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EN VI L LE

La « gyropode machine » est un 
véhicule électrique monoplace 
auto-stabilisé. Il a fait une entrée 
remarquée dans le paysage calé-

donien, en participant à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux du Pacifique 2011. 
« Les premiers tours de chauffe nous ont 
donné un bon coup de pouce pour nous 
faire connaître », indique Stephan Contri, 
le gérant de Mobilboard Segway®  
Nouméa. 
Le gyropode a été développé il y a dix 
ans par la firme américaine Segway® 
Inc, leader mondial du transport personnel 
électrique avec plus de 80 000 véhicules 
en circulation. Ouverte le 20 juin 2011, 
l’agence nouméenne a remporté le droit 
d’exploiter l’enseigne en Calédonie grâce 
à un projet fort bien ficelé, et a déjà fait 
parcourir à ses drôles d’engins plus de  
12 000 km sur le Caillou. 

On a tous vu cette drôle de machine circuler à Nouméa… En attendant que ce nouveau système 
de transport hi-tech devienne le moyen de locomotion urbain de demain, tout le monde peut 
commencer à apprivoiser le gyropode en se baladant au Parc forestier, en ville ou sur les baies…

par Karine Albonico

Le gyropode, 
l’engin qui marche fort

Le gyropode a fait son entrée place des Cococtiers, au Parc forestier et sur les baies de Nouméa, 
mais aussi dans l’édition 2013 du dictionnaire Robert illustré & Dixel.

Le gyropode est un véhicule électrique monoplace, constitué d’une plate-forme sur deux roues 
que le conducteur, debout, manœuvre à l’aide d’un manche.
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Une question d’équilibre

Le gyropode est considéré comme un 
engin piéton. Mais comment marche-t-il  
exactement ? Justement, il ne marche pas 
vraiment, même s’il se conduit sur les trot-
toirs, et peut même circuler sur ceux de 
Nouméa, grâce à une autorisation accor-
dée et signée par la commune. 
Deux roues, une plate-forme pour les 
pieds, un guidon et… une clé, appelée 
« infokey », sorte de mini-ordinateur 
portable, avec un système wi-fi intégré 
et une alarme qui permet de connaître 
le nombre de kilomètres parcourus, le 
niveau de charge, la vitesse…, son méca-
nisme est calqué sur celui de la marche 
à pied, et réagit instantanément et de 
manière intuitive à l’inclinaison du corps. 
« On se penche en avant pour avancer, et 
en arrière pour ralentir... Et pour diriger, 

il suffit de tourner le guidon », indique 
Stephan. Aucune restriction, sauf de 
poids (45 kg minimum, 118 maximum), 
afin que cet engin, d’une exceptionnelle 
maniabilité, puisse répondre aux mouve-
ments du corps qui le conduit.

Comme sur des skis !

« Au départ, c’est plutôt l’équilibre qui est 
mis à rude épreuve », poursuit le gérant 
de Mobilboard Segway® Nouméa. 
Mais techniquement, la prise en main 
s’opère vite. Et c’est donc avec un peu 
d’équilibre que l’on godille rapidement, 
comme sur des skis. Côté vitesse, aucune 

montée d’adrénaline, elle ne dépasse 
pas 20 km/h, assurant la sécurité de son 
conducteur et des piétons.
Rien de dangereux de toute façon, 
puisque toutes les balades sont suivies 
par un accompagnateur, à moins d’avoir 
passé le permis « Segway Advance », 
sésame permettant ensuite de louer la 
machine et d’en profiter en toute liberté. 
Le rêve de Stephan : « Une ville piétonne 
avec location de Segway à l’entrée de la 
ville. On va y arriver ! »…

La « green attitude »
Le gyropode incarne un nouveau mode de 
transport électrique, silencieux, moderne 
et écologique ! « Il permet de se déplacer 
sans aucune nuisance, offrant ainsi une 
véritable alternative “propre” aux autres 
moyens de transport touristique et activités 
de loisirs, précise Stephan Contri. D’ailleurs 
chaque sortie est l’occasion de sensibiliser 
le public au développement durable et à 
la nécessité de faire évoluer nos habitudes 
quotidiennes ».
D’une autonomie d’une quarantaine de 
kilomètres, il se recharge pour… 32 F seu-
lement (800 F pour 1 000 km). L’achat de 
la machine est en revanche encore très 
élevé (1,2 million de francs). 

Il est possible d’organiser une balade à la demande : à Dumbéa, dans le Sud…

Quatre directions
L’agence Mobilboard Segway® Nouméa 
propose de nombreuses activités répar-
ties en quatre secteurs d’activités : 
• Loisirs-tourisme : promenades sur 
demande, parcours guidés au Parc fores-
tier, à Nouméa pour y découvrir la ville 
et son patrimoine culturel et historique, 
tour des baies, ou encore le « Segway 
Gourmet Tour » entre amis (avec cinq 
arrêts dégustation), équipé d’une oreil-
lette et d’un micro. 
2 500 F pour 30 mn d’initiation place des 
Cocotiers ou sur les baies ; 6 500 F la balade au Parc forestier ; 5 500 F pour 1 h 45 au 
Fort Tereka (pour pilotes déjà initiés) ; 1 h de tour des baies ou de découverte de Nouméa 
pour 3 500 F.
• Animations d’entreprises : afin  de renforcer la cohésion des équipes lors de sémi-
naires, journées récréatives… au travers de nombreux jeux possibles.
• Animations street marketing : ouverture de point de vente, promotion de vente, lan-
cement de produit…
• Evénementiel : festival, foire, etc.
Contact : 86 46 83 – nouvellecaledonie@mobilboard.com

Stephan Contri, heureux gérant de  
Mobilboard Segway® Nouméa.
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