
RAJASTHAN: AU PAYS DES MAHARAJAS

84 MAXIMOTO
MAI 2010

Rouler pendant 15 jours 
en Royal Enfield au pays des
maharajas, telle est la formule
alléchante proposée par 
la société Vintage Rides,
agence créatrice de voyages 
à moto en Inde. En ce début de
printemps, nous nous sommes
donc joint à 12 motards 
pour un tour du Rajasthan.
Dépaysement et voyage dans 
le temps garantis !

La route 
des Indes
La route 
des Indes

TEXTE & PHOTOS : DOMINIQUE CLOCHARD

Exotisme

MAXIMOTO 85
MAI 2010

                 



86 MAXIMOTO
MAI 2010

Depuis cinq ans, la
société Vintage Rides,
basée à Delhi, au nord-
ouest de l’Inde, organise
des voyages à moto

dans différentes parties de ce
gigantesque pays. Himalaya au
nord, Kerala au sud ou Rajasthan
à l’ouest, le concept reste
identique : découvrir les
somptueux paysages locaux au
guidon de motos Royal Enfield
Bullet, un monocylindre 500 cm3

d’origine anglaise toujours
fabriqué en Inde, et ce plus d’un
demi-siècle après sa création. 
À l’exotisme du pays s’ajoute ainsi
la notion de voyage dans le temps.
L’équipe Vintage Rides est
constituée de cinq jeunes
Français, tous dotés d’une
expérience dans le monde 
du tourisme et d’une très bonne
connaissance de l’Inde 
où ils vivent à l’année. Avec eux
travaillent des collaborateurs
indiens, pour gérer l’entretien des

motos ou la comptabilité. Quant
au groupe de participants qui a
choisi cette formule de vacances,
on ne pourrait rêver éventail plus
large. De 28 à 64 ans, on trouve
un trio de copains baroudeurs,
deux célibataires, trois couples 
et une passagère en solo venue
avec l’un des couples. Tous ont
l’habitude des voyages à moto.
Steven, notre tour leader, précise :
« Certains économisent pendant
deux ans pour se payer un voyage
ici et d’autres passent même 
leur permis pour venir rouler 
en Enfield. » La moto, justement,
parlons-en. Ici, elle s’appelle
Machismo. Une appellation qui
sied à son monocylindre en fonte,
au demeurant très docile comme
nous aurons l’occasion de
l’apprécier.

Légalement, la location de moto
« sèche » n’existe pas en Inde 
et cette formule clés en main
proposée par Vintage Rides
présente bien des avantages 
pour qui souhaite voyager 
en deux-roues dans ce pays 
sans déconvenue ni bagage 
de routard indispensable.

B comme Bullet
Arrivés par avion à Delhi, nous
sommes acheminés en minibus 
à l’écart de cette gigantesque
métropole (17 millions d’habitants)
pour éviter un premier choc avec
la circulation locale. De fait, après
une heure de route propice en
prises de contact, nous prenons
livraison de nos montures 
pour démarrer sur de paisibles
routes de campagne. Précautions
d’emblée : en Inde, on roule 
à gauche et camions et bus sont
les rois. Pas de clignotants pour
doubler ni de phare allumé, mais
un usage systématique du klaxon

pour dépasser. C’est même écrit 
à l’arrière des camions richement
décorés : « Please blow horn. » 
Les vaches étant sacrées, il faut
passer de préférence derrière
– elles reculent rarement – et se
méfier des buffles, imprévisibles.
Aujourd’hui, c’est la fête de Holi,
où les Indiens se barbouillent 
de couleurs et vous enduisent 
de poudre pigmentée quand ils ne
vous aspergent pas d’eau. Nous
passons sans encombre avec nos
motos, très acclamées. Devise de
la marque Royal Enfield : « Made
like a gun, ride like a bullet », en
français « bâtie comme un canon,
file comme une balle. » Himand,
notre guide interprète, explique :
« En Inde, l’Enfield représente un
symbole de pouvoir et de richesse.
Elle est très emblématique et
contribue au rapprochement avec
la population. En sachant qu’il faut
compter un an d’attente pour 
en acquérir une ici car l’export 
est privilégié. » Une Enfield vaut

135 000 roupies, pour un salaire
moyen d’environ 10 000 roupies.
Un moyen de conversion simple :
divisé par 10, cela donne
l’équivalent de nos francs d’avant
l’euro, soit 13 500 F ou 2 000 €.
Du fait du protectionnisme
étatique, tous les véhicules sont
de construction nationale : Hero
Honda (des Honda construites
sous licence), Royal Enfield et
Rajdoot pour les motos, Bajaj pour
les scooters, Mahindra pour les
voitures, Hindoustan Motors pour
les taxis, et Tata pour les camions
et les bus. Le deux-roues type 
est une Hero Honda utilitaire 
à monocylindre 4-temps semi-
horizontal. Sa consommation 
se résume à 1 L de carburant pour
65 km. Sur sa selle s’entassent 
3 à 4 personnes. En Inde,
l’essence vaut presque 1 € le litre,
une somme par rapport au
pouvoir d’achat. Pas de trail, ce
qui étonne au vu des nombreuses
pistes de chaque côté des routes.

Ici, le dromadaire est utilisé
comme animal de trait et sa
femelle fournit le lait. Les femmes
accomplissent les travaux de force
et on se demande par quel miracle
elles gardent leurs saris éclatants
au milieu des champs. Après
quelques kilomètres, 
le couple moteur de l’Enfield
fait l’unanimité. Son
monocylindre s’avère
incalable, avec un
régime de ralenti
aussi bas que
stable. Certains de
nos modèles neufs
sont équipés 
du démarreur
électrique, 
mais Steven nous
explique que sur les
modèles indiens, 
cet accessoire
constitue le point faible,
et que l’équipe préfère 
le supprimer pour
privilégier la fiabilité. 
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Raffinement des monuments, coloris éclatants
des costumes, exotisme des animaux locaux 
et de la circulation, saluts enjoués des enfants :
welcome to India!

Utilitaires 125 cm3 Hero Honda
omniprésents, camions 
bariolés chargés à ras bord, 
le trafic indien n’engendre pas 
la mélancolie!

La route des Indes



De toute façon, le démarrage au
kick constitue un rituel apprécié
et Naushad, notre mécanicien
chargé de l’entretien, 
nous prouve qu’on peut
l’actionner à la main, en
démarrant du premier coup ! 
Il faut dire que son grand-père
dirigeait une concession Enfield.
Il est donc tombé dedans quand 
il était petit…
Les monts Aravalli, qui protègent
le Rajasthan des pluies
océaniques, lui valent son climat
semi-aride. Dans cet État grand
comme les deux tiers de la
France, le sable est omniprésent.
À l’approche du Pakistan, on note
le renforcement discret de la
présence militaire avec des bases
installées le long des routes. Les
deux puissances s’observent…
Première crevaison (ce sera 
la seule du séjour), facilement

réparée dans un village, et
proverbe africain de Fifi, 
ex-baroudeur : « Une crevaison,
c’est une bière… » Étape du soir
dans un haveli, une ancienne
demeure nobiliaire qui nous
plonge au cœur de la délicatesse
indienne. Véritable dentelle 
de pierre, ce sera une constante
dans notre découverte 
de l’art architectural indien. 
Une démonstration de danse
dans le patio, accompagnée 
par un violoniste, confirme 
ce raffinement d’arts séculaires,
témoins d’une splendeur passée.
Le lendemain, en route pour
Bikaner, nous dépassons un sadu
qui, à chaque pas sur le bas-côté,
se prosterne pour embrasser 
le sol. Renonçant à toute
possession, ces pèlerins
parcourent l’Inde à pied pour
éprouver leur foi. Une tempête 

de sable se lève. Vision
fantasmagorique : nous roulons
dans un brouillard ocre, avec 
une visibilité de 5 mètres juste
ponctuée par la lumière des
phares. À l’entrée et à la sortie
des villages, des ralentisseurs
obligent à passer au ralenti.
Grâce à sa garde au sol, l’Enfield
ne frotte jamais sur ces dos-
d’âne. Lu sur un panneau 
de signalisation : « no hurry, 
no worry », soit « pas de vitesse,
pas de stress ». Découverte 
de Jaisalmer, la ville citadelle, 
et visite approfondie de l’univers
des rues avec leurs échoppes. 
Le soir, nous dînons d’un poulet
tandoori à la lueur des bougies
avec la ville illuminée en
contrebas. Après cette ambiance
urbaine et la visite 
des cénotaphes de Devi
Kund, nous

abordons le désert de Thar où
nous passerons une nuit 
de bivouac. Nonobstant le
charme des hôtels historiques, on
apprécie cette simplicité du plein
air. La voûte étoilée nous sert 
de ciel de lit et sous ce baldaquin
de mère Nature, on s’endort 
d’un sommeil oublieux de toute
vicissitude. La sérénité de l’Inde
aurait-elle déjà lavé nos
préoccupations d’Occidentaux ?

Tranche de désert
Au réveil, l’équipe apprécie le thé
et la collation préparés par 
nos sympathiques assistants. 
Le soleil se lève sur les dunes.
Plus tard, dans 
la chaleur du jour,
l’horizon

tremblera, offrant son lot de
mirages aquatiques dans cette
mer de sable.
Retour en selle. Le désert de Thar
prend des allures de savane
africaine, avec de nombreux
arbustes et un habitat de huttes
en roseaux. Pour nourrir leurs
bêtes, les bergers montent dans
les arbres découper du feuillage.
De part et d’autre de la route, 

des antilopes s’enfuient sur 
notre passage. Pour la conduite
nocturne, le tronc des arbres 
est peint d’une bande blanche
ceinturée de rouge. Même dans
ce paysage semi-désertique, 
le maillage de population est 
très dense avec un village tous
les 2 ou 3 km. Les écoles sont
peintes aux couleurs du drapeau
indien, l’orange représentant

l’hindouisme, le blanc l’entente
mutuelle et le vert l’islam.
Majoritairement, la tenue des
élèves consiste en pantalon et
écharpe de couleur blanche avec
tunique bleue pour les filles, 
et chemise avec cravate pour 
les garçons. Un rappel 
de notre étape du soir, Jodhpur,
surnommée « la ville bleue », 
le bleu représentant la couleur

de Vishnou et les Indiens
estimant que c’est une couleur
qui rend calme. À cet égard, 
le roulage du groupe est très
harmonieux. Chacun respecte 
sa position sans stress 
et profite d’une
conduite
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La splendeur passée du temps des maharajas revit dans chaque spectacle
de danse et de musique. Show time et talent jusqu’au bout des doigts!
Une virtuosité débonnaire qu’on retrouve également dans le trafic…

L’imagerie animale est omniprésente dans la représentation
religieuse ou, comme ici sur ce détail mural, dans l’évocation
des rituels et des fastes ancestraux.

Grand est le Rajasthan! 
La taille des monuments
atteste d’une Inde 
«bigger than life»
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détendue autant que des
paysages, tout en restant vigilant
sur ces routes étroites, face aux
croisements de poids lourds et
traversées d’animaux.
Arrivée à Jodhpur avec vue sur 
le fabuleux fort de Merangarh,
monument ocre et rose, à propos
duquel Rudyard Kipling, 
auteur du Livre de la jungle, 
a évoqué « un travail d’anges 
et de géants ». Pas moins 
de 5 000 éléphants et 10 000

ouvriers ont participé à son
édification au XVe siècle. Des
encorbellements de ses galeries,
on peut admirer la ville bleue 
à des centaines de mètres en
contrebas. Le lendemain, après 
la visite d’un temple jaïn, nous
abordons les premières pentes
des monts Aravalli. Oubliez 
les lignes droites : ici, ça tourne !
Auvergnat d’origine et ancien
possesseur d’une Honda
CBR600RR, Steven s’élance

façon supermotard à l’assaut des
courbes, jambe sortie en entrée
de virage pour gagner en prise
d’angle. On le suit avec un sourire
sous le casque. Dans ce registre
gentiment sportif, l’Enfield 
se montre bonne fille, à condition
de ne pas la verrouiller au frein
avant sous peine de désunir 
la fourche. Tout au plus le pneu
arrière à section carrée nous 
vaut de légères glisses, 
très prévenantes. On tutoie 
les hauts régimes à coups de
rétrogradages et le mono chante
ses envolées de tringlerie
culbutée. Au guidon de cette
pétulante anglo-indienne, 
on se dit qu’on révise ses
fondamentaux et que cela a du
bon. On s’arrête finalement dans
un creux de verdure pour la
pause déjeuner alors qu’on en
redemandait !
Après notre tranche de désert,
étape bienvenue à Udaipur,
Venise de l’Orient construite sur
les bords du lac Pichola, entouré
de crêtes. Du toit en terrasse 
de l’hôtel, la vue est splendide
avec les palais bâtis sur ses rives
qui se reflètent à sa surface. 
Le lendemain, nous verrons 
un ouvrier s’y savonner

copieusement, un pèlerin drapé
d’orange procéder à ses ablutions
et une femme en sari faire sa
lessive. Par contraste, les rideaux
et ventilateurs installés dans les
rondouillards taxis HM évoquent
le temps de la colonisation où des
Occidentaux se perdaient dans
les mirages bleutés du gin…

Pèlerins et routards
Le lendemain, visite de
l’époustouflante forteresse de
Khumbalgarh, un nid d’aigle doté
de la muraille de remparts la plus
longue au monde, après celle 
de Chine (36 km). La taille des
monuments ne cessera de nous
surprendre. Ici, on ne fait pas
dans la demi-mesure et ce
gigantisme atteste aussi bien de
ce qui fut la crainte des lointaines
invasions mongoles que du faste
des siècles écoulés. À Pushkar,
haut lieu de pèlerinage pour 
les Hindous, la rue principale 
est envahie de boutiques dédiées
aux touristes. La ville sert 
de carrefour pour les routards
adeptes des paradis artificiels et
les jeunes Israéliens qui viennent
s’adonner au chill out après 
leur service militaire. On pense
aux vétérans du Vietnam…

Royal Enfield : en France aussi…
Depuis plusieurs années, les motos Royal Enfield sont
importées et distribuées en France par la société Héritage
Import, partenaire de Vintage Rides, qui propose une gamme
de 6 modèles Bullet, dont deux side-cars. À noter, le modèle
Classic, doté d’un nouveau monocylindre à injection 
et ligne d’échappement catalysée, a fait l’objet d’un cahier 
des charges défini en collaboration avec l’usine indienne 
pour mieux répondre aux demandes du marché français. 
De manière générale, privilège de l’export, les Royal Enfield

destinées aux marchés occidentaux bénéficient 
d’une qualité de fabrication accrue, tant au niveau 
des matériaux que du contrôle d’assemblage.
Contact :
Héritage Import – 35, quai du Halage, 
94290 Villeneuve-le-Roi
Tél. : 01496134 25
www.royal-enfield.fr
heritage.import@royal-enfield.fr
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Région semi-aride à l’abri des monts Aravalli, le Rajasthan propose 
néanmoins quelques paysages d’oasis comme ici, à l’approche de Kesroli.

Partout sur le bord
des routes, un même

carburant: l’enthousiasme
et la gentillesse 

de l’accueil.

Mettez du piment dans votre existence! 
Le moins qu’on puisse dire est que la
nourriture en Inde ne laisse pas indifférent.

Saris chatoyants à la ville comme aux champs, les femmes
indiennes affichent une élégance en toutes circonstances,
quelle que soit la dureté de leur condition dans la société.



À Jaipur, ville rose et capitale du Rajasthan,
nous découvrons la modernité de l’Inde, avec
nos premiers buildings. La virtuosité collective
du trafic est sidérante. Steven commente : 
« Il n’y a pas de blocage. Tout le monde avance,
quitte à ne gagner que quelques centimètres. »
Peu d’énervement et de noms d’oiseaux à
l’appui : chacun s’active à circuler sans en faire
une affaire personnelle. Une philosophie 
de vie ? Aux feux rouges, un cadran affiche 
le décompte en secondes, mais quelle n’est
pas notre surprise de retrouver des éléphants
dans cette effervescence mécanique ! C’est 
le propre de l’Inde, tout cohabite. Dans cet
environnement sous tension, aucun calage 
de l’Enfield à déplorer : un bel exploit pour 
un gromono. Dans le quartier commerçant
près du Palais des Vents, les échoppes de
commerçants sont regroupées par
corporations. Autant d’invitations à la
découverte.
Après l’immense fort d’Amber, nous finissons
notre séjour dans un somptueux hôtel

gouvernemental, au cœur d’une réserve 
de tigres, espèce en voie d’extinction. Nous
n’avons eu aucune panne à déplorer et
avons bénéficié au contraire de machines
réglées aux petits oignons par le fidèle
Naushad, le tout sur une boucle de 2 300 km.
Sur le chemin du retour, les huttes de
stockage des bouses de vache – qui servent de
combustible – sont finement décorées. La
beauté côtoie le prosaïque et les passagers
s’entassent en grappes humaines à l’arrière
des bus. Dernière scène en repartant de
l’aéroport de Delhi : deux jeunes femmes
militaires sanglées dans leur uniforme
remontent les allées en se tenant par la main.
Sur la casquette de phare de nos Enfield, une
inscription mentionnait : « India is great. » m

L’Inde à la carteL’Inde à la carte
Différents itinéraires sont proposés par Vintage Rides, voyagiste
officiel Royal Enfield, en fonction des saisons.Les tarifs indiqués
comprennent location de la moto, voiture d’assistance technique,
essence, séjour en hôtel et petits déjeuners, déjeuners et
encadrement par une équipe de 3 à 8 personnes selon destination.
La Transhimalayenne, Ladakh
Du 31/07 au 14/08/10 et du 14/08 au 28/08/10– Tarif : 2 150 €

Aux sources du Gange, Himalaya Du 3/10 au 12/10/10 
et du 10/04 au 19/04/11 – 10 jours – Tarif : 1 370 €

La terre des maharajas, Rajasthan
Du 31/10/10 au 13/11/10, du 06/02/11 au 19/02/11 
et du 30/10/11 au 12/11/11 – 14 jours – Tarif : 1 960 €

La route des épices, Inde du Sud
Du 7/11/10 au 20/11/10 et du 09/01/11 au 22/01/11
14 jours – Tarif : 2 390 €

Toutes les infos sur le site : www.vintagerides.com
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