-Tours Motos à Six-fours ������&HW�DQFLHQ�SLORWH�GH�UDOO\H�routier, vice-champion de france en 1994 et 1996, touche aussi sa bille en dehors du bitume. Hervé manage et aide de nombreux pilotes (à FRPPHQFHU�SDU�$GULDQ���6HV�SURFKHV�lui reconnaissent un mauvais caractère. C’est pas faux. Mais c’est aussi un gars qui a le cœur sur la main, un humour décapant... et qui vous dépanne au fond des bois.

Ô
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42 Trail advenTure

académique, certes, mais l’essentiel est 
O¢b��QRXV�SURJUHVVRQV�WRXMRXUV��ΖO�QH�IDXW�
pas hésiter à faire gueuler le monocylindre 
et ne pas avoir peur de racler le sabot 
moteur. Il convient aussi d’anticiper les 
gros chocs car la fourche et l’amortisseur 
arrière talonnent assez vite.
/HV�NLORPªWUHV�G«ȴOHQW�VRXV�OH�
commandement d’Aurélien qui imprime 
un bon rythme. Notre homme est un 
compétiteur dans l’âme et même en 
balade, il veut arriver le premier. J’avais 
prévu de multiplier les arrêts photos pour 
illustrer ce reportage, mais je sens bien 
que le challenge est pris très au sérieux 
par mes coéquipiers. Au premier contrôle 
de passage, nous apprenons qu’il y a déjà 
���DEDQGRQV��*DOYDQLV«�SDU�FHWWH�QRXYHOOH��
Aurélien remet une louche de gaz.
La pause déjeuner est évacuée en 
��bPLQXWHV�FKURQR�DX�SU«WH[WH�IDOODFLHX[�
qu’il faut terminer avant la nuit. Nous 
savons tous que c’est mort, en cette saison, 
OH�VROHLO�VH�FRXFKH�DYDQW����KHXUHVb��0DLV�
tout le monde rentre dans le jeu. Moi aussi. 
Je range donc mon Canon et enquille les 
bornes sans respirer.
Autre argument qui joue en faveur de nos 

.70b��OH�FRQIRUW��6XVSHQVLRQ�VRXSOH�HW�VHOOH�
moelleuse permettent de se reposer sur 
les portions bitumées. Du moins les fesses 
car les sens, eux, restent bien en éveil pour 
garder le contact avec Adrian et Aurélien 
qui soudent toujours autant la poignée de 
gaz mbSRXU�UDWWUDSHU�OH�WHPSV�SHUGX�GDQV�OHV�
FKHPLQVb}. 

a fond, à fond, à fond…
Descentes vertigineuses et montées 
VDQV�ȴQ�VH�VXFFªGHQW��SRQFWX«HV�SDUIRLV�
de chemins sinueux tapissés de pierres 
roulantes. C’est physique, mais bon. Et 
JUDWLȴDQW�GȇHQ�YHQLU�¢�ERXW�DYHF�XQH�PRWR�
plus conçue pour la ville et les petites 
routes de campagne que pour ce genre de 
régime. Manque de bol, c’est au moment 
où je prends la tête du convoi que je pars 
à la faute. Rien de grave, j’ai perdu l’avant 
dans une descente un peu chère, mais 
j’étais quasi à l’arrêt. Pas de bobo, ni pour 
l’homme ni pour la machine.
Le milieu de l’après-midi est là et, avec lui, 
une belle averse comme l’Auvergne en 
D�OH�VHFUHW��1RXV�HQȴORQV�QRV�WHQXHV�GH�
SOXLH��¢�WRXWH�YLWHVVH��GRLV�MH�OH�SU«FLVHUb"��
et repartons de plus belle. Heureusement, 

le grain ne dure pas et le sublime plateau 
du Cézallier nous accueille avec une 
OXPLªUH�PDJLTXH�GH�ȴQ�GH�MRXUQ«H��/HV�
bonshommes vont bien et côté machines, 
rien à signaler non plus, mis à part les 
YLV�GH�ȴ[DWLRQ�GH�QRV�VDERWV�PRWHXU�TXL�
ont tendance à se faire la malle. Hervé 
“Bricol’tout” trouvera la solution avec 
un bout de corde à ballots de paille et 
TXHOTXHV�FHQWLPªWUHV�GH�ȴO�GH�IHU�H[KXP«V�
d’un champ.
/H�MRXU�WLUH�¢�VD�ȴQ�HW�OHV�SLVWHV�ODLVVHQW�GH�
plus en plus la place à de belles portions 
routières nous faisant passer d’un haut 
plateau à l’autre dans un décor toujours 
DXVVL�VXRFDQW�GH�EHDXW«��7RXW�SRUWH�DORUV�
à croire que le pire est déjà derrière nous. 
Erreur, grave erreur.
/H�*36�DQQRQFH�XQH�DUULY«H�¢�XQH�SHWLWH�
centaine de bornes quand la nuit nous 
WRPEH�GHVVXV��2Q�FRPPHQFH�¢�WLUHU�
la langue et les erreurs de parcours se 
multiplient. Parti en éclaireur pour repérer 
un spot photo, je perds mon équipe 
pendant 15 précieuses minutes. De 
nouveau unis, nous entamons ensuite  
une portion particulièrement technique  
où nos 390 rigolent moins. Plongées  

EXPÉRIENCE Hard défitour 2020

#1 $YDQW�OH�G«SDUW��XQ�FRQFHUW�YD�DQLPHU�QRWUH�
VRLU«H��/H�OHQGHPDLQ��DSUªV����¢����KHXUHV�GH�PRWR�� 
LO�\�D�DXUD�PRLQV�GH�FOLHQWV�VXU�OD�SLVWH�GH�GDQVH���
#2 &
HVW�GDQV�FH�JHQUH�G
HQGURLW�TXH�QRXV�DYRQV�
DSSU«FL«�QRV�.70������SHWLWHV�HW�O«JªUHV��
#3 /HV�NLORPªWUHV�G«ȴOHQW�HW�OH�WHUUDLQ�UHVWH�WRXMRXUV�
DXVVL�H[LJHDQW��0DLV�ULHQ�¢�VLJQDOHU�GDQV�QRWUH�GU¶OH�
G
«TXLSH���PRWRV�HW�SLORWHV�DVVXUHQW�

��

#3

#1

Î
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 Trail advenTure 43

#4

#3

#5

/(6�Ζ1'Ζ63(16$%/(6b�
Æ &UDVKEDUb������Ȝ
Æ 6DERW�PRWHXU�HQ�DOXb���������Ȝ
Æ 5HSRVH�SLHGV�(YRb���������Ȝ
Æ 7UDQVPLVVLRQ�FRXUWHb��������Ȝ
Æ .LW�G«FR�SURWHFWLRQb������Ȝ
Æ 3QHXV�0LWDV�(����'DNDUb��HQY������Ȝ�OH�WUDLQ

LA TOTALE
Æ 6DFRFKH�U«VHUYRLU�0LFUR�3URb��������Ȝ
Æ $QQHDX�3UR�GH�ȴ�[DWLRQb��������Ȝ
Æ )HX[�DQWLEURXLOODUG�(YRb���������Ȝ
Æ 6DFRFKH�GH�VHOOH�ΖRQ�6b��������Ȝ
Æ *XLGRQ�HQGXURb��������Ȝ
Æ 6HOOH�UDOO\Hb������Ȝ
Æ 6XSSRUW�*36b�������
Æ /HYLHUV�SOLDEOHVb��������Ȝ��[��
Æ 3RQWHW�HQGXUR����PPb��������Ȝ
Æ *XLGH�FKD°QHb��������Ȝ

PRÉPARER UNE 390, 
COMBIEN ÇA COÛTE ?

Plus d’infos sur www.sw-motech.com/fr et sur www.comptetoursmotos.com
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44 Trail advenTure

dans l’obscurité la plus totale, mais bien 
aidées par leurs puissants phares à LED, 
OHV�.70�GRLYHQW�D�URQWHU�GH�SURIRQGHV�
saignées, des rochers saillants, des 
pierres roulantes, des racines glissantes. 
Les fourches basiques sont à la limite et 
les motos se posent régulièrement sur 
le sabot. Alors on sort les jambes et on 
pousse, on tire. Et on passe.
21h46, l’équipe au complet pose pour la 
photo souvenir à l’arrivée en brandissant 
ȴ�ªUHPHQW�OH�SU«FLHX[�VWLFNHU�GH�ȴ�QLVKHUb��
Notre compteur journalier annonce 376 km, 
DORUV�TXH�OH�URDG�ERRN�HQ�SU«YR\DLW������2Q�
D�SDV�PDO�MDUGLQ«�ȴ�QDOHPHQWȐ�PDLV�FHUWDLQV�
FRQFXUUHQWV�RQW�G«SDVV«�OHV�����NPb�

allÔ MaMan, bobo
Le réveil est programmé pour 7h30 pour 
un départ une heure plus tard. Ce matin, 
même les jeunes ne font pas les malins. 
Ça tire dans les cuisses, les bras, les 
poignets en particulier et d’une manière 
générale, partout où il y a un muscle. Pas 
né de la dernière pluie et habitué aux 
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douleurs, j’avale un cachet d’aspirine avant 
de chausser mon casque. C’est reparti, 
mais juste pour la matinée en ce qui me 
FRQFHUQH��-H�VXLV�HQ�H�HW�DWWHQGX�¢�3DULV�
le soir même, je vais donc devoir fausser 
compagnie à mes acolytes à mi-chemin. 
Changement de programme également 
SRXU�+HUY«�TXL�DEDQGRQQH�VD�.70�
390 Adventure mal chaussée pour une 
pure enduro de la marque, lâchement 
abandonnée la veille par un journaliste 
GRQW�MH�WDLUDL�OH�QRP��3HWLW�LQGLFHb��LO�
travaille pour 0RWR�-RXUQDO…
Une grisaille nous accompagne lors de ce 
dernier run, mais pas de pluie, contrairement 
DX[�SU«YLVLRQV�P«W«R��2Q�QH�YD�SDV�VȇHQ�
plaindre. Encore endormie, la bande tarde 
XQ�SHX�¢�LQVWDOOHU�VRQ�U\WKPH��/HV�GLɝ��FXOW«V��
elles, n’attendent pas avec notamment 
une grosse descente au milieu de pierres 
URQGHV�FRPPH�GHV�ERXOHV�GH�ERZOLQJ�HW�
hyper glissantes. Cette fois, c’est Adrian qui 
mord la terre. Il y laisse un protège-main 
mais pas son enthousiasme puisqu’il repart 
LQVWDQWDQ«PHQW�OH�QH]�GDQV�OH�JXLGRQb��

31 MACHINES SONT VENUES À BOUT 
EN CATÉGORIE EXTRÊME. LES PETITES KTM 
EN FAISAIENT PARTIE !

#1

#1 6XU�OD�URXWH��LO�IDXW�UHVWHU�YLJLODQW��&HOD�Q
HPS¬FKH�
SDV�PHV�FR«TXLSLHUV�GH�URXOHU�¢�EORF�SRXU�JUDSSLOOHU�
TXHOTXHV�SODFHV��&RPS«WLWHXUV�XQ�MRXU��FRPS«WLWHXUV�
WRXMRXUV��
#2 +HUY«�SDUW�¢�OD�IDXWH�HW�YLVLWH�OH�EDV�F¶W«��$�VD�
G«FKDUJH��LO�URXOH�HQ�SQHXV�G
RULJLQH��VDQV�FUDPSRQV��

��
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La fatigue se fait sentir pour tout le monde 
et nous doublons des paquets de motos 
bien plus à l’arrêt qu’hier. On ramasse 
DXVVL�TXHOTXHV�SLORWHV�HQ�GLɝFXOW«��FRPPH�
XQ�FHUWDLQ�9LQFHQW�DX�JXLGRQ�GȇXQH�*6�
WUHQWHQDLUH�TXL�D�WLU«�WRXW�GURLW�GDQV�
XQ�YLUDJH�SL«JHX[��3OXV�ORLQ��FȇHVW�XQH�
FUHYDLVRQ�OHQWH�TXL�UHWDUGH�$XU«OLHQ��ΖO�D�
WDS«�WURS�IRUW�VXU�XQH�SLHUUH�HW�OD�MDQWH�
¢�E¤WRQV�QȇD�SDV�DSSU«FL«��0DLV�XQH�IRLV�
HQFRUH��+HUY«�QRXV�VDXYH�OD�PLVH�HQ�
UHGUHVVDQW�OȇDFLHU�WRUGX�DYHF�OHV�PR\HQV� 
GX�ERUG��FȇHVW�¢�GLUH�GHX[�SLHUUHV�
/H�NLORPªWUH�����DQQRQFH�OD�SDXVH�
G«MHXQHU�HW��SRXU�PRL��OD�ȴQ�GH�OȇKLVWRLUH��
-H�VXLV�G«©X�GH�QH�SDV�SRXYRLU�YLYUH�
OȇDYHQWXUH�MXVTXȇDX�ERXW��GȇDXWDQW�TXH�PHV�
FDPDUDGHV�GH�MHX�LQVLVWHQW�SRXU�TXH�MH�
UHYLHQQH�VXU�PD�G«FLVLRQ��-H�PH�MXVWLȴH�HQ�
rappelant qu’il me faut une paire d’heures 
SRXU�UHMRLQGUH�6LQJOHV��G«SRVHU�OD�PRWR��
PH�FKDQJHU��SXLV�SUHQGUH�OD�URXWH�GX�
UHWRXU�YHUV�OD�FDSLWDOH������NP�SOXV�DX�
QRUG��(Q�SDUWDQW�WRXW�GH�VXLWH��MH�VHUDL�¢�
OD�PDLVRQ��OHVVLY«��¢�SOXV����KHXUHV��/H�
OHQGHPDLQ��LO�\�D�«FROH�HW�MH�UDSSHOOH�TXH�MH�
QȇDL�SOXV����DQV��PRLb��%UHI��RQ�VH�TXLWWH�O¢��

)Ζ1Ζ6+(56�;ȇ75(0b�
3OXV�WDUG��VXU�OȇDXWRURXWH�TXL�PH�UDPªQH�DX�
EHUFDLO��OHV�SLHUUHV��OHV�UDFLQHV�HW�OHV�DUEUHV�
FRQWLQXHQW�¢�G«ȴOHU�GDQV�PD�W¬WH��1RXV�HQ�
DYRQV�WHOOHPHQW�ERX«�GXUDQW�FHV�GHX[�

MRXUVȐ�0DLV�TXHO�VXSHU�FRXS�GH�PRWRb��
-ȇDL�WUDYHUV«�GHV�SD\VDJHV�H[WUDRUGLQDLUHV�
VXU�OHV�KDXWV�SODWHDX[�GX�&«]DOOLHU�HW�
dans les gorges de la Dordogne. Je 
retiens aussi que tout devient possible 
DYHF�XQH�SHWLWH�PRWR��/H�SRLGV�HVW�
OȇHQQHPL�MXU«�GX�WRXW�WHUUDLQ��RQ�QH�OH�
GLUD�MDPDLV�DVVH]��6XU�XQ�SDUFRXUV�DXVVL�
H[LJHDQW�TXH�FHOXL�GX�+DUG�'«ȴWRXU��XQ�
PD[L�WUDLO�U«FODPH�XQ�EDJDJH�WHFKQLTXH�
bien plus important pour s’en sortir 
VDQV�FDVVH��(W�XQH�VDFU«H�FRQGLWLRQ�
SK\VLTXH��1RV�SHWLWHV�����$GYHQWXUH�
RQW�GRQF�IDLW�OH�MRE�MXVTXȇDX�GUDSHDX�¢�
GDPLHUV�DYHF�$XU«OLHQ�HW�$GULDQ�TXL�VȇHVW�

HQFRUH�LOOXVWU«��HQ�DUUDFKDQW�XQ�DUEUH�FHWWH�
IRLV��&RQWDFW«V�OH�VRLU��PHV�GHX[�DFRO\WHV�PH�
FRQȴUPHURQW�HQ�HHW�TXH�OHXUV�GHX[�.70�
IDLVDLHQW�SDUWLH�GHV����PDFKLQHV�YHQXHV�
¢�ERXW�GHV�GHX[�MRXUQ«HV�HQ�FDW«JRULH�
([WU¬PH��3OXV�GH�OD�PRLWL«�GHV�SDUWDQWV� 
ne peuvent pas en dire autant. 
&HWWH�SUHPLªUH�DYHQWXUH�PHQ«H�¢�VRQ�WHUPH�
DYHF�VXFFªV�D�GRQQ«�GHV�LG«HV�¢�$XU«OLHQ�
HW�+HUY«��&ȇHVW�G«M¢�G«FLG«��LOV�UHYLHQGURQW�
OȇDQQ«H�SURFKDLQH�DX�JXLGRQ�GH�����
$GYHQWXUH��0DLV�DYHF��FHWWH�IRLV��XQ�WRXW�DXWUH�
QLYHDX�GH�SU«SDUDWLRQ��3RXU�MRXHU�OD�JDJQHb"�
-H�VXLV�FRQYDLQFX�TXȇLOV�\�SHQVHQW� 
WUªV�V«ULHXVHPHQWȐ�Q

#1 /HV�MDQWHV�¢�E¤WRQV�RQW�VRXHUW��+HUY«�D�G½�G«WRUGUH�O
XQH�G
HQWUH�HOOHV�DYHF�OHV�PR\HQV�GX�ERUG�
#2 2Q�D�EHDX�¬WUH�MHXQH�HW�WDOHQWXHX[��OD�FKXWH�Q
«SDUJQH�SHUVRQQH��1RQ�PDLV��LO�\�D�XQH�MXVWLFH�TXDQG�P¬PHb�

La journée se termine après 12 heures de moto. Les pierres et 
racines vont encore défiLer dans nos têtes pendant La nuit... 
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