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Vintage
Comparatif
    et guide d’achat

DUCATI SCRAMBLER ICON  MOTO GUZZI V7 II SCRAMBLER  HONDA CB 1100 BAD SEEDS
      YAMAHA XJR 1300 RACER  ROYAL ENFIELD CLASSIC 500  YAMAHA SR 400
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         TOUJOURS VOULU SAVOIR…

 ENQUÊTE    MOTO ET ÉROTISME  

 BMW S 1000 XR
DUCATI DVT 1200 MULTISTRADA S  YAMAHA R3 

      APRILIA TUONO V4 1100 RR

                                        ET KTM SM ÉLECTRIQUE
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C’est l’été ! Et si vous en avez une grosse qui démarre 
au quart de tour et se cabre à la moindre sollicita-
tion, que vous la guidez comme un dieu même sur 
le gras mouillé et que vous ne vous dégonflez jamais 
en pleine bourre, vous avez assurément tous les argu-
ments pour passer des vacances de rêve à moto ; et 
draguer sur la plage…
Vous avez des doutes ? Notre enquête sur le sexe et 
la moto vous en apprendra peut-être un peu plus 
sur le rapport entre l’érotisme et votre machine, la 
place qu’elle peut prendre dans l’inconscient, et les 
fantasmes qu’elle peut susciter chez les autres. Mais 
que les dames se rassurent ! Passé cette introduc-
tion (même pas fait exprès...) qui pourrait être perçue 
comme machiste, elles sont tout autant concernées 
par ce pouvoir de séduction, voire de domination, 
qu’exerce leur deux-roues. Rendez-vous en page 76 
de ce numéro.
Et puisque la moto serait un prolongement de nous-
même, pour ne pas dire d’une – petite – partie de 
notre anatomie, notre dossier vintage et nos essais 
nouveautés vous proposent plus d’une vingtaine de 
modèles, de formes et de tailles différentes, puissants, 
vibrants, à distribution variable voire électrique ou 
encore plus moderne, au goût citron.

Ne vous restera plus qu’à consulter les 16 expériences 
qu’il faut avoir vécu dans sa vie de motard(e)s (page 
107) où il est beaucoup plus question de sensations 
et d’émotions que de sorties dans le gazon. Tant pis 
pour les excités !
En vous souhaitant bonne route et bonnes vacances, 
par monts et par vaux. Et n’oubliez pas, la sécurité à 
Moto Magazine, c’est sacré : sortez couverts !

N’hésitez pas à réagir en écrivant à jptheodore@motomag.com 
ou en postant vos commentaires et propositions 

sur motomag.com Blog de la rédaction

SEA                 AND RUN  
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Ce numéro comporte un encart central « Spécial édition régionale » de 32 pages destiné aux kiosques 
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Actu 
Coupes Moto Légende 
 les « classic » en force
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Achetez autant que possible votre Moto Magazine chez le même marchand de journaux.
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Sur Twitter, @wodlof poste de 
belles photos de voyage et 
d’autres plus rafraîchissantes. 
Ce motard sans bornes (en ce 
moment, il vadrouille entre 
Irlande et Corse), sur son profil, 
se définit ainsi : « J’achète des 
poulets crus, je vends des poulets 
cuits. Avec le bénéfice, je m’offre 
des mobylettes. Militant regrou-
pement territorial PACA Nor-
mandie. » En plus, il a le sens de 
l’humour ! Bref, c’est un vrai bol 
d’air quand on se sent quelque 
peu coincé à son bureau, devant 
son ordinateur…

VU SUR FACEBOOK
Dans le numéro d’oc-

tobre 2013 de Moto Magazine, 
nous avions publié le portrait 
de la stunteuse Sarah Lezito. 
Depuis, l’acrobate a fait du 

chemin, mais pas dans la même 
position que le motard lambda ! 
Sarah nous étonne toujours plus 
par les figures complexes qu’elle 
est capable de réussir…

LE TWEET DU MOIS

CLIGNOS : ÇA MARCHE,  
ÇA MARCHE PAS

Usager de la route depuis 40 ans, en voiture 
comme à moto, je peste contre la non-utilisa-
tion des clignotants par les automobilistes (et 
certains motards). Cette négligence est recon-
nue comme étant à l’origine de nombreux 
accidents. […] Autre souci, il m’arrive de plus 
en plus souvent, bien que je sois prudent et 
discipliné, de me faire piéger par le système 
d’arrêt automatique desdits clignotants qui les 
coupe alors que la manœuvre n’est pas encore 
terminée, voire, selon les circonstances, avant 
qu’elle ne soit commencée – une oscillation de 
la moto (contournement d’un îlot, d’une voiture 
ou un changement de file) étant perçue par le 
système comme la fin de la manœuvre. Des fois, 
je ne m’en aperçois trop tard. C’est un danger 
supplémentaire que vos excellents journalistes 
devraient pointer dans leurs essais. 

JACK

Le non-respect du Code de la route en matière d’indication de 
changement de direction est de plus en plus fréquent, et a 
même fait l’objet d’un Zhumeur il y a peu dans nos colonnes. 
C’est un vrai risque pour nous. Concernant la temporisation 
mal étalonnée des clignos, nos essayeurs l’ont aussi remarqué 
sur quelques modèles (Harley-Davidson) et ne manqueront 
pas de le pointer plus régulièrement.

OBSTACLE  
AU RAISONNEMENT
La rubrique Casque d’âne m’agace ! Après 
quelque 500 000 km de route, dont beaucoup 
en montagne, je m’étonne que la FFMC soit cho-
quée par les obstacles installés dans des zones 
50, voire 30 km/h, alors que dans « la vraie vie », 
c’est-à-dire hors agglomération, les obstacles 
ne manquent pas : murets, arbres, pylônes etc., 
et qu’en aucun cas ils ne seront supprimés. 
À nous, motards, d’adapter notre conduite aux 
risques et/ou de les accepter (ou pas), ce que je 
fais – je dis cela sans prétention – depuis 40 ans !
 MICHEL PUTMAN

Ce n’est pas parce qu’on ne peut éradiquer tous les obstacles 
qu’il faut les laisser s’installer partout ! Le bac à fleurs en béton 
percuté lors d’un évitement, même à 30 km/h, ou le muret-
chicane invisible la nuit en entrée d’agglomération, ça tue. 
Avec 500 000 km au compteur et 40 ans de pratique, comme 
nombre de journalistes de Moto Magazine et de militants de 
la FFMC, vous avez dû maudire (et combattre ?) les signalisa-
tions au sol à la peinture glissante, vu des copains s’encastrer 
contre des supports de rails dits de sécurité. Fallait-il rester 
sans rien faire ? 

PANNES-ÉGYRIQUE
Vous êtes nombreux à nous rappeler que la 
solidarité motarde existe bel et bien. En voici 
quelques exemples qui donnent du baume au 
cœur pour les vacances qui approchent.

En mai, durant un week-end en Haute-Loire et 
dans le Puy-de-Dôme, ma femme a fait tomber 
sa Suzuki 650 Gladius en entrant dans le par-
king de l’hôtel. Bilan : poignée de frein cassée au 
niveau de l’axe, moto immobilisée. Petit coup 
de fil à l’assistance, mais il est impossible de 
faire réparer le lundi et compliqué d’organiser 
ultérieurement le retour chez nous, en Savoie.
Et là, miracle, Murielle, la gérante du Grand 
Hôtel au Mont-Dore se propose d’appeler Lilian, 
un ami gérant de la pizzeria A Casa Nostra, qui 
dans la foulée et sans hésitation démonte le 
levier d’une de ses motos (une Buell) pour nous 
dépanner. À 20 h 30, la Gladius était prête à re-
partir. Chapeau à nos sauveurs !

PHILIPPE

Quand on prépare six mois à l’avance des va-
cances de 4 000 km et qu’elles risquent d’être 
compromises par des joints spi qui viennent de 
lâcher au fin fond de l’Aveyron, il y a de quoi se 
démoraliser. Mais grâce au professionnalisme 
d’Occitan Motorsport à Souillac (Dordogne), 
ma Yamaha 1100 Bulldog a été remise en état 
en un temps record, pour une facture plus 
que correcte. Le patron est allé à Brive (60 km 
aller-retour) chercher les joints pendant que les 
mécanos commençaient le démontage ; alors 
que les concessionnaires les plus proches, eux, 
« n’avaient pas le temps ». 

MARC VERMEULEN, DU NORD

PHOTOS GRÉGORY MATHIEU 
 ET STEPHEN CAILLETCOURRIER
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EXPRIMEZ-VOUS, ÉCRIVEZ-NOUS !
Outre par le traditionnel  
courrier postal, vous pouvez 
nous écrire par courriel, soit à 
l’adresse jptheodore@motomag.
com, soit via www.motomag.
com en cliquant sur  
CONTACT en page d’accueil.
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L’ACTU VUE PAR NIKOLAZ



TEXTE ET PHOTOS NICOLAS GRUMELACTUALITÉACTUALITÉ

CHAQUE ANNÉE, LES ANCIENNES S’EMPARENT DU CIRCUIT DE DIJON-PRENOIS (CÔTE-D’OR). 
LES COUPES MOTO LÉGENDE 2015, LES 30 ET 31 MAI, N’ONT PAS DÉROGÉ À LA RÈGLE : DES MILLIERS 
DE MACHINES ET DE PASSIONNÉS CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE CET ÉVÉNEMENT HAUT EN COULEURS. 
REPORTAGE EN IMAGES SUR UN RASSEMBLEMENT UNIQUE EN EUROPE.

8

RARETÉ
Les motos rares étaient nombreuses. On retiendra cette MV Agusta
125 cm3 double ACT à distribution desmodromique, apportée dans une 
relative discrétion par l’équipe d’Ubaldo Elly.  La MV « desmo » n’a couru 
qu’une fois, en 1959. Et puis s’en est allée…

PISTE AUX 
ÉTOILES
Christian Sarron (ici à gauche en photo 
avec Éric de Seynes, directeur de Yamaha 
Europe), Freddie Spencer… 40 pilotes de 
GP et 8 champions du monde ont foulé le 
bitume de Prenois. Hors compétition, cer-
tains se sont tout de même payé quelques 
tranches d’arsouille. Un « new comer » 
cette année, Kork Ballington, champion 
du monde en 250 et 350 cm3 en 1978 et 
1979, qui découvrait Prenois sur Kawasaki 
KR 500. « Ce circuit est très intéressant, 
très rapide, on roule vite, commentait le 
Sud-Af’, très impressionné par la ferveur 
autour de ces Coupes Moto Légende. C’est 
un grand événement, il y a tellement de 
spectateurs. »

 TOUJOURS VERTES,  
LES ANCIENNES

COUPES MOTO
LÉGENDE 2015

Champion du monde
125 cm3 en 1970 et 250 en 

1973, l’Allemand Dieter 
Braun courait sur une 

Yamaha 350 TZ de 1977.
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Le moteur d’une 250 
Parilla monoalbero 
Competizione 1948, 
présentée par le musée 
d’Hockenheim. En 1946, 
Giovanni Parilla achète 
une Norton à ACT qu’il 
démonte entièrement, 
remonte avec soin, règle 
minutieusement et 
revend aussitôt. Le travail 
est si bien fait que cette 
Norton remporte la pre-
mière course à laquelle 
elle participe : cela va 
susciter la naissance de la 
première moto Parilla.

Un certain Graeme Hardy pilotait une Triumph 500 
Model P 1926… et Laurel n’était pas loin !

30 000 
PASSIONNÉS
Visiteurs et coureurs se mêlent 
gentiment dans l’enceinte du circuit 
de Prenois,  qui prend l’allure d’une 
vaste foire le temps d’un week-end. 
Le spectacle est autant sur la piste, 
réputée technique et rapide, qu’en 
dehors, avec  des machines hors normes 
partout dans les allées. Sympa !

CASQUES… 
D’OR
Les militants de la FFMC 21 ont tenu la 
consigne gratuite de casques. Plus de 
4 000 heaumes stockés en deux jours… 
Il faut un certain sens de l’organisation 
pour s’y retrouver !

En marge des séries sur 
piste, Freddie Spencer 
a remis un casque Arai 
dédicacé à Gaëlle Busson, 
gagnante du concours 
« VIP » de la Mutuelle 
des Motards. Le plus 
ému était le père de la 
jeune fille, qui est un fan 
invétéré du champion 
du monde.
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La première Honda issue du 
MotoGP à être homologuée 
pour la route est exception-
nelle. Par son prix d’abord,   
188 000 €, mais pas seule-
ment. Pour circuler légale-
ment en ville, la moto de 
Marc Marquez et Dani Pedro-
sa a bien sûr subi des modi-
fications : exit le rappel des 
soupapes par système pneu-
matique (remplacé par des 
ressorts), la boîte Seamless 
et l’entrée d’air forcée, rem-
placée par le phare. La ver-
sion route ne développe 
étonnamment que 159 che-
vaux. Un kit racing, factu-

ré 13 000 €, permet d’at-
teindre 215 canassons et 
de profiter de la légèreté de 
cette moto ultra compacte 
(170 kg à sec). Assemblée à 
la main au Japon, d’une fini-
tion irréprochable (visserie 
titane, carénages carbone, 
jantes magnésium, suspen-
sion Öhlins spécifique, châs-
sis et toutes pièces moteur 
taillés dans la masse sauf 
les carters), cette RCV pro-
duite à 250 exemplaires bé-
néficie de 3 modes moteur, 
d’un frein moteur ajustable 
sur 9 niveaux, d’un anti-
patinage paramétrable (5 ni-

veaux), … mais pas de l’ABS 
ni de suspensions actives. 
Ouf, les dernières hyperspor-
tives « de base », qui feront 
l’objet de notre essai compa-
ratif à lire dans le numéro de 
septembre 2015 de Moto Ma-
gazine, ont encore quelques 
arguments à faire valoir !

4-cylindres en V refroidi par eau, 999 cm3, 
170 kg à sec (160 avec kit) 159 ch à 

11 000 tr/min (215 ch à 13 000 tr/min avec kit) 
10,4 m.kg à 10 500 tr/min (12,1 mkg avec kit) 

Tarif : 188 000 € ; kit racing : 13 000 €. 
Série limitée à 250 exemplaires ; commandes 
ouvertes le 13 juillet 2015 à 00h00 sur le site 

www.rc213v-s.com 

1 0
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EN BREF
YAMAHA : TRACER MT-07 ?

L’arrivée de la version trail routier 
de la Yamaha MT-07 au catalogue 
de la marque aux trois diapasons 
serait logique. Le site italien Moto.it 
a photographié un prototype 
circulant dans les rues de Milan. 
Moteur de MT-07, cadre et bras 
oscillant qui resteraient identiques, 
mais équipement GT de rigueur 
avec une bulle réglable et valises 
qui nécessitent le rallongement 
de la boucle arrière… La version 
finale ferait son apparition l’an 
prochain, à un tarif qui devrait 
approcher les 8 000 €.

VICTORY PROJECT 156

156, comme les 156 virages que 
compte la course de côte de Pikes 
Peak. Car, oui, on verra une Victory, 
armée d’un bicylindre en V prépa-
ré avec des éléments tels que sou-
papes et échappement en titane, 
se mesurer aux ténors de cette 
montée presque impossible, le 28 
juin. La marque dédiée aux gros 
customs un poil balourds perdant 
de nombreux kilos pour se mettre 
au sport, voilà une belle curiosité à 
découvrir dans le Colorado !

HUSQVARNA 701 SUPERMOTO

Husqvarna, entrée dans le giron de 
KTM, affiche l’ambition d’être n°1 
sur le créneau supermotard. Elle 
présente un teasing autour de la 
701, modèle dont le moteur risque 
fort d’être le 690 cm3 qui équipe 
les Duke R et SMC R. Les vidéos 
présentant une à une la nouvelle 
Husqy sont diffusées sur le site 
dédié au modèle : 
www.701supermoto.com

Au concours d’élégance de la Villa d’Este, le 22 
mai en Italie, BMW a présenté le Concept 101, 
un bagger basé sur le 6-cylindres K 1600 GT, 
dessiné par Roland Sands et destiné aux lon-
gues lignes droites des highway américains. 
101, comme 101 cubic inches, 1 650 cm3 en 
américain ; mais aussi comme le numéro de 
l’autoroute qui passe près 
du studio de design du 
groupe BMW en Califor-
nie ! Sinon, il s’agit d’une 
K 1600 GT à la sauce bag-
ger : ligne de la machine 
allongée, bulle tronquée, 
roue avant plus grande 
et valises intégrées, effi-
lées vers l’arrière… La ma-

chine présentée se pare de matériaux nobles 
comme l’aluminium brossé, la fibre de car-
bone et quelques éléments en bois. On ap-
précie les échappements 2 fois 3 sorties pour 
rappeler l’architecture moteur. Le Concept 101 
entre naturellement en concurrence avec le 
Honda F6B 1 800 cm3.
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BMW K 1600 BAGGER   

CONCEPT 101

TEXTE FRANÇOIS BARROIS, FABIEN NAVETAT,
 ANTONIN PLOCQUIN ET NICOLAS GRUMEL
PHOTOS DR

HONDA RCV 213V-S  

GRAND PRIX… 



 139 €
Et une dernière échéance majorée : 3 779,55 € TTC

Montant total dû par l’emprunteur :8 772,46 €

/mois
 pendant
 36 mois

www.yamaha-motor.fr Suivez-nous sur

Votre Yamaha XJ6 Std 2014 pour 112,27 € par mois pendant 36 mois, suivi d’une

dernière échéance majorée de 3059,55 € (mensualités hors assurance facultative).

TAEG � xe : 1,90 %. Montant total dû par l’emprunteur : 7101,34 €.
(1)Prix public conseillé au 23 février 2015. Document et photos non contractuels.
(2)Exemple de � nancement hors assurance facultative : pour un crédit lié à une vente d’un montant total de 6 799 € sans apport, remboursable en 36 mensualités de 112,27 € hors assurance facultative et une dernière échéance majorée de 3059,55 € hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) � xe hors assurance 
facultative : 1,90 %. Taux débiteur � xe : 1,88 %. Perceptions forfaitaires : 0 €. Coût total du crédit : 302,34 €. Montant total dû par l’emprunteur : 7101,34 €. Première échéance à 60 jours. Durée effective du crédit : 39 mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) - hors garantie perte d’emploi 
: 2,79 % soit un coût mensuel de l’assurance de 12,24 € en sus de la mensualité indiquée plus haut et inclus dans l’échéance de remboursement. Le coût total de l’assurance sur toute la durée du prêt s’élève à 440,64 €. Contrat d’assurance facultative n° 5013 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire 
Totale de travail, Perte d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES, entreprises régies par le Code des assurances. Offre réservée à des crédits d’un montant minimum de 4 000 € et maximum de 25 000 € et dont la durée de remboursement est de 39 mois TAEG � xe hors assurance 
facultative - 1,90%. Offre valable du 01/03/15 au 31/07/2015. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Yamaha Financement département commercial de Financo siège social : 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - 29490 GUIPAVAS. SA au capital de 58 000 000 € - RCS BREST B 338 138 795. Société de courtage d’assurances, 
n° Orias 07 019 193 (véri� able sur www.orias.fr). Financo est une � liale du Crédit Mutuel Arkéa. Cette publicité est conçue par YAMAHA MOTOR EUROPE NV SUCCURSALE France, (Société Anonyme à conseil d’administration, capital social 76 474 660 €, siège social 5 avenue du Fief - ZA des Béthunes - 95310 Saint Ouen L’aumône, 
inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 440 256 162) qui n’est pas intermédiaire en opérations de banque et service de paiement. Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire YAMAHA, en sa qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de FINANCO. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de 
crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Cet intermédiaire de crédit peut également être soumis au statut d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas son numéro d’immatriculation à l’ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est af� ché à l’accueil.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

1,90% TAEG Fixe
sur 36 mois

Votre Yamaha à partir de 113€ TTC
par mois(2)

 113 €
Et une dernière échéance majorée : 3059,55 € TTC

Montant total dû par l’emprunteur : 7101,34 €

/mois
 pendant
 36 mois

 141 €
Et une dernière échéance majorée : 3 824,55 € TTC

Montant total dû par l’emprunteur : 8 876,93 €

/mois
 pendant
 36 mois

 133 €
Et une dernière échéance majorée : 3 599,55 € TTC

Montant total dû par l’emprunteur : 8 354,70 €

/mois
 pendant
 36 mois

 166 €
Et une dernière échéance majorée : 4 499,55 € TTC

Montant total dû par l’emprunteur : 10 443,64 €

/mois
 pendant
 36 mois 289 €

Et une dernière échéance majorée : 7 874,55 € TTC

Montant total dû par l’emprunteur : 18 277,15 €

/mois
 pendant
 36 mois

XJ6 Std ‘14 MT-09 Street Rally ‘14 FZ8 Std ‘14 

XV950 ‘14 TMax Std ‘14 FJR 1300 AE ‘14

Prix de vente Apport
Montant du 

crédit

Durée
totale du 
crédit en 

mois

Nbre
de

mensualités

Mensualité
(hors

assurances
facultatives)

Dernière 
échéance 
majorée

TAEG Fixe 
annuel (hors 
assurances 

facultatives)

Taux 
débiteur

Montant total 
dû par

l’emprunteur

Coût total 
du crédit

Perceptions 
forfaitaires

Coût 
mensuel de 
l’assurance
facultative

XJ6 Std ‘14 6 799 € 0,00 € 6 799 € 39 36 112,27 € 3 059,55 € 1,90 % 1,88 % 7 101,34 € 302,34 € 0,00 € 12,24 €

FZ8 Std ‘14 8 399 € 0,00 € 8 399 € 39 36 138,69 € 3 779,55 € 1,90 % 1,88 % 8 772,49 € 373,49 € 0,00 € 15,12 €

MT-09 SR ‘14 7 999 € 0,00 € 7 999 € 39 36 132,09 € 3 599,55 € 1,90 % 1,88 % 8 354,70 € 355,70 € 0,00 € 14,40 €

XV950 ‘14 8 499 € 0,00 € 8 499 € 39 36 140,34 € 3 824,55 € 1,90 % 1,88 % 8 876,93 € 377,93 € 0,00 € 15,30 €

TMax Std ‘14 9 999 € 0,00 € 9 999 € 39 36 165,11 € 4 499,55 € 1,90 % 1,88 % 10 443,64 € 444,64 € 0,00 € 18,00 €

FJR 1300 AE  ‘14 17 499 € 0,00 € 17 499 € 39 36 288,96 € 7 874,55 € 1,90 % 1,88 % 18 277,15 € 778,15 € 0,00 € 31,50 €

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES MODÈLES BÉNÉFICIANT DE CETTE OFFRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE YAMAHA

JUSQU’AU 31 JUILLET
POUR PRESQUE RIEN
FAITES PRESQUE TOUT





TEXTE ANNE MABECK  
PHOTOS ©MAXPPP ET ©PIERRE OLIVIER/M6

Votre premier souvenir motocycliste ?
J’avais 9 ans, un de mes voisins avait une 
moto de trial. On habitait à la campagne 
et je le voyais monter sur sa petite bé-
cane. Pour moi, c’était la liberté et un as-
pect sauvage de la vie.

Votre première moto ?
Deux ans après mon permis, je me suis of-
fert une Honda Transalp 600. J’avais alors 
22 ans. C’était surtout pour faciliter mes 
déplacements dans Paris. Et pour se faire 
la main, c’était parfait. Ensuite, je suis pas-
sé au guidon d’une Yamaha TDM 850. Le 
trail combine la route au quotidien et le 
voyage. Quand je suis parti pour la pre-
mière fois hors de Paris avec ma moto, 

j’ai vraiment vécu ça comme une épopée. 
J’étais tout excité par l’aventure. Ma desti-
nation ? La Normandie !

À quelle fréquence voyagez-vous ?
Je roule à moto tous les jours, c’est l’idéal 
pour se déplacer. Je ne supporte pas les 
bouchons. Mais chaque année, avec un 
copain, on part 3 jours à moto, on se fait 
des haltes gastronomiques. Je n’ai encore 
jamais eu l’occasion de partir à l’étran-
ger. Ma femme et moi, on a très envie de 
traverser l’Islande sur une moto, les pay-
sages y sont lunaires et les routes extra…

Votre femme possède le permis ?
Non, et je le lui ai interdit ! Elle allait le pas-

ser quand j’ai eu un accident. Le troisième 
de ma vie. C’était à Toulouse, deux mois 
avant ma première place de chef de cui-
sine à Saint-Émilion, en 1994. Je roulais 
en 125 cm3 parce que ma Yam 1000 GTS 
était en révision. J’ai eu une fracture ou-
verte du péroné. Curieusement, à l’hôpi-
tal, je ne pensais qu’à remonter sur ma 
moto. Bref, depuis, je ne veux pas que ma 
femme conduise. Mais moi, je continue…

Toujours sur un trail ?
J’adore la BMW 1200 GS Adventure. Elle 
est hyperpolyvalente, c’est la meilleure 
moto au monde. Mais je roule en RT. En 
discutant avec le patron de BMW qui 
voulait me convaincre de la pilo-

RENCONTRE AVEC LE CHEF CUISINIER PHILIPPE ETCHEBEST

TOQUÉ DE BÉCANE
ANIMATEUR DE CARACTÈRE DES ÉMISSIONS « TOP CHEF » ET « CAUCHEMAR EN CUISINE » 
SUR M6, LE CHEF ETCHEBEST EST AUSSI UN FONDU DE MOTO ET D’ÉQUITATION. POUR 
L’AMOUR DES CANASSONS DANS LE PRÉ, ON VERRA UNE AUTRE FOIS. POUR CEUX QU’IL
A SOUS LA SELLE, MOTO MAGAZINE A VOULU LUI POSER PLEIN DE QUESTIONS.

LES MOTOS DU CHEF 
Il a commencé par des mobylettes, mais sa 
première moto est une Honda 600 Transalp. Un an 
après, il acquiert une Yamaha 850 TDM. Puis une 
1200 FJ Yamaha. Celle qui marquera le chef sera 
cependant la 1000 GTS : « Une sacrée bécane, avec un 
monobras, un truc de malade… » Ce sera la dernière 
japonaise du colosse de Top Chef. Depuis, il ne roule 
qu’en BMW. Une K 1200 S, une Rockster 1150, une 
K 1200 R, puis trois R 1200 GS avant de passer sur 
la RT depuis janvier 2015. « Elle ne me ressemble pas 
mais c’est une super-bécane. »
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ter, j’étais vraiment réticent au début. Je 
pensais qu’elle ne me correspondait pas, en 
plus du fait que ce n’est pas la plus belle de 
la gamme. Mais je l’ai essayée et c’est une su-
per-bécane. Hyperfonctionnelle.

Que pensez-vous des autres marques ?
J’ai essayé des Aprilia, des MV Agusta mais 
je ne suis pas bien dessus, c’est une question 
de proportions. Harley-Davidson, ce sont de 
belles motos avec un bon état d’esprit, mais ce 
n’est pas mon genre. 

La moto de vos rêves ?
La BMW S 1000 RR HP4. C’est un avion de 
chasse.

Quel genre de pilote êtes-vous ?
Ma façon de conduire est définitivement 
celle qui va bien avec les BMW. Je ne veux pas 
perdre de temps, tout en étant protégé. Avec 
la GS, j’ai fait de l’enduro. Ça passe partout, ce 
truc ! J’ai fait aussi un stage sur circuit à Noga-
ro avec Christian Sarron et je vais en suivre un 
autre avec BMW. Je suis allé à Garmisch aus-
si. Je ne suis pas un vrai passionné de moto, 
je ne connais pas bien sa culture et n’appar-
tiens à aucun club. Quand je roule, je regarde 
la route, pas les autres motards.

Avez-vous pensé faire les Éléphants ?
Qu’est-ce que c’est ?

Un rassemblement hivernal en Allemagne.
C’est le genre de truc qui peut m’amuser !

Quels problèmes mécaniques avez-vous 
connus ?
J’ai eu beaucoup de problèmes mécaniques 
quand je roulais… en mobylette ! Pas depuis.

Quel rapport y a-t-il entre la moto et la cui-
sine ?
À un certain niveau de cuisine comme de pi-
lotage, il faut de la précision. Mais l’inspiration 
ne me vient pas qu’en roulant. Elle vient tout 
le temps. ■

ACTUALITÉACTUALITÉ

MISES EN BOÎTE
GRAND DUCHÉ 
Au Luxembourg, on n’est pas 
pressé d’installer des radars 
automatiques. Envisagé en 
2007, le projet de loi était 
« quasiment fi nalisé » en 2014, 
mais un an plus tard, on bute 
toujours sur la question de la 
responsabilité du conducteur 
– qui continue de circuler sans 
crainte du fl ash sur les chaus-
sées du duché. En France, on 
n’a pas pris autant de gants en 
2002. C’est sans doute parce 
que le Luxembourg n’a pas 
besoin de ces recettes pour 
renfl ouer ses caisses…

BÉNI BENELUX 
En Belgique, on cherche à 
désengorger les tribunaux des 
amendes routières. Certains 
envisagent de créer des quotas 
de PV : une fois atteint un 
nombre d’amendes prédéfi ni 
par radar, on le débranche. Le 
conducteur est fl ashé, mais ne 
sait pas s’il devra payer ou non. 
L’Institut belge de sécurité rou-
tière estime ce dispositif sans 
risque, tant que le système 
est aléatoire. « Un bon radar 
est un radar qui ne fl ashe pas », 
conclut l’IBSR. Histoire qui ne 
fait pas rire son homologue 
français…

LE BOUT DU TUNNEL… 

Le président de Marseille Pro-
vence Métropole, Guy Tessier, 
a annoncé, début juin, vouloir 
installer un radar tronçon dans 
le tunnel de la Joliette, dans les 
deux sens de circulation. Sous 
prétexte de désengorger la 
circulation, le tunnel étant vic-
time de congestion chronique. 
Affl  igeant, quand on apprend 
que cet ouvrage souterrain a 
justement été créé dans le but 
d’éradiquer les bouchons dans 
la deuxième ville de France… 
C’est le tunnel qui se mord la 
queue.
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Philippe Etchebest entouré 
de ses compères de Top chef (M6), 
Jean-François Piège (à gauche),
Hélène Darroze et Michel Sarran.

MOT’ART ET CULTURE
Retrouvez Michel Sarran et de nombreuses 
personnalités motardes dans notre hors-série 
d’été. En kiosque à partir du 2 juillet.

O
L’ÉPICURIEN

Michel  
SARRAN
             C H E F  D O U B L E  êê 

Née à quelques encablures du circuit de Nogaro, ce chef 
doublement étoilé, puis jury de la célèbre émission « top chef 
» a gravi les échelons à force de travail. Au quotidien, il se 
déplace dans la ville rose, son fief, qu’avec sa Fat Boy Spécial, 
un moyen de se vider un la tête entre toutes ses activités et de 
(re)faire le plein de sensations.
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On connaît Michel 
Sarran par le biais 
du tube cathodique, 
pourtant l’homme 
ne peut se résumer à 
cette simple émission 
de cuisine (top chef). 
Motard, aviateur, 
copain des rugbymans 
du stade Toulousains 
et entrepreneur multi 
facettes, Michel est un 
homme talentueux, mais 
pressé. Pourtant, il a 
répondu immédiatement 
présent quand nous 
lui avons demandé 
de nous parler de sa 
passion pour la moto. Le 
rendez-vous était donné 
dans son établissement 
éponyme, le long des 
remparts de la vieille 
ville. Avec un œil amusé, 
à la vue de nos mines 
défaites et nos cheveux 
hirsutes, après 7h30 de 
bécane, il nous invite 
dans son bureau après 
un tour commenté de 
son restaurant. 
Comme nombre 

d’adolescent habitant 
loin de la ville, le 
premier deux-roues de 
Michel a été synonyme 
de liberté. Dès l’âge 
requis pour enfourcher 
une bécane, il jette son 
dévolue sur un Gitane 
Testi 49,9 cm3 pour 
visiter les copains 
et pour se poser sur 
le bord de la piste le 
circuit de Nogaro, le 
circuit étant plantée 
à quelques encablures 
de la maison familiale. 
Sa « mob » reçoit alors 
les modifications 
nécessaires pour être à 
la hauteur avec un carbu 
19 del’ Orto et quelques 

accessoires dédiés. À 
16 ans, une Yamaha 
125 DTMX fait son 
apparition pour sortir 
des chantiers battus. 
C’est le temps des virées 
plus lointaines et de la 
première gamelle, une 
belle glissage une jour 
la pluie. À la maison, 
sa mère tient alors une 
ferme auberge et les 
parfums d’une cuisine 
du terroir envahissent 
l’espace. Parallèlement, 
Michel prépare sa 
carrière professionnelle 
en s’inscrivant sans 
réelle motivation en 
médecine… 2 ans 
passent et le retour 
au foyer s’opère. Les 
premier pas en cuisine 
se font donc aux côtés 
de Françoise, sa mère, 
et Michel se lance corps 
et âme dans ce métier 
de passion. Sa formation 
de cuisinier se 

Circa hos 
dies Lollianus 
primae lanuginis 
adulescens, Lampadi 
filius ex praefecto, 
exploratius causam 
Maximino spectant

115

◆ ◆ ◆
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ACTUALITÉACTUALITÉ TEXTE  NICOLAS GRUMEL 
PHOTOS STEPHEN CAILLET, NICOLAS GRUMEL ET DR

Le nouveau délégué interministériel à la Sé-
curité routière a rencontré les représentants 
de la FFMC, le 21 mai dernier. Il est trop tôt 
pour traduire les projets du gouvernement en 

mesures appliquées à la circulation des mo-
tos. Emmanuel Barbe a néanmoins confir-
mé sa volonté de s’attaquer aux accidents de 
moto en utilisant des leviers qu’il juge incon-
tournables, tels une visite technique obliga-
toire pour vérifier la sécurité des motos, qui 
pourrait arriver en contrepartie de l’abroga-
tion des 100 chevaux.

Contrepartie. Le gouvernement pourrait 
profiter de l’abrogation de la loi des 100 che-
vaux, qui sera effective par décision euro-
péenne au 1er janvier 2016, pour imposer une 
visite technique des motos en contrepartie 
de leur débridage.
Sur le territoire français, toutes les motos mil-
lésimées 2016 seront commercialisées en 
pleine puissance. En revanche, les motos de 
2015 et d’avant sont bridées à 100 chevaux. 
Dans le but de ne pas pénaliser économique-
ment la filière moto, les professionnels ont 
demandé que soit accordé un retrofit, c’est-
à-dire le droit de débrider les motos d’avant 
2016. Le gouvernement n’est pas prêt à le 
concéder sans contrepartie : il serait d’accord 
à condition que les machines soient soumises 

à une visite technique qui compléterait le dé-
bridage, incluant le contrôle de plusieurs élé-
ments de sécurité. Elle serait réalisée dans le 
réseau des concessionnaires des marques. 

Une manière d’intéresser les professionnels 
de la moto à la sécurité routière. Et d’avancer 
l’idée d’une visite technique obligatoire lors 
de la vente d’un véhicule d’occasion, l’autre 
idée chère à Emmanuel Barbe. Un préalable 
au contrôle technique 2-roues obligatoire à 
intervalles réguliers, comme en automobile…
Emmanuel Barbe a par ailleurs répété aux mi-
litants qu’il travaillait sur une obligation de 
porter un équipement de sécurité. Dans un 
premier temps, il pourrait devenir obligatoire 
pour tout conducteur et passager de 2RM de 
porter des gants.

Pas d’accord. Les représentants de la FFMC 
ne partagent pas la vision du délégué in-
terministériel à la Sécurité routière sur les 
moyens d’améliorer l’accidentalité moto. Ils 
ont exprimé ce désaccord lors de leur ren-
contre, et attendent maintenant de connaître 
les décisions de la Sécurité routière, avant de 
répondre. Affaire à suivre… ■

FIN DE LA LIMITATION À 100 CHEVAUX, MAIS…

VISITE TECHNIQUE 
OBLIGATOIRE ? 
VOILÀ DEUX DOSSIERS CHAUDS DE L’ACTUALITÉ MOTO QUI S’ENTREMÊLENT : ABRO-
GATION DES 100 CHEVAUX ET CONTRÔLE TECHNIQUE. L’UN POURRAIT NE PAS ALLER 
SANS L’AUTRE… EXPLICATIONS.

Bientôt, il sera possible 
de débrider toute 
moto d’une puissance 
supérieure à 100 chevaux. 
En contrepartie, l’État 
pourrait exiger une visite 
technique obligatoire.

EN BREF
ALSACE : MOTOPHOBIE LATENTE
La Route des crêtes, entre Alsace 
et Vosges, offre un tracé sinueux 
magnifique. Problème, nombreux 
sont ceux qui voudraient l’interdire 
aux deux-roues dotés d’un moteur, 
au prétexte de nuisances qu’ils 
ne reprochent pas à l’auto. Deux 
articles publiés les 18 et 25 mai 
dans les Dernières Nouvelles d’Al-
sace ont relancé la polémique sur 
cette discrimination. Rémi, militant 
de l’antenne FFMC de Belfort, a 
rédigé un droit de réponse, publié 
sur Motomag.com. Les antennes 
FFMC du Grand Est envisagent une 
manifestation de soutien à cette 
missive. Affaire à suivre…

www.motomag.com/Route-des-
cretes-la-reponse-d-un-Motard-en-
colere-a-la-motophobie-en-Alsace.

html#.VXr0LOezdJM

APPRENEZ-LEUR LE CANIVEAU
La FFMC francilienne (PPC) et 
l’Automobile club des avocats 
(ACDA) protestent contre la fin 
de la tolérance sur le stationne-
ment sur les trottoirs parisiens. 
Une circulaire du préfet de police 
de 2008 la recommandait aux 
commissariats mais la Cour de 
cassation vient de préciser qu’elle 
n’avait aucune valeur de loi ou 
de règlement. L’agent de police 
conserve tout pouvoir d’appré-
ciation. Les PV vont donc pleuvoir 
dans la capitale, et l’amende risque 
de passer de 35 à 135 €… 
La mairie s’est engagée à créer 
20 000 places. Déjà trop juste. Les 
associations demandent qu’un 
règlement officialise le droit aux 
trottoirs, mais vu le contexte 
anti-moto, on est pessimiste. Va-t-il 
falloir leur apprendre le caniveau ?

GUIDE JAUNE

Les guides de convoi exceptionnel 
ont déposé, le 1er juin, une pétition 
à l’hôtel Matignon. Depuis 2011 et 
le transfert de l’escorte des trans-
ports de la gendarmerie nationale 
au privé, ces indépendants se 
battent pour que leur profession 
soit reconnue et encadrée. Pan-
dores retraités pour la plupart, ils 
savent juste, pour l’instant, qu’ils 
doivent s’habiller en jaune. Un peu 
court, comme règlement…

Emmanuel Barbe, le nouveau 
délégué interministériel à 
la Sécurité routière.
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ACTUALITÉACTUALITÉ TEXTE NICOLAS GRUMEL 
PHOTO DR

MACRO SILLONS

TRACES DE GOMME

LA ZHUMEUR DE NICO

LA FOURRIÈRE 
NOUS LES CASSE !
La photo qui fâche, encore et toujours ! Cela fait mal au cœur à n’importe quel motard de 
voir la fourrière transporter ainsi une machine stationnée sur la voie publique : on ima-
gine la moto brinquebalée d’un trottoir à la plateforme du camion, mal arrimée ; un coup 
de vent et le carénage tape… Dans la benne, les 2-roues sont collés les uns contre les 
autres, on n’en transporte pas qu’un seul pour rentabiliser l’aller-retour à la fourrière… 
Rayures et tôle emboutie garanties. La raison d’une telle sanction ? La moto n’était pas 
garée dans, mais à côté d’un emplacement 
2-roues surchargé ! De motos, scooters mais 
aussi de vélos, souvent… Il n’y avait aucune 
alternative pour le propriétaire victime de la 
double peine : l’amende liée au stationnement 
augmentée de la mise en fourrière, mais aus-
si des frais de réparation sur le véhicule. On ne 
parle pas là de politique publique, de savoir 
combien la mairie va créer de places de par-
kings spécifiques. On parle, tout simplement, 
de respect du bien d’autrui. Le minimum serait 
d’inventer un système de transport respectant 
le véhicule !

OPÉRATION CASQUE D’ÂNE Vous pestez contre une infrastructure dangereuse ? Transmettez-nous un cliché ! 
Si nous jugeons le cas délicat, nous décernerons un Casque d’âne à l’autorité publique concernée et lui 
enverrons un exemplaire du magazine. Une modi� cation du point noir trouvera aussi écho dans nos pages. 
Contact : ngrumel@motomag.com ; objet : opération Casque d’âne ; indiquez la situation précise du point noir.

Il est des travaux de rénovation de chaussée qui posent question. Sur la route départementale 
913, entre Fontenay-Saint-Père et Vétheuil (Yvelines), Alexis en a pointé un : « Récemment, ils 
ont refait une route qui était encore en bon état en rabotant et en mettant du gravier en très grande 
quantité (jusqu’à 10 cm d’épaisseur), ce qui a entraîné trois accidents d’automobilistes, dont deux le 
même jour, explique notre lecteur. Maintenant que le gravier est parti avec le passage des voitures, 
il nous reste sur la route de larges sillons qui entraînent vibrations et mouvements dans le guidon. » 
L’effet rainurage, si dangereux pour les motards (surtout en courbe), est causé par cette étrange 
technique de réfection de chaussée. « La route n’était pas en mauvais état avant les travaux, 
s’étonne Alexis. Sur un autre tronçon, ils ont laissé la chaussée ainsi et même refait les marquages 
au sol juste après… » Nous adressons donc un Casque d’âne au conseil général des Yvelines !
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ACTUALITÉACTUALITÉ PROPOS RECUEILLIS PAR FRED BROZDZIAK 
PHOTOS FRED BROZDZIAK

Habitant depuis près de 15 ans 
les quartiers nord de la ville 
d’Asnières, Hervé Lagaillarde, 
surnommé Chacal, rencontre 
quotidiennement cette jeu-

nesse qui fait trop souvent la une des 
journaux. Encadrement de séjours, ran-
données ou ateliers de sensibilisation aux 
conduites à risque,  petit à petit Hervé va 
s’investir dans les associations de quartier 
pour s’occuper des ados. Reporter-came-
raman de profession, Hervé est aussi un 
militant actif de la Fédération française 
des motards en colère de Paris-petite 
couronne (FFMC PPC). Ce passionné de 
moto décide, en décembre 2013, de lier 
l’éducation et le 2-roues en montant les 
« 50 en furie ». Entretien. 

Pourquoi as-tu décidé de créer cette 
association ? Connaissant la branche loi-
sir de la FFMC et son action les « Tasses 
pour un Bol », qui consistait chaque an-
née à accompagner des jeunes en mob 
jusqu’ au Bol d’or, j’ai proposé à la régie 
de quartier d’y participer. On l’a fait pen-
dant trois ans. J’ai voulu aller plus loin en 
créant une antenne FFMC Loisirs sous le 
nom de « 50 en furie ». 

Quel est l’objectif de « 50 en furie » ? 
Avant tout, redévelopper le vivre-en-
semble auprès de gamins qui l’on sou-
vent perdu. Les politiques l’oublient sou-
vent, mais le gamin qui commence le 
2-roues acquiert une autonomie, impor-
tante dans le cheminement vers la matu-
rité. Nous, on va utiliser la moto comme 
moyen pour faire de la prévention, mais 
pas seulement ! On va aussi inculquer des 
valeurs de solidarité et d’entraide à ces 
jeunes qui ont perdu leurs repères. 

Quel genre d’action menez-vous ?
On va au-devant des jeunes qui ne fré-
quentent plus les structures, ceux qui 
sont les plus fragiles, les plus marginali-
sés, et nous leur proposons des actions 
de sécurité routière, de sensibilisation à 
la pratique d’un 2-roues lors de journées 
dédiées ou sur une zone ciblée de la ville. 
Nous sommes en liens avec quatre clubs 
de prévention de la ville, mais également 
la Protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ). Avec la régie de quartier, associée 
depuis toujours, les actions peuvent aller 
jusqu’à construire un projet professionnel 
visant l’insertion sociale. 

Vous avez aussi un projet d’atelier mé-
canique ? En fait, nous avons deux pro-
jets d’atelier mécanique social. Le pre-
mier en lien avec le lycée professionnel 
Claude-Chappe de Nanterre qui forme les 
jeunes à la mécanique auto et moto. Tous 
les mardis après-midi, on peut disposer 
de leurs locaux. La seconde idée est d’en 
créer un sur la ville. On a tout, l’outillage, 
les intervenants, sauf le local, c’est ra-
geant. On est donc preneur, si quelqu’un 
en connaît un sur la ville. n

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES JEUNES 

QUAND FURIE 
DEVIENT RAISON 

Hervé Lagaillarde (à 

gauche), avec Florent 

Pinault (à droite), chef de 

service- éducateur de rue 

d’Asnières, et Michael 

Boucher, patron de 

Galaxy Bike (Yamaha) qui 

se sont associés au projet 

des « 50 en furie ». 

L’association, composée d’éducateurs, 
d’animateurs, de mécaniciens moto, 

de moniteurs d’auto-école, mais surtout de 
motards passionnés, mène auprès des jeunes 

des actions qui peuvent aller de l’initiation 
à la conduite d’un 2-roues jusqu’à des opéra-

tions de prévention à la sécurité routière. 





ACTUALITÉCULTURE

BD  
 « RIDER ON THE STORM,  
 TOME 3 : ROME »  
PAR GÉRO ET BAUDOUIN DEVILLE, 
ÉDITIONS PAQUET, 48 PAGES,  
32,2 x 24 CM, 14 €

DANS LES  
TRACES D’AGO
On retrouve le pilote de course 
moto plein d’avenir, Gaspard 
Sarini, sur les traces de son 
père en Italie. L’homme va-t-il 
privilégier cette quête familiale, 
au détriment d’une carrière de 
coureur qui s’annonce sous les 
meilleurs auspices, l’écurie phare 
MV Agusta l’ayant recruté ? Et 
dire que la mythique 350-3 lui 
tend les bras…
Ce dernier tome de la série est 
moins sombre, moins haletant 
que les deux précédents. Sans 
doute parce que le dénouement 
est proche. Il n’empêche, la 
qualité du dessin, la précision his-
torique de la narration et l’issue 
contribuent à placer Rider on 
the Storm au sommet des récits 
moto dessinés. On en rede-
mande, de l’école belge !

GUIDE  « LE ROUTARD, LE GRAND TOUR DE SUISSE  »  
ÉDITIONS HACHETTE, 164 PAGES, 14,90 €

PAR MONTS ET PAR VAUX
Avec 1 600 kilomètres – de virages –, 22 lacs, 11 sites classés au 
patrimoine de l’Unesco, 5 cols – dont le fameux Saint-Gothard 
et le Furkapass où le Rhône prend sa source –, le programme 
de ce guide helvète est pour le moins alléchant. Bien que 
destiné, aussi, aux motocyclistes, il ne comporte toutefois pas 
de commentaires spécifiques sur la moto. Le Routard, fidèle à 
sa tradition, guide vers les points d’intérêt incontournables et 
les bonnes adresses lors des étapes. Notons que cette édition 
thématique est richement illustrée sur un papier glacé plus 
épais que les opus classiques consacrés aux pays ou régions. 
Avant de partir, sachez qu’emprunter les voies rapides helvètes 
exige l’acquittement d’une vignette de 40 CHF valable 14 mois 
(le prix d’un Lille-Marseille). Pas de quoi en faire une montagne !

ROMAN  
 « LES LANCE-FLAMMES »  
PAR RACHEL KUSHNER,  
ÉDITIONS STOCK, 13,5 x 21,5 CM, 
560 PAGES, 23 €

FEMME  
DE L’ENFER
Reno a trois passions : la vitesse, 
la moto et la photographie. Elle débarque 
à New York en 1977 et fréquente une 
tribu dissolue d’artistes rêveurs qui la 
soumet à une éducation intellectuelle 
et sentimentale. Elle entame une liaison 
avec l’artiste Sandro Valera, fils d’un 
industriel italien, fabricant de motos 
et de pneus. Reno le suit dans ce pays 
d’Europe où ils sont emportés par les 
années de plomb… Avant cela, la jeune 
femme aura piloté une moto de vitesse 
sur le lac salé de Bonneville (Utah) ; et la 
narratrice aura raconté l’entrepreneur 
Valera, s’inscrivant dans la lignée des 
capitaines d’industrie transalpins du 
début du XXe siècle. Tout au long des 
560 pages de cette œuvre, on se laisse 
emporter par l’écriture poétique de 
Rachel Kushner, qui décrit avec autant 
de style le milieu artistique new-yorkais 
qu’une balade à moto dans la ville 
majuscule. Une épopée, un roman 
initiatique d’une grande qualité littéraire.

THRILLER  
 « LE GRAND COURAGE »  
ÉDITIONS DE L’OLIVIER ;  
224 PAGES, 14 x 20,5 CM, 17 €

LA GRANDE 
ROUE
Bien décidé à se confronter au 
frère qu’il a trahi quelques années 
plus tôt, Abel revient dans la ville 
de son enfance. Mais il découvre 
une maison familiale vide. Com-
mence une attente, oppressante, 
qui le livre aux réminiscences  
et aux visions les plus noires.
L’auteur – deux romans et un 
recueil de nouvelles à son actif 
– décrit une ville imaginaire, Beli-
sarda, avec le même vocabulaire 
riche et imagé qu’il utilise pour 
raconter les paysages traversés à 
moto, les sensations éprouvées 
sous un soleil plombant, quand 
on attend sur la selle sans rouler, 
le cuir collant à la peau perlée de 
sueur. Un thriller fait de violence 
latente, une carburation tout ce 
qu’il y a de bien réglée.

  
  

   

  COUP DE CŒUR 
DE LA RÉDAC’
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TEXTES NICOLAS GRUMEL, PASCAL GIRARDIN ET JEAN-PIERRE THÉODORE 
PHOTOS GRÉGORY MATHIEU

SANS PEUR…
Dans les années 1960 apparaît la marque de casque Bayard, qui propose le modèle 
novateur Total. Un intégral dont la mentonnière amovible permet de contourner la 
réglementation qui empêchait alors d’homologuer ce type de protection crânienne ! 
Les Français, inventeurs du modulable ? Peut-être, mais ce qui est sûr, c’est qu’au vu 
de son ergonomie, de ses caractéristiques et de son nom, ce heaume aurait tout  
aussi bien pu équiper le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche.

BEAU LIVRE   
 « SCOOTERS RÉTRO »  
PAR CHRIS HADDON ET LYNDON 
MC NEIL, ÉDITIONS HOËBECKE ;  
160 PAGES, 23 x 19,50 CM ; 25,50 €

TÔLARDS   
HEUREUX
Vespa et Lambretta… Ces deux 
chefs-d’œuvre du design ont 
conquis l’Angleterre autant que 
l’Italie. Ce livre ne retrace pas 
une énième fois l’histoire des 
marques, il donne la parole à des 
utilisateurs passionnés. Sur les 
traces des mods dont ils sont les 
enfants, ceux-ci continuent de 
les utiliser, de les chouchouter, 
de les customiser… Ils aiment 
aussi rouler en club, écouter de la 
musique, se vêtir avec élégance. 
Émouvantes, les photos de  
Lyndon Mc Neil illustrent le  
sentiment qui lie ces proprié-
taires à leur scooter italien autour 
duquel ils ont bâti un mode 
de vie vintage. Cette galerie 
de portraits nous fait découvrir 
quelques étonnants engins 
allemands, anglais et même 
japonais. Un ouvrage humaniste 
et sympathique.

ROMAN  
 « TERREUR DE BREIZH » 

PAR PIERRE ROUAUX, 256 PAGES, 
13,4 x 20,4 CM, 19,50 € EN LIVRE 

PAPIER ET 11,70 € EN LIVRE NUMÉ-
RIQUE. SUR WWW.EDILIVRE.COM 
ET PAGE FACEBOOK : WWW.FACE-
BOOK.COM/TERREUR.DE.BREIZH

USINE 
À JEUX  

DE MOTOS
Le rêve de Factory Breizh, jeune 

motarde bretonne et rebelle, 
est depuis toujours de rouler 

dans les « Mille virages », lieu de 
rencontre mythique des fondus 
de vitesse, désormais interdit à 
la circulation. En effet, les « Mille 
virages » se trouvent dans une 

région expérimentale pour l’Eu-
rope du futur. Il n’est pas sûr que 

l’obstination de Factory Breizh 
lui portera chance. Cette région 

s’appelle la Terreuropéenne, 
Terreur pour les intimes ! Le desi-
gner auto et moto Pierre Rouaux 
signe, à compte d’auteur, un pre-

mier roman peuplé de jeux de 
mots, qui tient en haleine avec 
ses rebondissements rythmés 
par les gags. Un livre à sourire, 

bien approprié en été.

LIVRE ILLUSTRÉ   
 « MOTOCYCLETTES  
 FARFELUES » 
PAR MICHEL LOISEAU,  
ÉDITIONS TIM BUCTU ; 21 x 14,8 CM, 
38 PAGES, 12 €

PORT FOLIE 
Professionnel de la communica-
tion graphique, Michel Loiseau 
publie un recueil de dessins hu-
moristiques autour de sa passion 
pour la moto. À chaque page 
une nouvelle machine, équipée 
d’une courte légende pour cer-
ner son propriétaire, qui est aussi 
son concepteur. Pas de marque 
connue ici, mais de nombreux 
jeux de mots qui sont autant de 
références à l’univers de la moto 
ancienne. Dessins comme textes 
sont drôles, et brossent autant 
de portraits de motards qu’il 
peut en germer dans l’esprit d’un 
observateur amusé. Amusant, 
mais peut-être un peu simpliste 
dans le concept : cet illustrateur 
mériterait d’être associé à un 
scénariste pour développer  
ses folles idées.

BRÊLE DE COMPTOIR



PORTRAIT

METIE        U    ALISTE  
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Trajectoire
2002 Première Ural et voyages à travers l’Europe.
2012 Rencontre avec l’équipe de tournage d’AB Moteurs.
2012 Accompagne Sylvain Tesson sur la route de la retraite de Russie.
2013 Création de True Riders Travel. 

En Russie, les Ural n’ont pas la 
cote. On les considère comme 
des motos de paysans de 
 kolkhoze. Pourtant Vitali, juriste 
en droit international pour une 

grosse banque, pour qui l’Union sovié-
tique n’est que de l’histoire ancienne, 
cultive une indéfectible passion pour 
ces machines. Des néorétros dont il rêve 
depuis l’enfance. Un peu comme les 
Royal Enfield en France. C’est à 30  ans 
qu’il passe au guidon d’une occase pour 
quelques virées en Europe – 40 000 kilo-
mètres et 24 pays traversés –, avant d’en 
acquérir une neuve cinq ans plus tard et 
de devenir un spécialiste de ce flat-twin 
au fonctionnement parfois erratique.
 
Entraide. En 2012, il rencontre une 
équipe française qui réalise des films 
de voyage pour les chaînes de télévi-
sion Escales et AB Moteurs sur la théma-
tique « Une moto, un 
pays », avec l’idée 
de se rendre en Ural 
de Moscou à  Irbit, 
où les motos sont 
 toujours fabriquées. 
C’est  Vitali qui four-
nit aussi les sides, car 
il s’avère impossible 
de louer des Ural 
sur place. Et comme 
en Russie la moto est une grande chaîne 
d’entraide, sitôt le premier contact pris, 
on se retrouve assisté pendant tout son 
séjour. C’est ainsi que notre homme de-
vient, pour un temps, prof de conduite 
de trois-roues asymétrique.
C’est à lui que fera appel Sylvain Tesson 
– qui a déjà traversé le lac Baïkal en side, 
en plein hiver – pour dénicher les atte-
lages qui parcourront la route de la re-
traite de Russie. Des Ural bien sûr ! 

Duo de choc. Vitali et son inséparable ami 
 Vassili, un physicien atomiste reconverti en 

 mécanicien de pointe – qu’aucun puriste 
du side ne peut éviter dès qu’il pose un 
pneu sur la terre de Russie –, deviennent 
alors des incontournables de la « culture 
uraliste » et décident de créer True Mo-
tor, une société informelle qui veut re-
donner ses lettres de noblesse aux side-
cars russes. Ils les fiabilisent et aident les 
voyageurs de passage : Vassili l’ingénieur 
fabrique des pièces spéciales, et  Vitali 
s’occupe du relationnel, du juridique 
et de la vocation touristique naissante. 
C’est ainsi qu’est née son envie d’aller 
plus loin dans l’uralisme forcené.

Campagnes russes. La banque ne suf-
fisant plus à l’épanouissement de notre 
 biker des steppes, il est aujourd’hui as-
socié à Laurie de l’agence de voyage 
Monsieur Pingouin* pour organiser des 
circuits en Ural autour de  Moscou et 
Saint-Pétersbourg, bien décidé à faire 

partager son ex-
périence aux Euro-
péens de l’Ouest au-
tant fascinés par la 
grande taïga que 
par ces trois-roues 
d’un autre temps. 
Un périple nommé 
« l’anneau d’or » re-
lie une dizaine de 
villes anciennes à tra-

vers les campagnes russes par de petites 
routes tortueuses ou des pistes parfois 
boueuses. Mais tout initié sait bien qu’une 
Ural, ça passe partout…
On loge à l’hôtel, on mange au resto, mais 
comme en Russie tout reste informel, on 
peut aussi camper dans la cambrousse 
et manger un bortsch, la soupe locale, 
dans des bistrots perdus.  Vitali vous ac-
compagne, pour assurer l’assistance tech-
nique, touristique et linguistique, mais 
aussi parce qu’il est hors de question de 
laisser les précieuses Ural dans la taïga 
sans garder un œil sur elles ! n 

VITALI. CE NOM PARLE SÛREMENT À CEUX QUI ONT LU « BEREZINA » DE SYLVAIN TESSON,  
CAR NOTRE HOMME A ACCOMPAGNÉ L’EXPÉDITION « NAPOLÉONIENNE » MOSCOU-PARIS EN SIDE-CAR.  
RÊVEUR, AVENTURIER, ENTREPRENEUR, CE BIKER DU FROID VOUE UN AMOUR IMMODÉRÉ AUX URAL  
ET PROPOSE DES VIRÉES AVEC SES ATTELAGES DANS LES STEPPES DE RUSSIE. À LA COOL OU À LA DURE.

C’EST À 30 ANS  
QUE VITALI PASSE  

AU GUIDON D’UNE OCCASE 
POUR 40 000 KILOMÈTRES  

EN EUROPE

*Pour en savoir plus : www.monsieurpingouin.com ou contacter laurie@monsieurpingouin.com 



TRAIL ROUTIERESSAI

PROPOSER UNE ALTERNATIVE À LA SACRO-SAINTE R 1200 GS 
SUR LA BASE DU ROADSTER 4-CYLINDRES, C'EST LE PARI DE BMW 
AVEC CE TRAIL ROUTIER. LES AMATEURS SPORTIFS SERONT 
COMBLÉS. LES VOYAGEURS REGRETTERONT LE CARDAN. QUOIQUE…

Mais que reste-t-il aux 
 roadsters ? C’est désormais 
la question qui monte au 
casque lorsqu'on descend 
des trails routiers de der-

nière génération, des machines propo-
sées depuis quelques années par Duca-
ti (Multistrada),  Kawasaki ( Versys), Honda 
(Crossrunner) et plus récemment Yamaha 
(MT-09 Tracer) En prenant pour base la 
crapuleuse S 1000 R, elle-même issue de 
la sportive S 1000 RR, le nouveau trail (on 
devrait dire routière) se présente d’em-
blée comme un compromis assumé entre 
sportivité et aptitude au voyage rapide.
Esthétiquement, la S 1000 XR reprend les 
canons du genre : tête de fourche avec 
bulle réglable (manuellement, sur deux 
crans) et petit bec pour la protection, 
suspensions au débattement accru (150 
Av., 140 Ar.), gros réservoir de 20 litres, 

guidon haut et large, boucle arrière re-
vue pour accueillir un passager et deux 
larges valises optionnelles de 30 litres 
chacune. Les ingénieurs allemands ont 
aussi pris le temps de modifier le châs-
sis en rallongeant l’imposant bras oscil-
lant de 158 mm, mais aussi le haut mo-
teur. Par rapport à la S 1000 R, la boîte 
à air est redimensionnée, le filtre pas-
sant en position avant pour réduire le 
bruit. Le profil des arbres à cames a été 
ar rondi pour gagner en couple à bas ré-
gime et les soupapes passent du titane à 
l’acier. L’échappement a lui aussi été revu 
et émet une sonorité travaillée, nerveuse 
et plus feutrée, alors que nous démarrons 
le  4-cylindres pour une virée de 250 km 
dans le nord de l’Espagne.
 
Prise en main. Les premiers mètres au 
guidon se font dans la facilité, en 

BMW S 1000 XR

Avec ses valises de 30 litres chacune, la S 1000 XR est parée 
pour le voyage sportif. Le bras oscillant rallongé est spécifique 
au modèle, ainsi que la béquille centrale, en option.

TRAIL 
GRANDE VITESSE
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TEXTE FRANÇOIS BARROIS 
 PHOTOS MARKUS JAHN 
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Permettant d'intégrer à la moto 
les valises optionnelles, cet échappement 

à la ligne soignée émet  
une sonorité rauque, propre  

au 4-cylindres allemand. Dans les tours, 
c’est certain, on vous entendra venir. 

Ajustable manuellement, le pare-brise 
s’avère suffisamment protecteur  

avec l’option pare-main. Notez  
l'amortisseur de direction sous les feux 
asymétriques, l’éclairage diurne à leds  

au centre de la prise d’air  
et le minibec qui rappelle la GS.

La selle réglable sur quatre hauteurs  
est disponible sans surcoût. Confortable 

pour le conducteur, elle se montre  
étroite pour le passager, qui dispose 

néanmoins de deux grandes poignées  
et de repose-pieds placés assez bas. 

Identique à celle du roadster S 1000 R,  
l’instrumentation est complète mais  
peu lisible. On a apprécié le shiftlight  

et la possibilité d’intervenir rapidement 
sur le mode moteur, les suspensions  

pilotées (en option) ou les assistances  
à l’aide des commandes au guidon. 



dépit des 228 kg annoncés tous 
pleins faits (24 kg de plus qu’une R). En 
proposant une assise buste bien droit, 
pieds assez bas (repose-pieds abaissés 
de 30 mm par rapport au roadster) et les 
jambes peu repliées, la XR s’adapte à tous 
les gabarits d’autant que quatre hauteurs 
de selle (de 790  à 840 mm) sont dispo-
nibles dès l’achat. Relativement étroite et 
peu épaisse, cette dernière garde un ni-
veau de confort satisfaisant, même après 
de nombreux kilomètres, ce qui n'est pas 
le cas du petit espace réservé au passa-
ger. Les épaules restent à l’abri du vent 
derrière la bulle, tout comme les jambes, 
légèrement chauffées par le bouillant 
 4-cylindres en ligne.
 
Un lion dans le moteur. Avec une puis-
sance disponible dépassant les 160 ch et 
un couple maxi de 11 m.kg à 9 000 tours, 
impossible de prendre en défaut ce bloc 
plein comme un œuf. Reprenant aisé-
ment dès 2 000 tours, il rugit tel le lion 
de la Metro Goldwyn Mayer dès que l'on 
passe le cap des 7 000 tr/min. Les accé-
lérations se font alors bestiales et la XR 
vous renvoie directement au tempéra-
ment de ses sœurs : ultrasportif ! Mal-
gré une boîte aux rapports rallongés (les 

deux premiers sont bridés électronique-
ment) et une sélection sèche, on prend 
un réel plaisir à pousser cet hypertrail 
vers des limites inavouables, d’autant 
que l’option shifter marchant à la montée 
comme à la descente des rapports rend 
la mission extrêmement ludique. Seule 
ombre au tableau, les importantes et 
omniprésentes vibrations dans le guidon 
qui descendent dans les repose-pieds 

TRAIL ROUTIERESSAI
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Fiche technique 3-cylindres en ligne refroidi par eau, 
847 cm3, 115 ch à 10 000 tr/min, 8,5 m.kg à 8 000 tr/min, 
210 kg tous pleins faits, hauteur de selle 
entre 845 et 860 mm, réservoir 18 litres, 9 999 €

Fiche technique 4-cylindres en ligne refroidi par eau, 
1043 cm3, 120 ch à 9 000 tr/min, 
9,7 m.kg à 4 500 tr/min, 250 kg tous pleins faits, 
hauteur de selle 840 mm, réservoir 21 litres, 12 690 €

Fiche technique bicylindre en L refroidi par eau,
1198 cm3, 150 ch à 9 250 tr/min, 
10,8 m.kg à 5 000 tr/min, 220 kg tous pleins faits, 
hauteur de selle 850 mm, réservoir 20 litres, 14 900 €

LES ALTERNATIVES

 PLUS CONFORTABLE  
KAWASAKI VERSYS 1000
Plus confortable et protectrice, mais nettement 
moins sportive, la Versys joue sur un registre 
apaisé favorisant le duo. Elle n’en reste pas moins 
la seule alternative dotée d’un 4-cylindres de 
1000 cm3, une motorisation particulièrement 
adaptée au trajet en couple avec bagages. Équi-
pée d’origine du contrôle de traction, de l’ABS et 
pourvue de trois modes moteur, elle reste assez 
bien placée d’un point de vue tarifaire… 

 PLUS VIVANTE 
DUCATI MULTISTRADA 1200 DVT 
Celle que l’allemande a en ligne de mire, c’est 
la nouvelle Multistrada (lire notre essai p. 30). 
À puissance, tarif et options équivalents, la belle 
italienne marque quelques points côté caractère 
grâce au couple de son gros twin, aux régimes 
usuels. Mais sa finition est moins sérieuse que 
celle de la BMW, ce qui rend le match serré !
Le coup de crayon transalpin finira de décider 
ceux pour qui la moto est avant tout un bel objet.

 PLUS ÉCONOMIQUE 
YAMAHA MT-09 TRACER
Bien que 6 000 € moins chère, la Tracer n’est pas une 
concurrente incongrue. Son 3-cylindres de 847 cm3 ne 
manque pas de caractère et off re assez de puissance 
et de couple pour traverser l’Europe seul ou à deux. 
Certes, le confort est plus spartiate, notamment 
pour le passager, mais en upgradant ses suspensions 
beaucoup trop molles, il vous restera encore de quoi 
acheter la bagagerie et vous off rir des vacances de 
rêve avant d’atteindre le tarif de la S 1000 XR.  

Les petites et les grandes 
courbes, les longues 
accélérations, bref, 
l’enroulé sportif, 
c’est le truc de la XR. 
Pour la balade tranquille 
en revanche, son moteur 
des plus énergiques est 
moins à son aise.



Cette XR est bien plus qu'un compromis entre un trail et un roadster 
ou un trail et une GT. Capable de vous emmener aussi loin qu'une RT, 
plus énergiquement qu'une GS et avec plus de plaisir et de sécurité 
qu'une S 1000 R, la XR est probablement LA BMW de l'année… Malgré 
des options onéreuses et quelques soucis de vibrations à régler, 
elle risque fort de faire trembler la Ducati Multistrada DVT. Comparatif à venir !

LE VERDICT

• Partie-cycle 
• Caractère moteur
•  Efficacité 

des assistances

•  Vibrations
•  Duo pour un trail
•  Tarif des options

POUR CONTRE
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FICHE TECHNIQUE DONNÉES CONSTRUCTEUR

MOTEUR

Type 4-cylindres en ligne refroidi par eau,
4T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

Cylindrée (al. x cse) 999 cm3 (80 x 49,7 mm)
Puissance maxi 160 ch à 11 000 tr/min
Couple maxi 11,4 m.kg à 9 250 tr/min
Alim./dépollution injection/Euro 3

TRANSMISSION
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission fi nale par chaîne

PARTIE-CYCLE
Frein Av (étrier à x pist.) 2 disques Ø 320 mm (4 opp.)
Frein Ar (étrier à x pist.) 1 disque Ø 265 mm (2 juxt.)
Réservoir (réserve) 20 litres (n.c.)
Poids annoncé 228 kg tous pleins faits
Hauteur de selle 4 choix de 790 à 840 mm

PRATIQUE
Coloris rouge, blanc
Garantie 2 ans pièces et M.O., assistance
Prix 16 200 € (version essayée : 18 450 €)

dès que l'on accélère le rythme. Notons 
enfin que pour les jours de pluie, ou pour 
un usage plus urbain, la XR bénéficie 
de quatre modes moteur bien distincts 
(Rain, Road, et les optionnels Dynamic et 
Dynamic Pro) combinés au confort des 
suspensions.
Le châssis périmétrique en aluminium et 
son nouveau bras oscillant rallongé n’ap-
pellent aucune critique. Vive à la réaccé-
lération mais parfaitement stable dans 
les virages, la XR se place avec finesse 
et facilité dans les enchaînements de 
courbes que l’opérateur enfilera comme 
des perles, sans fatiguer. L’opération est 
facilitée par la qualité des suspensions 
(pilotées en option) et les nombreuses 
assistances : antipatinage fin et peu per-
ceptible, ABS Pro fonctionnant avec mi-
nutie sur l’angle. S’agissant de freinage, 
d’ailleurs, notons qu’il est efficace, fort de 
ses étriers Brembo à quatre pistons em-
pruntés à la S 1000 R qui offrent un ex-
cellent feeling même en cas de surprise, 
et à des pneus 100 % routiers montés sur 
des jantes de 17 pouces. n

Pack Dynamic  
1 000 € (clignotants à leds, 
Dynamic Traction Control DTC, 
modes de pilotage Pro, shifter 
Pro, régulateur de vitesse)

Pack Touring 
1 250 € (béquille centrale, ESA 
Dynamic, poignées chauffantes, 
porte-bagages, préparation 
GPS, supports de valises)

Options
Pare-mains : 85 €
Surbaissement : 195 €
Alarme antivol : 220 €
Éclairage diurne : 295 €
Suspension ESA Dynamic : 785 €
Supports de valises : 135 €
Porte-bagages : 145 €
Préparation GPS : 205 €
Poignées chauffantes : 210 €
Béquille centrale : 135 €
Selles : option gratuite

CHERS PACKS 
ET OPTIONS…
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TRAIL ROUTIERESSAI

Depuis son apparition, la Mul-
tistrada n’a cessé d’évoluer. 
Sorte d’exercice de style 
lors de son lancement en 
1100 cm3, elle est devenue 

l’un des gros trails routiers les plus per-
formants du moment en embarquant une 
électronique de pointe. Cette Multistrada 
(« toutes les routes » en français) se dote, 
dans cette version S haut de gamme, de 
suspensions pilotées Skyhook et de la 
dernière mouture de la centrale Bosch 9.1 
ME et MSC, qui gère aussi l’ABS en virage 
en détectant l’inclinaison de la machine. 
Ce module pilote également l’antipati-
nage et l’anti-cabrage, ces fonctions étant 
paramétrables au tableau de bord via 
les différents modes de conduite. Cette 
DVT reçoit aussi un tableau de bord TFT 
couleur – moyennement lisible car four-
millant d’infos –, des commodos plus er-
gonomiques et rétroéclairés ainsi qu’un 
régulateur de vitesse facile à utiliser. Côté 
protection et habillage, la tête de fourche 
est désormais plus large (comme la bulle, 
toujours réglable manuellement en hau-

teur) et reçoit une batterie de phare à leds 
adaptatives plutôt puissantes. 

Diagramme de distribution variable. 
La grosse nouveauté se loge dans les 
entrailles du twin 1200 cm3. Les utilisa-
teurs des précédentes versions pestaient 
devant son manque de souplesse sous 
4 000 tr/min, obligeant à jouer de la boîte 
de vitesses pour éviter les cognements. 
Pour une orientation tourisme, les in-
génieurs ont donc civilisé le comporte-
ment à bas régime via l’emploi du DVT 
(Ducati Valve Timing). Pour faire simple, 
le diagramme de distribution admission/
échappement varie en fonction du ré-
gime moteur. Ce système permet d’offrir 
une meilleure rondeur du twin à bas ré-
gime sans pour autant sacrifier ses perfor-
mances dans les tours (voir à ce sujet notre 
vidéo réalisée au salon de Milan). Kawa-
saki utilisait aussi cet « artifice » sur le 
quatre-cylindres de sa ZZR 1400 (unique-
ment pour les soupapes d’échappement) 
afin de gommer le creux à bas régime. 
Mais que vaut ce modèle face à sa de-

CETTE ÉVOLUTION DE LA MULTISTRADA, ICI EN VERSION S, SE DOTE DE
L’INÉDIT SYSTÈME D’OUVERTURE DES SOUPAPES DIT VARIABLE (DVT) POUR 
PLUS DE REPRISE À BAS RÉGIME. CE TRAIL GT VOIT AUSSI SON ÉQUIPEMENT 
S’ÉTOFFER. ÉTALONNAGE AUX CÔTÉS DU MILLÉSIME 2012.

TOUT EN SOUPLESSE
Ducati DVT 1200 Multistrada S

L’AVIS DE… 
FRANÇOIS, 

ROULE EN 
DUCATI 1200 

MULTISTRADA S
DE 2012

J’étais impatient d’essayer 
cette nouvelle Multistrada 
dont le look est nettement 
plus agressif avec ces feux 
à leds. Une fois à bord, j’ai 

immédiatement noté la 
selle plus basse (je touche 
par terre avec mon 1,70 m) 

et plus confortable.
Le twin ne génère plus 

de vibrations au ralenti, 
génial ! Une fois dans les 

virages, j’ai pu rouler sur le 
couple sans rencontrer les 
cognements de mon twin 
à bas et moyen régimes… 

Merci le DVT ! La lecture du 
compteur TFT est agréable, 

mais les suspensions 
Skyhook peinent à se 

stabiliser, surtout à haute 
vitesse. Je préfère les Öhlins 
qui équipent mon modèle.
Au fi nal, à la suite de cette 

prise en main, je ne suis pas 
sûr que je changerais mon 
2012 pour celle nouvelle 

version, car même si le 
moteur s’exprime mieux à 

bas régime, je ne lui trouve 
rien d’exceptionnel.

La Multistrada S dévoile une face avant et un 
feu arrière modifiés, de même qu’une bulle 
plus haute et plus large protégeant mieux le 
buste et pouvant se manipuler en roulant. 



TEXTE ÉTIENNE GARCIN-MARROU PHOTOS E.G.-M. ET CONSTRUCTEUR
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 SOUPLESSE

VIDÉO

Tout savoir 
sur le moteur DVT
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La Multistrada est un trail des plus 
dynamiques, aujourd’hui concurrencé 
par la BMW S 1000 XR (voir page 26). 
La jante arrière à trois doubles 
branches montée sur un monobras 
dégage une impression de 
sportivité bienvenue.

Cette nouvelle mouture apporte du mieux avec une protection et un confort en 
hausse, des équipements plus nombreux (régulateur de vitesse, feux à leds) et un 
twin bien plus agréable à bas régime avec son système DVT. En revanche, nous ne 
sommes toujours pas convaincus par les suspensions dites « actives » qui restent 
toujours en deçà de suspensions traditionnelles de qualité, même si leur assou-
plissement via le commodo est un vrai plus à l’usage.

LE VERDICT

TRAIL ROUTIERESSAI

FICHE TECHNIQUE  DONNÉES CONSTRUCTEUR

MOTEUR

Type bicylindre en L à 90° refroidi par eau,
4T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

Cylindrée (al. x cse) 1198,4 cm3 (106 x 67,9 mm)
Puissance maxi* 160 ch à 9 500 tr/min
Couple maxi* 13,6 m.kg à 7 500 tr/min
Alim./dépollution injection/Euro 4

TRANSMISSION
Boîte de vitesses 6 vitesses
Transmission fi nale par chaîne

PARTIE-CYCLE
Frein Av (étrier à x pist.) 2 disques Ø 320 mm (4 opp.)
Frein Ar (étrier à x pist.) 1 disque Ø 265 mm (2 opp.)
Réservoir (réserve) 20 litres (3)
Poids annoncé 232 kg tous pleins faits
Hauteur de selle 825 à 845 mm

PRATIQUE
Coloris rouge, blanc
Garantie 2 ans pièces et M.O.
Prix 19 890 € (Standard : 17 590 €)
*version libre

• Prise en main
• Confort
• Agrément moteur 

•  Comportement 
des suspensions

• Lisibilité du compteur
• Tarif

POUR CONTRE

vancière la 1200 Multistrada S de 
2012 ? La « Multi » s’avère toujours aussi 
intuitive de prise en main et se laisse gui-
der sans forcer. Les premiers kilomètres 
révèlent un confort accru grâce à une 
selle redessinée et une bulle plus haute. 
Le bénéfice du DVT se fait également 
sentir : quand le twin de la « 2012 » re-
chigne à monter en régime vers 3 000 tr/
min, la nouvelle mécanique le fait sans un 
hoquet. Mieux, elle offre une souplesse 
inconnue jusqu’alors de 2 500 à 4 500 
tours, rendant l’usage urbain bien plus 
agréable. Passé 5 000 tr/min, la poussée 
reste énergique, même ici en 106 ch. Sur 
les mécaniques « en full », les 160 ch an-
noncés impressionnent évidemment. Pa-
tience, ces sensations nous seront bien-
tôt accessibles…

Électro-nique ? Nous avons moins aimé 
les suspensions actives « Skyhook », 
même améliorées dans leur version Evo 
(nouveaux capteurs plus réactifs). Face 
à la version 2012 dotée de Öhlins tradi-
tionnelles, la 2015 cherche son équilibre. 
Sur route dégradée, le conducteur sent 
en permanence l’hydraulique s’adapter 
de bosse en bosse sans pouvoir mesurer 
la réaction suivante, même si le compor-
tement global s’avère bon. Des suspen-
sions traditionnelles procurent un fee-
ling plus franc.
Côté freinage enfin, la version 2015 cor-
rige l’absence d’efficacité du frein arrière 
avec un système plus volontaire, alors 
qu’à l’avant le feeling et la puissance 
sont excellents. n

Grâce au Ducati Valve Timing (DVT), 
le twin reprend sans cogner sous les 
4 000 tr/min et garde du tonus au-delà. 
Très agréable, surtout en ville. Côté 
consommation, il s’est contenté de
5,8 à 6,2 l/100 km.

Difficile de faire plus complet avec ce 
bloc compteur tout numérique qui se 
pilote via le commodo gauche. L’ordina-
teur comprend même, sur la « S », une 
connexion Bluetooth (pour recevoir les 
appels avec son casque équipé d’un
récepteur, à l’arrêt, évidemment !).
La lisibilité, elle, est médiocre.

Avec une protection en hausse, la Multistrada 
renforce ses atouts de grande routière. 
Disponible également avec le « Pack Tourisme », 
elle se pare de deux valises latérales 
bienvenues, bien que moyennement logeables.





SCORPION // MT-07
ligne complète Scorpion Serket conique pour Yamaha mt-07

Deux fois plus léger que la monte D’origine yamaha
plus De puissance à tous les régimes

Disponible en inox brossé, titane et carbone



Le programme de la présentation 
internationale de cette R3 com-
portait un essai routier ainsi qu’un 
galop sur piste pour tester tout le 
potentiel de cette dernière née. 

Avec une ambition claire : montrer que 
la R3 est une petite moto capable de ré-
pondre à tous les besoins du quotidien 
sans négliger le côté sportif et fun. 
Possédant l’ADN de la série R Yamaha, hé-
ritière de sa technologie avec un cadre de 
type Diamant, la R3 s’offre néanmoins un 
tout nouveau moteur bicylindre de 321 cm3 

de 42 ch propre à assurer des performances 
homogènes et une belle allonge à haut ré-
gime. En s’attardant sur la finition et l’équi-
pement proposés, on voit aussi que la R3 
se paye des airs de grande avec une coque 
arrière affinée, une double optique de 
phare, un carénage aérodynamique, un 
pot d’échappement 2 en 1 court et un frei-
nage disposant de l’ABS de série. Et cela se 
confirme en enfourchant la bête. 

Prise en main. Avec un bon position-
nement des commandes, une assise 

jambes légèrement repliées et buste 
peu incliné vers l’avant, cette machine 
se montre idéale pour combiner utili-
sations quotidienne et sportive. La fa-
tigue ne se fait pas ressentir à son gui-
don, ce qui permet de se concentrer sur 
son moteur tout plein de vie. 
Agréable, doux à l’accélération et 
joueur dans les tours, il surprend par 
sa bonne santé générale d’autant qu’il 
est secondé par des commandes et une 
boîte de vitesses douces. Mais c’est au- 
delà des 7 500 tr/min que le  petit 

                    R COMME   

RAISONNABLE
NOUVELLE VENUE DANS LA CATÉGORIE RENAISSANTE, EN EUROPE, DES 300 CM3, LA YAMAHA YZF-R3 SE DESTINE  
EN TOUTE LOGIQUE AUX DÉTENTEURS DU PERMIS A2. COMBLANT UN VIDE ENTRE LA YZF-R 125 ET LA YZF-R6,  
ELLE INCARNE LA MACHINE IDÉALEMENT ACCESSIBLE TOUT EN AFFIRMANT UNE IDENTITÉ DE SPORTIVE. 

YAMAHA YZF-R3

TEXTE PAUL RENARD 
PHOTOS CONSTRUCTEUR
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moulin  dévoile son caractère. 
Avec 169 kg annoncés tous pleins faits, 
la sportive est aussi agile sur les routes 
sinueuses de l’arrière-pays barcelo-
nais que stable dans des virages à plus 
haute vitesse, et ce grâce à son châs-
sis tubulaire en acier. Elle s’inscrit faci-
lement dans les courbes et on peut la 
placer au doigt et à l’œil. La R3 n’a dé-
cidément rien à envier à une moto de 
plus grosse cylindrée tant le plaisir est 
au  rendez-vous à son guidon. 
Enfin, en usage quotidien, la R3 se re-
trouve tout à son aise en ville, grâce à sa 
position de conduite. Et elle assure sa par-
tition sur les portions d’autoroute, avec 
une protection correcte mais sans plus.

Circuit. Une fois en piste sur le circuit de 
Calafat, en Espagne, le moteur de 321 cm3 
confirme sa bonne santé et offre de belles 
montées en régime jusqu’à la zone rouge 
située à 14 000 tr/min. Il conviendra tou-
tefois de maintenir le régime au-delà des 
7 500 tours pour bien se relancer d’un vi-
rage à l’autre. Un art et une finesse, à re-
découvrir avec cette petite cylindrée, gé-
nérateurs de plaisir.
Le châssis permet de bonnes entrées en 
virage et procure une bonne stabilité gé-
nérale. Tout ce qu’il faut pour ressentir 
sa dose d’adrénaline et avoir le « smile » 
durant toute la session. Cependant, les 
limites de la R3 apparaissent sur piste 
à cause de ses gommes Michelin Pilot 
Street pas tout à fait adaptées à ce type 
d’usage, d’une garde au sol qui trouve 
vite sa limite et de freins qui manquent 
légèrement de puissance. Heureuse-
ment, ce genre d’exercice restera excep-
tionnel avec cette machine, sauf pour les 
futurs participants à la nouvelle coupe R3 
proposée par Yamaha Motor France. n

FICHE TECHNIQUE DONNÉES CONSTRUCTEUR

MOTEUR

Type bicylindre en ligne refroidi par eau, 
4T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

Cylindrée (al. x cse) 321 cm3 (68 x 44,1 mm)
Puissance maxi 42 ch à 10 750 tr/min
Couple maxi 3 m.kg à 9 000 tr/min
Alim. /dépollution injection/Euro 3

TRANSMISSION
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission fi nale par chaîne

PARTIE-CYCLE
Frein Av (étrier à x pist.) 1 disque Ø 298 mm (2 juxt.)
Frein Ar (étrier à x pist.) 1 disque Ø 220 mm (simple piston)
Réservoir (réserve) 14 litres (n.c.)
Poids annoncé 169 kg tous pleins faits
Hauteur de selle 780 mm

PRATIQUE
Coloris bleu/blanc, noir
Garantie 2 ans pièces et M.O., assistance
Prix 5 499 €

Une moto de petite cylindrée qui donne autant de plaisir est une moto 
réussie. La R3 est facile à emmener, elle ne compromet ni le plaisir 
de conduire, ni la sportivité. Son côté pratique au quotidien, qui est 
un réel plus, tranche cependant avec le reste de la famille R (même la 125). 
On regrettera tout de même le prix élevé pour la catégorie (5 499 €) car, 
pour 400 € de plus, on peut lorgner vers une MT-07, disponible en 48 ch…

LE VERDICT

• Bonne santé du moteur
•  Agilité et stabilité 

du châssis
•  Position de conduite

•  Garde au sol limitée
•  Frein manquant 

de puissance
•  Prix

POUR CONTRE

Jauge de carburant, température 
moteur, indicateur de rapport engagé, 
shiftlight, horloge : rien ne manque, 
tout est lisible et se commande 
par deux boutons sur la gauche 
du tableau de bord.  

C’est un peu la faiblesse 
de cette machine : le simple disque 
à étrier double piston juxtaposé 
est un peu juste sur piste. Il faut 
une bonne poigne pour obtenir 
de la puissance d’arrêt.

La Yamaha R3 bénéficie 
d’une ergonomie agréable, en partie 
grâce au positionnement 
de ses demi-guidons au-dessus 
du té de fourche. Un montage 
plus route qu’hypersport.

La Yamaha R3 est une machine valorisante, 
bien construite, et qui ne fait pas « made in Taïwan ». 
De plus, en dynamique, elle assure plutôt bien. 
Notez le dessin très réussi des jantes alu, la classe.
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Passée du V2 au V4 en 2011 puis 
améliorée côté « pratique » en 
2013, l’Aprilia Tuono a été re-
vue cette année en profondeur. 
Au programme, pas de lifting 

majeur puisque seule la tête de fourche 
change pour améliorer notablement 
la protection. Les réelles modifications 
portent sur la mécanique – qui gagne 
77 cm3 – pour en accroître l’agrément 
routier. Le bloc italien à la sonorité en-
voûtante gagne légèrement en puissance 
(5 ch de plus, soit 175 ch au total) mais 
surtout en couple : 12,3 m.kg (contre 11,5 
précédemment), à un régime inférieur de 
500 tours.

Sensations fortes. Désormais plein dès 
les plus bas régimes, le V4, toujours doté 
d’une boîte équipée d’un shifter (officiant 
seulement à la montée des rapports), 
vous propulse encore plus vite vers le pro-
chain virage. Malheureusement, au rétro-
gradage, les retours dans le levier d’em-
brayage sont toujours aussi présents et 
désagréables. Notons au passage la 
finesse et la bonne réactivité des 
trois mappings moteur propo-
sés, jouant chacun sur la ner-
vosité de réaction de la poi-
gnée des gaz, sans amputer 
la puissance du moteur.

Ces nouvelles caractéristiques rendent la 
Tuono plus disponible à bas régime et elles 
ajoutent encore un peu de « grunt » à son 
caractère déjà particulièrement enjoué. 
Autres modifications imperceptibles à l’œil 
nu, celles de la partie-cycle. Elle a en ef-
fet été remaniée pour rendre la Tuono 
encore plus facile à emmener. Côté géo-
métrie, l’angle de colonne de direction a 
été refermé, tandis que le bras oscillant a 
été rallongé et avancé dans le cadre. Mais 
avouons qu’il a été difficile 
d’en ressentir les effets 
positifs compte tenu 
du court trajet par-
couru pour cet essai 
(60 km) et du profil 
défoncé des routes. 

Côté ergonomie, on note d’emblée la 
nouvelle position plus agréable générée 
par le nouveau té supérieur et le guidon 
raccourci, qui permettent au conducteur 
d’être moins en appui sur les poignets. 
La nouvelle selle, plus basse de 15 mm et 
mieux rembourrée, concourt également à 
un meilleur confort et permettra d’abattre 
plus de kilomètres non-stop. 

Efficace et adaptée. Les settings de sus-
pensions ont également été remaniés. Les 
éléments entièrement réglables Sachs nous 

sont apparus très efficaces et 
mieux adaptés à la route 

que les précédents. En-
fin, si l’on regrette de 

ne pas avoir droit 

                      
         LE TON

ROADSTERESSAI

APRILIA TUONO V4 1100 RR                        

EN AUGMENTANT LA CYLINDRÉE ET EN TRAVAILLANT LE COUPLE DE SON IMPRESSIONNANT V4, APRILIA 
REPLACE LA TUONO DANS LA COURSE AUX GROS ROADSTERS. ESSAI EXPRESS DANS LES VIRAGES DE TAVULLIA, 
EN ITALIE, LE VILLAGE DE VALENTINO ROSSI, OÙ LA BELLE S’EST ÉGALEMENT MONTRÉE CONFORTABLE.
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LE V4 
HAUSSE



TEXTE FRANÇOIS BARROIS PHOTOS CONSTRUCTEUR

FICHE TECHNIQUE DONNÉES CONSTRUCTEUR

MOTEUR

Type 4-cylindres en V à 65° refroidi par eau 
4T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

Cylindrée (al. x cse) 1077 cm3 (81 x 52,3 mm)
Puissance maxi 175 ch à 11 000 tr/min
Couple maxi 12,3 m.kg à 9 000 tr/min
Alim./dépollution injection/Euro 4

TRANSMISSION
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission fi nale par chaîne

PARTIE-CYCLE
Frein Av (étrier à x pist.) 2 disques Ø 320 mm (4 opp.)
Frein Ar (étrier à x pist.) 1 disque Ø 220 mm (2 opp.)
Réservoir (réserve) 18,5 litres (4)
Poids 184 kg (à sec) 
Hauteur de selle 825 mm

PRATIQUE
Coloris gris, bleu et Factory (noir/gris/rouge)
Garantie 2 ans pièces et M.O., assistance
Prix 14 650 € (Factory : 16 949 €)

Plus coupleuse, plus confortable et toujours aussi gratifi ante 
à emmener, l’Aprilia Tuono s’est bien améliorée là où elle péchait 
face à la concurrence : en usage purement routier. Vendue 14 650 € 
pour le modèle RR, soit 660 € de plus que l’ancienne version, elle reste 
tout de même bien  située côté tarif, entre la BMW S 1000 R 
et la KTM 1290 Super Duke R, ses deux principales concurrentes. 

LE VERDICT

•  Caractère moteur 
•  Protection accrue
•  Suspensions et assis-

tances performantes

• Rayon de braquage 
•  À-coups/retours dans

le levier d’embrayage
• Tarif élevé

POUR CONTRE
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Identique à celle de la RSV4, l’instru-
mentation lisible est paramétrable au 
guidon. Plusieurs affichages sont dis-
ponibles. Le té de fourche a été modifié 
pour gagner en confort.

La tête de fourche gagne en hauteur et 
propose désormais une protection sa-
tisfaisante pour un roadster. L’optique, 
elle, permet de gagner 1,5 kg.

En passant à 1077 cm3, le V4 
développe 1 m.kg de couple en plus 
à un régime moins élevé de 500 tours, 
soit 12,3 m.kg à 9 000 tr/min, et 5 ch 
en sus pour atteindre 175 ch. Agrément 
de conduite et reprises y gagnent 
sur les petites routes sinueuses.

Esthétiquement, la Tuono évolue peu et garde son côté 
RSV4 dépouillée. Dans cette version Factory (à gauche), 
l’amortissement est confié à Öhlins (Sachs sur la Tuono RR), 
la largeur du pneu passe de 190 à 200 et la selle devient 
monoplace. Le tarif grimpe de 1 300 euros.

à un maître-cylindre radial sur une moto 
de ce calibre, force est de constater que la 
puissance et le feeling du freinage sont au 
rendez-vous avec les étriers à 4 pistons 
Brembo. De plus, les nombreuses assis-
tances paramétrables au guidon du pack 
APRC (ABS sur 3 niveaux, contrôle de 
traction sur 8 niveaux et anti-wheeling 
sur 3 niveaux) ont montré tout leur inté-
rêt sur les routes glissantes et défoncées 
de cet essai ; ils seront des atouts tout 
aussi intéressants lors d’un usage piste 
pour lequel la version Factory, plus chère 
de 2 300 €, a été étudiée… n



La mobilité électrique est désor-
mais à l’ordre du jour. Pour beau-
coup, elle représente le futur des 
transports avec la réduction des 
énergies fossiles. KTM s’est donc 

attelé à développer cette technologie de-
puis quatre ans avec comme premier ré-
sultat la Freeride E. Après deux machines 
tout-terrain, c’est désormais l’asphalte qui 
voit arriver cette orange électrique. 
Au premier coup d’œil, les plus distraits 
ne remarquent pas la vraie nature de la 
Freeride E-SM. Hormis l’absence de pot 
d’échappement et de sélecteur, la KTM 

fait en effet illusion avec un bas moteur 
adoptant des nervures dignes de car-
ters de machines thermiques. La bat-
terie se camoufle quant à elle derrière 
des plastiques de bonne facture. L’au-
trichienne adopte d’ailleurs dans son 
ensemble un style et une finition très 
soignés. Les composants sont de qua-
lité et l’équipement a de quoi faire pâ-
lir la concurrence. Pour preuve, le trai-
tement du bras oscillant, les jantes à 
rayons, les suspensions entièrement ré-
glables WP ou encore le freinage radial 
à l’avant et à l’arrière.  

Très courts circuits. Bouton de démar-
rage actionné, seul un bip et quelques 
voyants attestent de la mise en marche 
de cette supermotard. C’est lorsque l’on 
tourne la poignée droite que l’étrange-
té de la chose se manifeste : sans un son, 
la KTM avance. Puis, vitesse oblige, les 
frottements internes de la boîte auto-
matique font écho aux cliquetis de la 
chaîne de transmission. Le moteur élec-
trique s’affirme dans un son semblable 
à celui d’une voiture radio commandée. 
On s’accommode de ce silence, pas de 
l’inconfort de la selle. Ferme et étroite, 

                  DÉCLINAISON
 EN BATTERIE

ÉLECTRIQUEESSAI

KTM FREERIDE E-SM                          

KTM A DÉCIDÉ D’EXPLOITER LE FILON ÉLECTRIQUE. QUELQUES MOIS APRÈS LA SORTIE 
DES FREERIDE E CROSS ET ENDURO, LA FIRME AUTRICHIENNE DÉCLINE UNE VERSION SUPERMOTARD. 
SI LE CHARME OPÈRE, LES PRESTATIONS DOIVENT PROGRESSER POUR INCITER À SAUTER LE PAS.

| M O T O  M A G A Z I N E  | www.motomag.com4 0



au mieux la largeur de deux cartes ban-
caires, l’assise mérite à peine son ap-
pellation. Pourtant cet aspect passe au 
second plan lorsque l’on découvre l’auto-
nomie constatée d’une quarantaine de ki-
lomètres, à rythme urbain, de la Freeride 
E-SM. Une autonomie qui tombe vite à une 
vingtaine de kilomètres à une cadence plus 
soutenue. C’est là que le bât blesse. 
L’absence de maintenance, le fait de rou-
ler « propre » ou l’équivalent d’un plein 
pour moins d’un euro – après 80 minutes 
de charge – n’éclipsent pas la faible dis-
tance réalisable. Dommage car cette ma-
chine est un petit plaisir à emmener. 

Forces vives. Son poids plume favorise en 
effet la prise en main et la maniabilité. Elle 
se faufile parfaitement dans le tumulte 
urbain et profite d’un rayon de braquage 
confortable. La synchronisation entre la 
poignée droite et la motricité est parfaite-
ment paramétrée, ainsi le pilote peut do-
ser à souhait l’arrivée des watts. De quoi 
tirer la quintessence du moteur délivrant 

une puissance équivalente à 15 ch pour 
un couple immédiat de 4,2 m.kg. 
Suivant le mode d’énergie sélection-
né (économie, standard ou avancé), la 
KTM distille de vives accélérations ou 
des montées en puissance plus conte-
nues. En revanche, la force de l’élec-
trique se situe dans les reprises, qui ne 
fléchissent pas avec la vitesse. Une fois 
engagée dans les virolos en campagne, 
la Freeride E-SM fait preuve d’agilité, ai-
dée par son poids, mais également de 
stabilité sur l’angle. L’absence de frein 
moteur peut déranger dans un premier 
temps ; on s’en remet alors au puissant 
freinage radial pour décélérer.  n

FICHE TECHNIQUE DONNÉES CONSTRUCTEUR

MOTEUR

Type électrique synchrone à aimant permanent 
refroidi par eau

Puissance maxi 15 ch (22 ch en instantané) à 4 500 tr/min
Couple maxi 4,2 m.kg dès le démarrage
Alim./dépollution sans objet

TRANSMISSION
Boîte de vitesses prise directe, 1 vitesse
Transmission fi nale par chaîne (11 x 48)

PARTIE-CYCLE
Frein Av (étrier à x pist.) 1 disque Ø 260 mm (4 opp.)
Frein Ar (étrier à x pist.) 1 disque Ø 230 mm (simple piston)
Autonomie 80 km en cycle urbain
Poids avec batterie 110 kg
Hauteur de selle 910 mm

PRATIQUE
Coloris orange
Garantie 3 ans pièces et M.O. ou 700 recharges
Prix 11 825 €

Un jouet. C’est le terme qui défi nit le mieux cette KTM Freeride E-SM au 
vu de sa faible autonomie et de l’absence d’aspects pratiques. Vendue 
au prix excessif d’une technologie peu répandue (11 825 € chargeur 
et batterie inclus), la KTM est tout de même une machine intéressante, 
capable de distiller de nouvelles sensations. Mais des progrès restent à 
accomplir pour convaincre : les moteurs thermiques peuvent respirer. 

• Concept avant-gardiste 
• Équipement de qualité
• Machine exploitable

•  Autonomie
•  Selle inconfortable
•  Tarif élevé

POUR CONTRE
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L’instrumentation se divise 
en deux écrans. L’un, sur le guidon, 
affiche les informations dynamiques 
(vitesse, totalisateurs, etc.), l’autre, 
sur le cadre, rapporte le mode 
d’énergie sélectionné et l’état 
de charge de la batterie. 

La KTM s’équipe d’un simple disque 
à l’avant pincé par un étrier radial 
à quatre pistons. De quoi arrêter la E-SM. 
La fourche inversée WP et les Pirelli 
Diablo Rosso II assurent en plus 
une parfaite liaison avec le sol. 

La batterie, située sous la selle, 
se recharge totalement en 80 minutes 
via son chargeur à brancher sur une 
prise standard. KTM garantit 
l’ensemble 3 ans ou l’équivalent 
de 700 recharges complètes en 
assurant aucune perte de puissance. 

La Freeride E-SM 
est une petite machine 
valorisante, à la finition 
soignée, correctement 
équipée. Fidèle 
à sa stratégie, KTM 
propose un catalogue 
d’accessoires fourni et 
même une version racing 
pour d’éventuelles courses 
dans un futur proche.  

TEXTE MAXIME PONTREAU PHOTOS CONSTRUCTEUR

LE VERDICT





La marque asiatique cherche à en 
offrir plus à ses clients, ce qui est 
fort louable. Et à la vue de ce nou-
veau Downtown (centre-ville en 
anglais), on peut effectivement 

constater qu’un pas a été franchi. Fini-
tion, ajustages, choix des traitements de 
surface, ce scooter n’a rien à envier à la 
concurrence japonaise et italienne, même 
si certains éléments auraient pu être 

mieux intégrés (le contacteur central, par 
exemple). Pour ce qui est de l’équipement, 
on trouve ici l’ABS de série, deux vide-
poches avant non verrouillables (dont un 
équipé d’une prise USB) et un coffre sous 
la selle, qui peut accueillir un casque in-
tégral et un jet. À noter que les leviers de 
frein sont réglables en écartement, un dé-
tail que la concurrence ne propose pas 
toujours…

En selle. La position est classique pour 
un gros scooter. Le tunnel central proé-
minent limite l’emplacement des pieds 
aux deux étroits plats-bords. Une position 
pieds à plat, et en avant pour la route, dos 
droit et bras pliés en arrière, qui facilite 
le braquage du guidon et les évolutions 
en ville mais qui devient vite fatigante à 
cause d’une selle très creusée et galbée.
Et les conducteurs qui mesurent plus 

     UN CRAN AU-DESSUS
REMPLAÇANT DU DINK STREET, LE DOWNTOWN SE VEUT PLUS MODERNE, MIEUX ÉQUIPÉ ET CHERCHE À SE 
DÉBARRASSER DE SON IMAGE DE « SCOOTER TAÏWANAIS ». QUALITÉ DE FABRICATION ET CONFORT EN PROGRÈS LUI 
PERMETTENT DE FAIT DE TENIR LA COMPARAISON AVEC LA PRODUCTION NIPPONE ET ITALIENNE.

KYMCO 350 DOWNTOWN ABS

TEXTE AXEL MELLERIN
PHOTOS GRÉGORY MATHIEU  
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de 1,90 m auront les genoux un peu 
trop hauts. Bref, question ergonomie, le 
Downtown reste un scoot à l’ancienne ! 
Côté moteur, le monocylindre de 320 cm3 
offre une bonne vivacité, et les accéléra-
tions placent le Kymco dans la famille des 
scoots nerveux. Le variateur réagit vite à 
la mise de gaz et la poussée se montre 
franche et sans faille. Dommage que le 
moteur soit trop bruyant. 

Comportement sain. Le Downtown reste 
un scooter « classique », avec le moteur 
oscillant et un poids important sur l’ar-
rière. Mais les suspensions bien calibrées 
corrigent ce défaut d’équilibre structu-
rel et lui procurent un comportement 
assez sain. Comparé au Dink Street, il se 
montre plus doux en matière d’amortis-
sement et donc plus confortable. Mais at-
tention : sur mauvais revêtements (pavés, 
plaques d’égout…), il aura toujours une 
réaction dans la direction et un début de 
louvoiement de l’arrière-train. Ceci étant, 
le Downtown n’est pas un scooter sportif, 
ce que confirment son seul disque avant 
et son étrier à 3 pistons juxtaposés, juste 
suffisants pour arrêter les 185 kg (avec le 
plein). Heureusement, l’ABS Bosch dernier 
cri reste un atout, même si on aurait aimé 
un freinage couplé. Pour finir, un petit tour 
de périurbain a démontré les qualités GT 
de ce Kymco disposant d’une vitesse de 
croisière de 130 km/h (juste sous les 7 000 
tours), d’une bonne stabilité à cette allure 
et d’une protection correcte des jambes 
et du buste (mais pas de la tête, la bulle 
étant trop courte). Les grandes courbes 
avalées bon train ont démontré une 
bonne tenue de l’engin, même si la monte 
pneumatique d’origine, des Kenda, n’est 
pas ce qui se fait de mieux si l’on veut se 
prendre pour Valentino Rossi ! n

FICHE TECHNIQUE DONNÉES CONSTRUCTEUR

MOTEUR

Type monocylindre refroidi par eau,
4T, 1 ACT, 4 soupapes

Cylindrée (al. x cse) 320,6 cm3 (83 x 66)
Puissance maxi 30 ch à 7 750 tr/min
Couple maxi 3 m.kg à 6 500 tr/min
Alim./dépollution injection/Euro 4

TRANSMISSION
Boîte de vitesses variateur
Transmission fi nale courroie crantée

PARTIE-CYCLE
Frein Av (étrier à x pist.) 1 disque Ø 260 mm (3 juxt.)
Frein Ar (étrier à x pist.) 1 disque Ø 240 mm (2)
Réservoir (réserve) 12,5 l (n.c.)
Poids annoncé 173 kg à sec
Hauteur de selle 810 mm

PRATIQUE
Coloris blanc, gris mat
Garantie 2 ans pièces et M.O.
Prix 4 899 €

Kymco bosse fort et chaque nouveau modèle apporte son lot d’amélio-
rations. Le Downtown 350 en est la preuve. Il est mieux partout que le 
Dink Street qu’il remplace, et c’est tant mieux. Proposé à 4 900 €, ce qui 
n’est pas un tarif forcément placé, il off re tout de même de bonnes pres-
tations d’ensemble, sans pour autant révolutionner le genre. Un achat 
« raison », qui ne vous décevra pas au quotidien. 

LE VERDICT

• Moteur performant
• Équipement
• Confort de suspensions

•  Ergonomie
•  Pneus d’origine
•  Bulle trop basse

POUR CONTRE

Lisible et complet, le tableau de bord 
offre beaucoup de fonctions, dont un 
voltmètre et la température ambiante, 
par exemple. Il se commande via trois 
boutons sous la fenêtre digitale. On 
apprécie également la conso moyenne, 
sous les 4,2 litres.

Les deux vide-poches, dont le gauche 
est équipé d’une prise USB, sont d’une 
contenance correcte, mais ils ne fer-
ment pas à clef, et c’est bien dommage 
pour la ville. Ils sont en revanche bien 
étanches.

Pas très pratique, ce coffre, du fait de 
sa forme bizarre (difficile d’emmener 
une raquette de tennis, par exemple).
Il peut cependant avaler deux casques, 
mais pas deux intégraux. Il dispose 
d’un éclairage intérieur et d’un
vérin hydraulique.

Rien de révolutionnaire dans la ligne du Kymco, un scooter sobre 
au service de son propriétaire. Il est vrai que cette version gris mat 
ne met pas en valeurs les lignes et autres courbes de l’engin.
En blanc, il est tout de suite plus classe.
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ESSAI SCOOTER



INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET JOUEZ SUR 

www.bridgestone-and-you.fr
(*) Dans la limite d’un montant de 15 000 e valable chez le distributeur partenaire Yamaha, Honda, Suzuki le plus proche de chez vous.
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 Tentez de remporter la moto de vos rêves*  
en jouant au Grand Challenge Bridgestone MotoGP.

À chaque Grand Prix, 1 challenge à relever et de nombreux autres cadeaux à gagner.

G R A N D  J E U  C O N C O U R S 
D U  2 3  M A R S  A U  8  N O V E M B R E  2 0 1 5

présente



Spécial  F F MC 
Quatre nouveaux produits pour soutenir 

la liberté et la passion de la moto.
Un « tour de cou » pour se protéger des fraîcheurs de la 
mi-saison et faire barrage aux insectes l’été (coton avec élasthanne 
pour tenir sur le visage ou rester sur le cou sans fl otter).
Un patch brodé autocollant (peut aussi être cousu). 
Un porte-clefs en cuir très vintage et les traditionnels 
stickers.  Retrouvez aussi pin’s, gilets sans manches, 
T-shirts, sweat-shirts…
Toute une collection spécial motards en colère !

Passion militante

6€

8 € 21 € 10 €

16 €
PRIX UNITAIRE27 €

PRIX UNITAIRE 23 €
PRIX UNITAIRE25 €

PRIX UNITAIRE

FFMC Motard
boxeur

« Angry Riders » - 
manches longues*

FFMC - Motard 
et citoyen*

« Angry Riders » - 
manches courtes*

20 €

Lot de 2 stickers

Tour de cou

Pin’s collector

Porte-clefs cuir Patch brodé
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Passion mécanique

15 €

Les fl at-twins
Des BMW sous toutes 

les formes...

Twin en L gris chiné*
EXISTE AUSSI EN KAKI, BLANC ET NOIR

 4-cylindres en ligne noir*
EXISTE AUSSI EN KAKI ET GRIS

Flat-twin noir*
EXISTE AUSSI EN NOIR ET GRIS

Vertical twin 
 anthracite*

V-twin italien 
noir*

Recueil de dessinsLes américaines
Changement de continent 
pour le nouvel opus 
de Philippe Gürel. Après 
l’Europe et ses Flat-twins, voilà 
que ce dessinateur protéiforme 
s’attaque aux belles améri-
caines. Harley-Davidson 

bien sûr, mais aussi Indian, 
Victory, Henderson...

15 €

25 €  
LE T-SHIRT MOTEUR 
« CŒUR DE 
MOTARD »

Culture - Passion - Émotion
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VINTAGECOMPARATIF

CETTE ANNÉE, EN VINTAGE, IL N’Y EN A EU QUE POUR LA SCRAMBLER, QUI SIGNE LE RETOUR DE DUCATI 
SUR LE CRÉNEAU. MOTO GUZZI A RÉPLIQUÉ AVEC UNE V7 ÉQUIPÉE D’ACCESSOIRES MARQUÉS TT. 

DU CÔTÉ DES « PRÉPA », NOUS AVONS CHOISI DE COMPARER LA YAMAHA XJR 1300 RACER ISSUE DU MODÈLE 
« YARD BUILD » À LA HONDA BAD SEEDS, LIMITÉE À 100 EXEMPLAIRES, AUX FORTS ACCENTS 

13 699 € 5 785 € 5 999 €

LA NOSTALGIE, CAMARADE...

YAMAHA XJR 1300 RACER HONDA CB 1100 BAD SEEDS ROYAL ENFIELD 500 CLASSIC YAMAHA 400 SR

11 999 €
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JOE BAR TEAM. LA PARTITION CLASSIQUE, ELLE, EST ASSURÉE PAR LA YAMAHA SR 400, FABRIQUÉE DEPUIS 
TRENTE-CINQ ANS ET PAR LA ROYAL ENFIELD CLASSIC 500, VÉRITABLE DINOSAURE DE LA ROUTE ACTUALISÉ. 
TROIS COUPLES DE MOTOS NÉORÉTROS QUI NOUS ONT PROCURÉ BEAUCOUP DE PLAISIR, ET
PARFOIS DES SENSATIONS FORTES. MACHINE ARRIÈRE TOUTE, VERS LA BRETAGNE ÉTERNELLE !

TEXTE AXEL MELLERIN PHOTOS GRÉGORY MATHIEU
AVEC LA PARTICIPATION DE FRANÇOIS BARROIS, MICHEL SAVOLDELLI, 

OLIVIER CLAISSE ET PASCAL PERCIE DU SERT
REMERCIEMENTS À GUILLAUME DE TENDANCE ROADSTER POUR LE PRÊT DE LA ROYAL ENFIELD    

±14 000 € 8 690 €

LA NOSTALGIE, CAMARADE...

MOTO GUZZI V7 II SCRAMBLER DUCATI SCRAMBLER



COMPARATIF
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VINTAGE

Voyez à l’horizon ce ciel 
menaçant qui se confond 
avec la mer. La Bretagne, 
avec sa météo qui change vite, 
c’est toujours aussi beau. 

Pendant notre roulage, nous sommes tombés 
sur le semi-remorque du Harley-Davidson Tour, 
abritant probablement un Sportster « 48 », 
propre à rivaliser avec notre sélection néorétro.



5 15 1

Il n’y a pas grand-chose à critiquer sur la Bad Seeds. Fluidité des lignes, 
équilibre des volumes, la moto frise le sans-faute esthétique. 
Notez les amortisseurs Öhlins, comme sur la XJR 1300 Racer, 

et les jantes en 18 pouces, à l’ancienne. 

Télé, presse, affichage, 
le vintage s’invite partout. 
Et notre milieu n’y échappe 
pas. Les constructeurs l’ont 
bien compris et proposent 

une offre vraiment diversifiée. Que 
vous soyez amateur de vraies motos 
classiques qui ont marqué l’histoire, 
de préparations sportives façon années 

1970 ou de scramblers comme 
le « king of cool » Steve McQueen, 
vous y trouverez votre compte ! 
Du style, des couleurs, des formes, 
ces machines quasi intemporelles 
vous en mettent plein les mirettes ! 
Loin du look convenu des roadsters 
sport ou des GT actuelles, elles font 
marcher à fond la boîte à fantasmes… 

François, mon collègue des essais, 
se voit déjà sur une plage californienne 
au guidon de la Ducati Scrambler Icon, 
au doux son des « Doobies Brothers ». 
Mimi, lui, est déjà en pleine arsouille 
crapuleuse sur la Yamaha XJR 1300 
Racer, et Pascal, lecteur lyonnais 
monté pour la circonstance, rêve 
des contreforts de l’Himalaya 

Ces motos sont faites pour rouler ! La XJR 1300 Racer 
et la Honda Bad Seeds peuvent vous emmener loin et longtemps 
grâce au souffle de leur 4-cylindres. La Yamaha semble dévorer le bitume.

Lifting réussi pour la XJR 1300 de base. 
Cette version « Racer », assemblée par les concessionnaires agréés, 

avec des pièces spécifiques Yamaha, 
offre une ligne à la fois élancée et trapue.

www.motomag.com | M O T O  M A G A Z I N E  |

YAMAHA XJR 1300 RACER HONDA CB 1100 BAD SEEDS
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➽ HONDA CB 1100 BAD SEEDS➽ YAMAHA XJR 1300 RACER

 Difficile 
de faire plus beau 
et plus qualitatif 
que ces bracelets 
en alu taillés dans 
la masse. Leur finition 
est au top et donne à la moto 
une plus-value marquée 
face à la concurrence. 

 Le 4-en-1 
Yoshimura est aussi 
beau que mélodieux. 
Son look s’inspire 
des années 1970 
(silencieux fin) avec un noir 
mat qui s’accorde bien avec 
le reste de la moto. Mais 
attention, la garde au sol 
est réduite, notamment 
pour descendre d’un trottoir.

 Les tubes de 
fourche reçoivent 
un traitement DLC 
(Diamond Like Carbon), 
ce qui diminue les pertes 
par frottements et donne 
un beau style à la fourche. 

 Quel beau 
moteur, refroidi 
par air ! Les ailettes 
y jouent un rôle 
important, mais elles 
furent un casse-tête pour 
les ingénieurs, surtout pour 
la fonderie (épaisseur, 
netteté, etc.). Notez les deux 
arbres à cames en tête.

 Le silencieux 
d’échappement n’est 
pas très classe… Long
et volumineux, il alourdit 
la ligne de la moto. 
Sa sonorité est en outre trop 
discrète à notre goût. La 
solution : le pot Akrapovic 
en option à 791 €.

 C’est quoi ce 
truc ? Le feu arrière, 
une barre de leds, 
n’est pas vraiment 
dans l’ambiance. 
Trop moderne, il fait 
« tuning » mal digéré ! 
À changer au plus vite pour 
un feu rond, dans la tonalité 
des petits clignotants. 
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au guidon de la Royal Enfield ! 
De mon côté, c’est la Honda Bad Seeds 
qui me fait de l’œil. Elle me rappelle 
ma vieille 750 four K2 coursifiée 
des années 1980… Bref, les machines 
rétro, c‘est déjà un voyage, sans même 
avoir quitté la rédaction ! Et ça, c’est déjà 
un bon point pour toutes les motos. 
Et le tour de Bretagne qui s’annonce 
a des parfums de vacances.

Prise en main. Mais pour passer 
du charmant fantasme à la réalité, 
il y a souvent une barrière, 
et elle est ergonomique… Entre 
une Yamaha SR 400, pas plus grosse 
qu’une 125 cm3, et la XJR Racer 
impossible à appréhender 
par les moins d’un mètre soixante-
quinze, c’est votre taille 
qui, parfois, dictera le choix. 
Autre machine de poche, la Ducati 
Scrambler, sorte de gros jouet au jaune 
pétant, qui rappelle par certains aspects 
la Suzuki Van Van des années 1970. 
Mais elle sait accueillir une palette plus 
large de gabarits, tout comme la Honda 
Bad Seeds et la Guzzi Scrambler dont 
les positions de conduite s‘approchent 
de celle d’un roadster moderne, 
et conviennent donc à tous. Dernier 
« cas », la Royal Enfield, dont 
la silhouette du conducteur semble 
sortir d’un film muet ! Buste droit, 
pieds en avant, postérieur en suspension 
sur une selle mono à ressorts, 
c’est de loin la plus déroutante du lot. 
La mise en route des motos révèle, 
déjà, de fortes personnalités. 
Tout d’abord, le mono Yamaha, 
dont le démarrage s’effectue au kick, 
accouche d’une sonorité pas plus virile 

qu’une 125 de coursier ! À l’opposé, 
la Honda Bad Seeds marque 
sa présence par un feulement « made 
in Yoshimura » des plus sympathiques, 
honneur perdu des 4-pattes 
face aux législations drastiques. 
Quant à la Enfield, son gromono 
longue course à l’inertie marquée offre 
lui aussi un « poum poum » grave, 
caverneux mais feutré qui fait vraiment 
vintage ! Pour les autres, c’est aussi 
caractéristique, mais on reste en terrain 
connu, le twin Ducati, le 4-cylindres 
Yamaha et le twin Guzzi étant 
déjà de mise sur d’autres modèles. 

Let’s ride ! En ville, il y a celles 
qui se sentent chez elles, et les autres. 
La Ducat’ est un vrai plaisir. Vive, facile, 
légère et nerveuse, elle se joue 
des embûches comme qui rigole. 
L’autre twin Scrambler s’en sort aussi 
pas mal, mais la Guzzi est plus pesante 
en manœuvre et moins prompte 

L’AVIS DE 
MIMI 
ROULE EN HONDA 
1800 GOLDWING

Mesurant plus d’un mètre 
quatre-vingt, je me suis tout de suite 

bien senti sur la bête qu’est la Yamaha 
Racer. Les bracelets, loin devant 
et très écartés ne m’ont pas plus 

dérangé et j’ai aimé enquiller 
les bornes au souffl  e de son gros 
moteur aussi doux que puissant. 

Mais ce que j’ai préféré, c’est sa gueule 
avec les touches de carbone (tête de 

fourche, garde-boue, dosseret de 
selle) et sa teinte « All Black » 

qui lui donne un air d’avion furtif. 
En revanche, la belle n’est pas 

économe en carburant ! Et pour 
un mec qui, comme moi, roule 

beaucoup, c’est une épine 
(de carbone…) dans le pied !

Dans la rade de Brest, 
petite pause devant 

le remorqueur Abeille 
Bourbon : 80 mètres 
de long, 200 tonnes 

de traction et 21 740 ch, 
soit 945 moteurs 

de Yamaha SR 400 !

Les machines rétro 
c’est déjà un voyage

sans même avoir 
quitté la rédaction 
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sur un coup de gaz. Du côté 
des monocylindres, tout va bien. 
La Yamaha fait valoir son poids plume 
(174 kg), son rayon de braquage ridicule 
(3,70 m) et son gabarit, alors que 
la Royal Enfield propose un moteur 
extra-doux au pas, une boîte facile 
et un braquage de chariot élévateur 
(3,60 m). Chez les 4-pattes, la XJR n’est 
vraiment pas à la fête. Longue, lourde 
(245 kg) et dotée d’une position sport 
peu pratique, elle ne fait pas de la ville 
son amie. Quant à la « Mauvaise graine » 
(Bad Seeds), c’est une Honda pur jus : 
douce, facile et bien élevée. 
La Bretagne, avec ses côtes sinueuses 
et ses douces collines, incite au roulage 
bucolique. Un peu moins l’autoroute 
qui mène de Paris à Rennes… 

Les copains en monocylindre sont 
d’ailleurs partis la veille ! Avec 
une vitesse de croisière d’à peine 
110 km/h, ils n’ont pas été convaincus. 

Présence et sonorité. Sur la Enfield, 
Pascal a pesté contre la position 
trop en avant des repose-pieds, 
mais a loué la présence et la sonorité 
du 500 EFI, alors qu’Olivier, fana 
d’anciennes anglaises monocylindre, 
a conclu son trot d’essai autoroutier 
sur la Yamaha (on ne peut pas parler 
de galop, sur ce coup…) 
par un laconique : « Moteur aphone, 
selle dure, rien dans le sac : 
t’es sûr que c’est un 400 ? » 
Sur les twins, la partition est différente. 
François sur la Ducati souffre 

Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2015 ! 
Le profil de la Royal Enfield semble d’un autre âge, 

et c’est pour ça qu’on l’adore. 
Le silencieux d’échappement est décidément très long.

C’était plus fort 
que nous… 

Nous n’avons pas 
résisté au kouign-

amann et autres 
joies gustatives 

bretonnes. Crêpes, 
biscuits secs,

miel, craquants, 
nous avons 
tout raflé !

Difficile de faire plus simple. La SR 400, c’est un cadre, 
deux roues et un moteur, le genre de moto 

que dessinerait un enfant. À propos, un bon point :
il y a peu de plastique dans sa conception.

ROYAL ENFIELD 500 CLASSIC YAMAHA 400 SR
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Les monocylindres sont plus 
à leur aise en ville, avec leur puissance 

limitée et leur gabarit contenu. 
Ils ne rechignent pas à faire 

de la route, mais pas d’autoroute ! 
Avec eux, c’est 110 km/h maxi…
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Lui, c’est Ouaf le chien, 
gentil quadrupède rencontré 
en bord de mer. 
L’œil vif et le cerveau bien fait, 
il a tout de suite adopté 
la Ducati comme perchoir.

La Royal Enfield nous fait le coup de la panne ! 
Rien de grave, juste un câble d’embrayage mal monté. 

Un p’tit tour chez un revendeur d’engins agricoles, 
un câble, deux serre-câbles, et le tour est joué !

VINTAGE

L’AVIS DE 
PASCAL
ROULE EN BMW F 800 ST

Au début, j’écoutais 
les railleries de mes 
camarades sur la Royal 
Enfi eld. Tous (ou presque) 
se moquaient de la petite 
indienne, de sa conception 
antédiluvienne, de sa fi abilité 
aléatoire. Ces préjugés 
volent en éclats lorsqu’on 
s’assied à son guidon. 
Ses bonnes vibrations, 
son bruit métallique 
caractéristique, 
ses commandes douces 
et son freinage, fi nalement 
à la hauteur de ses modestes 
performances, collent 
parfaitement à une balade 
bucolique. Loin des standards 
d’une société où tout doit 
toujours aller plus vite, 
plus loin, plus fort, 
cette mécanique s’impose 
comme un véritable 
manifeste hédoniste. 
« Pourquoi courir ? On n’est pas 
bien là, à � âner tranquillou ? », 
semble-t-elle demander 
à chaque rotation 
de la poignée droite. 
Seul son prix, dans cette 
version « suréquipée », 
renvoie le conducteur, 
pourtant séduit, à la dure 
réalité. Dommage…



www.motomag.com | M O T O  M A G A Z I N E  | 5 7

 Matez-moi 
ce beau carter, 
en alu bien épais, 
aux fonderies 
à l’ancienne ! 
La trappe « EFI 500 », qui 
cachait le réglage 
des culbuteurs, est toujours 
là, mais le rattrapage 
est désormais hydraulique. 
Et le logo « RE », 
n’est-il pas joli ?

 Derrière 
la trappe 
de la boîte à outils, 
il y a ce petit embout 
qui se connecte à une pompe 
de graissage. Il sert 
à lubrifier les roulements 
(roue arrière, bras oscillant, 
etc.). Vous avez dit vintage ? 

 La selle 
monoplace à ressort, 
c’est le symbole 
du vintage – voire 
des petites vieilles –, 
et en plus c’est confortable ! 
Surtout celle-ci, 
large et moelleuse. 

 Difficile 
de faire plus classe 
que ces protections 
en caoutchouc 
à soufflets 
pour les câbles 
de commande. Les plus 
anciens lecteurs reconnaîtront 
facilement ce détail de mise 
sur toutes les Yamaha des 
années 1970 - 1980.  

 La tripaille 
de l’injection avec 
câbles, fils et autres 
connecteurs bien en vue, 
n’est pas des plus heureuses. 
Il aurait été avisé 
de camoufler tout ça. 

 Entre l’injection 
et le système 
de dépollution, 
c’est double peine 
en matière 
de sensations… 
Et en plus c’est très laid. 
Le prix de la modernité
et de l’homologation…

C’est sûr, on ne va perdre ses points de permis… 
Elles font, à elles deux, dans les 50 chevaux pour 

plus de 350 kg de bon métal. Le plaisir est ailleurs, 
surtout avec la Royal Enfield, bien plus sympathique que 

la lymphatique Yamaha.

d’un siège extra-rigide, 
d’une position qui l’oblige à s’asseoir 
entre les places conducteur et passager 
et d’un guidon haut qui facilite la prise 
au vent du buste. A contrario, 
on est bien sur la Guzzi. Position 
reposante, vibrations contenues, 
cette V7 est une bonne routière, 
plus confortable que la Ducati. 
Une qualité que partage la Honda, 
position neutre quoiqu’un peu 
perturbée par des vibrations vers 4 000 - 
5 000 tr/min, le régime de croisière. 
Mais le plus heureux, c’est Mimi 
sur la XJR. La position du Racer facilite 
la pénétration dans l’air, la selle 
se montre confortable et le moteur 
ne vibre pas (merci le montage 

➽ YAMAHA 400 SR➽ ROYAL ENFIELD 500 CLASSIC
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sur silentblocs). C’est avec elle 
que les parcours de liaison seront 
les plus agréables et efficaces, même 
si ces machines n’ont pas grand-chose 
à faire sur les Breizh highway’s.
C’est quoi, pour vous, la définition 
du bonheur sur deux roues ? Eh bien, 
ce comparatif l’a clairement redéfini ! 

Et plus particulièrement avec trois 
machines, la Ducati Scrambler, la Royal 
Enfield et la Honda Bad Seeds. 
Sur la Ducati, l’homogénéité globale 
fait mouche. On s’attendait, avouons-le, 
à un joli jouet plutôt pensé 
pour la parade que pour rouler. 
Alors battons notre coulpe et rendons 
honneur aux qualités 
de cette sympathique machine. 
Son moteur, le 796 Desmodue, 
allie couple et puissance en toutes 
circonstances, et il est associé 
à une partie-cycle saine et précise 
qui permet de rouler à un rythme 
enjoué, jusqu’à frotter l’échappement. 
Même ses pneumatiques 
mixtes Pirelli assurent sur sol sec 

« T’as pas mal au cul, toi ? 
– Non, ça va, la Guzzi est confortable à la longue.
– T’as du pot, moi sur la Ducati, je sais pas trop 
où m’asseoir pour être bien !
– Je sais, la selle est dure et sa forme est bizarre… »



 Une Moto Guzzi 
sans transmission 
par arbre et couple 
conique, ce n’est 
pas une Guzzi ! 
Heureusement, la V7 fait 
honneur à son noble blason, 
et la transmission 
est douce à l’usage.  

 Un détail 
technique que 
nous apprécions, 
le radiateur d’huile 
placé verticalement le long 
du cadre. Il est doté 
d’une coiffe plastique 
qui fait office de déflecteur 
pour canaliser les flux 
(froid et chaud). 

 Le V-twin 
Moto Guzzi pétille 
et ne rend presque 
rien à ses grands 
frères de plus forte 
cylindrée, question 
sensations. Mais sa puissance 
est trop juste, surtout 
face au bicylindre Ducati.  

 Le bouchon 
de réservoir 
est super-beau ! 
En alu, il arbore un 
« Born free 1962 » 
à la gloire du Scrambler 
original de la firme 
bolognaise. C’est dans 
les petits détails…

 Une ligne 
d’échappement 
tout inox de marque, 
c’est bien. Mais bien 
ajustée, c’est mieux. 
Pensez à vérifier le montage 
des protections thermiques 
du kit Scrambler 
par le concessionnaire.

 Sur cette version 
Icon, le garde-boue 
avant est vraiment 
trop court. La culasse 
du cylindre et le régulateur 
en prennent plein la quiche. 
Ici, la fonction n’a pas dicté 
la forme… 

➽ DUCATI SCRAMBLER➽ MOTO GUZZI V7 II SCRAMBLER

Une large bande de béton en surplomb 
d’une belle plage, et on se croirait en Californie ! 
Les Scrambler offrent la sensation du jeu 
et de la liberté dès que l’on monte en selle

www.motomag.com    |    M O T O  M A G A Z I N E     | 5 9
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et le simple disque avant (l’ABS 
est déconnectable de série) suffit 
largement au capital confiance. 
Le Scrambler de chez Guzzi est 
un peu moins fun… Moteur plus rond 
mais moins vif, châssis moins réactif, 
l’ambiance est plus placide 
même si la tenue de route 
reste saine, prévisible et en mesure 
de donner du plaisir… 
Avec la Royal Enfield, le temps semble 

s’être arrêté. En traversant Tréguier, 
vous vous attendez à voir 
les Bigoudènes à la sortie de la messe… 
À son guidon, c’est vous qui vous pliez 
à ses particularités, et non le contraire. 
Son moteur n’aime absolument 
pas être forcé, sa partie-cycle est saine 
à condition que l’on soit « souple ». 
En retour, la Royal communique 
beaucoup de choses et tout le monde 
l’a appréciée, surtout pour son moteur 

François prend du plaisir au guidon 
de la Ducati ; pour preuve, ce drift 
sur une étendue de sable proche 
d’une carrière. Le couple du twin 
aide bien dans l’exercice. Toute 
ressemblance avec Steve McQueen 
dans On Any Sunday est assumée !

Un scrambler, c’est d’abord une ligne d’échappement 
haute (pas chez Ducati, apparemment), et la V7 Special fait 

honneur à sa race, avec cette ligne « Arrow » tout inox. 
Les plaques à numéro latérales, c’est rigolo. 

Une gueule vraiment originale, une belle finition, 
des couleurs vives, voilà ce qui fait le charme de cette Ducati. 

Mais l’échappement en position basse 
est un crime de lèse-majesté sur une telle machine !

MOTO GUZZI V7 II SCRAMBLER DUCATI SCRAMBLER



à l’ancienne unique dans la production. 
Seul bémol, le freinage peu puissant 
et sans feeling. Face à elle, la 400 SR 
a eu bien du mal à se faire valoir. 
Pour faire simple, la SR est assez 
transparente, que ce soit pour 
les sensations (on a même du mal 
à identifier un gromono à l’usage…) 
ou pour les prestations dynamiques. 
Et c’est bien dommage vu 
ce que promet sa ligne rétro 
et équilibrée. Reste que pour 
les gabarits petits et moyens, elle offre 
une ergonomie classique qui ne fatigue 
pas trop à l’usage. 

Souffl  e inépuisable. Confort de roulage 
que partage la Honda Bad Seeds, 
avec une position de roadster sport 
qui facilite l’attaque sur petites routes, 
tout comme ses gommes étroites 
et son équilibre bien étudié. 
Même son moteur, pourtant 
assez fade en configuration d’origine, 
semble retrouver du caractère 
via sa ligne 4 en 1 Yoshimura, qui sonne 
merveilleusement bien ! Dommage 
qu’il soit un peu mou sous 
les 3 500  tr/min et que sa transmission 
soit aussi sèche (claquements 

dans la transmission primaire). 
Et puis, la Bad Seeds est équipée 
du freinage intégral et de l’ABS, 
un vrai plus. Pour finir, décernons 
la palme d’or de ce festival de sensations 
à la XJR 1300, et plus particulièrement 
à son moteur, digne d’un gros diesel 
de BTP. Avec lui, vous passez 
la 5e à 1000 tours et vous ne vous 
occupez plus de rien. Son souffle semble 
inépuisable, et enterre le bloc Honda 
en reprises sans même s’en rendre 
compte… Cela posé, la partie-cycle 
de la Yamaha est nettement moins 
agile que celle de la Honda. La Racer 
demande d’anticiper toute velléité 
sportive, et d’apprivoiser sa « masse » 
imposante dans les petits coins, 
une particularité qui devient pesante 
au fil des heures… Finissons 
par son freinage, issu des sportives 
de la marque, qui s’est montré puissant. 
Dommage cependant que l’ABS 
ne soit pas disponible. n
 VERDICT P. 67 APRÈS NOS DONNÉES TECHNIQUES 
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L’AVIS
D’OLIVIER

ROULE EN BUELL 1200 
ET AUTRES VINTAGES D’ÉPOQUE
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COMPARATIF VINTAGE

Plus simple, tu meurs ! Ici, rien, même pas 
un trip. Les deux « oreilles » du compteur 

logent les feux de position. 
En bas à gauche, le contacteur, et à droite, 

trois témoins de fonctionnement.

Classiques et de bon goût, les compteurs 
disposent d’un bon vieux trip à rouleaux 
et d’un câble d’entraînement sur la roue 
avant. La zone rouge à 7 000 tours, pas 

de quoi passer une bielle à travers le carter…

Ces compteurs ressemblent à ceux 
de la XJR, mais leur fond vert « komalépoque » 

renforce le style classique. Ne manquent 
que les aiguilles blanches, 

comme sur la 750 Four des années 1970.

HONDA CB 1100 BAD SEEDS ROYAL ENFIELD

Aussi original que la moto, le tableau de bord 
de la Ducati offre beaucoup d’infos, sauf 

le niveau de carburant… À noter : le compte-
tours « périphérique » n’est pas très lisible.

Traditionnel mais d’une finition 
médiocre en plastique, le tableau 

de bord n’est pas au niveau du prix 
de la machine. C’est bien dommage, 

surtout face à celui de la Ducati, moins chère.

Deux cadrans analogiques et une fenêtre LCD 
pour les infos, instrumentation classique 

et à l’abri derrière la bulle carbone 
de cette version Racer. Notez « l’araignée » 

de montage fixée sur le té supérieur.

FONCTIONS DES TABLEAUX DE BORD HONDA YAMAHA ROYAL ENFIELD YAMAHA DUCATI MOTO GUZZI
CB 1100 BAD SEEDS XJR 1300 RACER CLASSIC 500 SR 400 SCRAMBLER ICON V7 II SCRAMBLER

Commande tableau de bord tableau de bord aucune fonction tableau de bord guidon tableau de bord

Trip 1

Trip 2

Jauge de carburant

Trip réserve (décompte des kilomètres)

Autonomie disponible

Consommation instantanée

Consommation moyenne

Économètre

Horloge

Chronomètre

Temps de parcours

Vitesse moyenne

Température moteur

Température extérieure

Indicateur de rapport engagé

Shiftlight (réglable)

Paramètres suspensions

Modes cartographiques

Niveau de tension électrique

Indicateur de pression pneumatiques

DUCATI SCRAMBLER

YAMAHA XJR 1300 RACER YAMAHA SR 400 MOTO GUZZI V7 II SCRAMBLER



Avec ses côtes sinueuses et ses douces collines
la Bretagne incite au roulage bucolique

HONDA CB 1100 BAD SEEDS

 2 175 mm
 1 130 mm
 1 490 mm

 790 mm 
 130 mm
 470 mm

 440 mm
 114 mm
 27 °

ROYAL ENFIELD

 2 160 mm
 1 050 mm
 1 370 mm

 830 mm
 150 mm
 580 mm

 500 mm
 non mesuré
 non mesuré

DUCATI SCRAMBLER

 2 165 mm
 1 150 mm
 1 445 mm

 790 mm 
 180 mm
 490 mm

 370 mm
 112 mm
 24 °

YAMAHA XJR 1300 RACER

 2 190 mm
 1 120 mm
 1 500 mm

 830 mm 
 133 mm
 460 mm

 420 mm
 92 mm
 24,7 °

YAMAHA SR 400

 2 085 mm
 1 095 mm
 1 410 mm

 785 mm 
 130 mm
  490 mm

 480 mm
 111 mm
 27 °

MOTO GUZZI V7 II SCRAMBLER

 2 185 mm
 1 115 mm
 1 449 mm

 780 mm 
 180 mm
  480 mm

 400 mm
 105 mm
 25,8 °



COMPARATIF VINTAGE
DONNÉES CONSTRUCTEUR HONDA YAMAHA ROYAL ENFIELD YAMAHA

MOTEUR CB 1100 BAD SEEDS XJR 1300 RACER CLASSIC 500 SR 400

Type
4-cylindres en ligne 
refroidi par eau, 4T, 

2 ACT, 4 soupapes par cylindre2 ACT, 4 soupapes par cylindre

4-cylindres en ligne 
refroidi par air, 4T, 

2 ACT, 4 soupapes par cylindre2 ACT, 4 soupapes par cylindre

monocylindre refroidi par air, 4T, 
culbuté, 2 soupapes

monocylindre refroidi par air, 4T, 
1 ACT, 2 soupapes

Cylindrée (al. x cse) 1140 cm3 (73,5 x 67,2 mm) 1251 cm3 (79 x 63,8 mm) 499 cm3 (84 x 90 mm) 399 cm3 (87 x 67,2 mm)

Taux de compression 9,5 à 1 9,7 à 1 8,5 à 1 8,5 à 1
Puissance maxi 90 ch à 7 500 tr/min 97,7 ch à 8 000 tr/min 27,6 ch à 5 250 tr/min 23,2 ch à 6 500 tr/min
Couple maxi 9,5 m.kg à 5 000 tr/min 11,1 m.kg à 6 000 tr/min 4,2 m.kg à 4 000 tr/min 2,8 m.kg à 3 000 tr/min
Alimentation injection électronique Ø 32 mm injection électronique Ø 34 mm injection électronique Ø n.c. injection électronique Ø 34 mm
Norme dépollution Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 3
Bruit* 88 dB à 3 750 tr/min 89 dB à 4 000 tr/min 90 dB à 2 600 tr/min 83 dB à 3 250 tr/min
* valeur d’homologation aux 2/3 du régime

TRANSMISSION
EmbrayageEmbrayage multidisque en bain d’huile multidisque en bain d’huile multidisque en bain d’huile multidisque en bain d’huile
Boîte de vitesses 5 rapports 5 rapports 5 rapports 5 rapports

Étagement boîte 1re, 33 % - 2e, 50 %, - 3e, 67 %
4e, 83 % - 5e, 100 %

1re, 39 % - 2e, 56 %, - 3e, 71 %
4e, 86 % - 5e, 100 %

1re, 33 % - 2e, 50 %, - 3e, 66 %
4e, 83 % - 5e, 100 % 

1re, 33% - 2e, 50 %, - 3e, 65 %
 4e, 85 % - 5e, 100 %

Transmission fi nale (rapport) par chaîne (18 x 39) par chaîne (17 x 38) par chaîne (n.c.) par chaîne (19 x 56)
PARTIE-CYCLE

Cadre double berceau tubulaire 
en acier

double berceau tubulaire 
en acier

double berceau tubulaire 
en acier

double berceau tubulaire 
en acier

Suspension Av fourche Ø 41 mm, déb. 107 mm fourche Ø 43 mm, déb. 130 mm fourche Ø n.c., déb. 130 mm fourche Ø n.c. mm, déb. 150 mm

Réglages précharge du ressort précharge du ressort, 
détente et compression

précharge du ressort, 
détente et compression

précharge du ressort, 
détente et compression

Suspension Ar 2 amortisseurs, déb. 114 mm 2 amortisseurs, déb. 120 mm 2 amortisseurs, déb. n.c. 2 amortisseurs, déb. 125 mm

Réglages précharge du ressort précharge du ressort, détente 
et compression

précharge du ressort, 
détente et compression

précharge du ressort, 
détente et compression

Frein Av (étrier x pist.) 2 disques, Ø 296 mm (3 juxt.) 2 disques, Ø 298 mm (4 opp.) 1 disque, Ø 280 mm (2 juxt.) 1 disque, Ø 298 mm (n.c.)
Frein Ar (étrier x pist.) 1 disque, Ø 256 mm (1) 1 disque, Ø 267 mm (2 opp.) tambour, Ø 152 mm tambour, Ø n.c. 
Pneu Av - Pneu Ar 110/80 x 18 - 140/70 x 18 120/70 x 17 - 180/55 x 17 90/90 x 19 - 110/90 x 18 90/100 x 18 - 110/90 x 18
Réservoir (réserve) 14,6 litres (3,5) 14,5 litres (3,1) 14,5 litres (2,75) 12 litres (2,2)
Poids annoncé 248 kg n.c. 187 kg 174 kg
PRATIQUE
Coloris blanc, rouge noir, gris, bleu noir, gris, beige, bleu noir, gris
Prix de la carte grise de 182 € à 282 € de 198 € à 307 € de 83 € à 128 € de 66 € à 103 €

Prix 13 699 € 11 999 € 5 905 € (noir) - 5 835 € (vert)
5 785 € (santal) € 5 999 €

RÉVISION & PRIX DE L’USURE
Fréquence de révisions 6 000 km 10 000 km 3 000 km 10 000 km
Révision majeure 24 000 km 20 000 km 12 000 km 20 000 km
Prix de la révision majeure* environ 320 € 440 € n.c. 245 €
Jeu de plaquettes avant 48 € 77 € 25 € 33 €
Filtre à huile 12 € 8 € 11 € 8 €
Filtre à air 45 € 44 € 13 € 19 €
Kit chaîne (courroie) 249 € 159 € 172 € n.c.
*Coût moyen avec : vidanges, filtres, bougies, réglages, vérifications et M.O.

ASSURANCE PARIS/NANTES PARIS/NANTES PARIS/NANTES

rc + pj/a + cc 576/426 € 732/527 € 431/330 € 431/330 €
+ vol et incendie 943/562 € 1 183/693 € 591/390 € 591/390 €
rc : responsabilité civile - pj/a : protection juridique/assistance - cc : corporelle conducteur - Tarif avec coefficient de réduction de 0,80 (bonus 20 %)

MESURES MOTO MAGAZINE
MOTEUR
Poids avec plein 241 kg 245 kg 200 kg 174 kg
Répartition du poids Avant 50 % - Arrière 50 % Avant 51 % - Arrière 49 % Avant 48 % - Arrière 52 % Avant 51 % - Arrière 49 %
Diamètre de braquage 4,70 m 5,90 m 3,60 m 3,70 m
Sonorité ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★

CONSOMMATION
Moyenne de l’essai 5,6 l/100 km 6,9 l/100 km 3,9 l/100 km 4,2 l/100 km
Mini - maxi 4,9 l/100 km - 6,8 l/100 km 6 l/100 km - 8,2 l/100 km 3,6 l/100 km - 4,2 l/100 km 3,9 l/100 km - 4,7 l/100 km
Stabilisée à 130 km/h 6,3 l/100 km 7,5 l/100 km 4 l/100 km 4,6 l/100 km
Autonomie avant réserve
(+ réserve) 200 km (+ 60 km) 165 km (+ 45 km) 300 km (+ 70 km) 235 km (+ 50 km)
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DUCATI MOTO GUZZI
SCRAMBLER ICON V7 II SCRAMBLER

bicylindre en L refroidi par air, 4T, 
distribution desmodromique, 

2 soupapes par cylindre2 soupapes par cylindre

bicylindre en V à 90° refroidi 
par air, 4T, culbuté, 2 soupapes 

par cylindrepar cylindre
803 cm3 (88 x 66 mm) 744 cm3 (80 x 74 mm)

11 à 1 10,4 à 1
75 ch à 8 250 tr/min 48 ch à 6 250 tr/min

6,9 m.kg à 5 750 tr/min 6 m.kg à 3 000 tr/min
injection électronique Ø 50 mm injection électronique Ø 38 mm

Euro 3 Euro 4
94 dB à 4 100 tr/min 89 dB à 3 100 tr/min

multidisque en bain d’huile multidisque en bain d’huile
6 rapports 6 rapports

1re, 38 % - 2e, 55 %, - 3e, 69 %
4e, 82 % - 5e, 92 % - 6e, 100 %

1re, 34 % - 2e, 50 %, - 3e, 67 %
4e, 82 % - 5e, 93 % - 6e, 100 %

par chaîne (15 x 46) par cardan (1:4,125)

treillis tubulaire en acier double berceau tubulaire 
en acier

fourche inversée Ø 41 mm, 
débattement 150 mm fourche Ø 40 mm, déb. 130 mm

aucun aucun

monoamortisseur, déb. 150 mm 2 amortisseurs, déb. 118 mm

précharge du ressort précharge du ressort

1 disque, Ø 330 mm (4 opp.) 1 disque, Ø 320 mm (4 opp.)
1 disque, Ø 245 mm (1) 1 disque, Ø 260 mm (2 opp.)

110/80 x 18 - 180/55 x 17 100/90 x 18 - 130/80 x 17
13,5 litres (3,5) 22 litres (4)

186 kg 190 kg

rouge, jaune noir, rouge, bleu
de 132 € à 205 € de 112 € à 179 €

8 590 € (rouge) - 8 690 € (jaune) +/- 14 000 €

12 000 km 10 000 km
24 000 km 20 000 km

environ 500 € n.c.
39 € 78 €
13 € 11 €
20 € 17 €

163 € cardan €

635/462 € 620/453 €
846/541 € 806/523 €

187 kg 200 kg
Avant 48 % - Arrière 52 % Avant 48 % - Arrière 52 %

5 m 5,10 m
★★★ ★★★

5,3 l/100 km 5,2 l/100 km
5 l/100 km - 5,8 l/100 km 4,5 l/100 km - 5,7 l/100 km

5,7 l/100 km 5,6 l/100 km

190 km (+ 65 km) 345 km (+ 75 km)
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VINTAGECOMPARATIF

ASPECTS PRATIQUES

Commandes. Seuls les leviers d’embrayage
hydraulique – sur les deux 4-cylindres – sont réglables 
en écartement. Les leviers de freins aussi, comme 
sur la Ducati Scrambler. Sur la V7, la SR et la Royal Enfield, 
seules les commandes de frein arrière s’ajustent.

Rétroviseurs. Si les guidons larges donnent une vue 
arrière dégagée, on peste contre les tout petits miroirs 
de la Royal Enfield (et leurs vibrations) et de la Bad Seeds, 
même si ces derniers sont stylés, en alu anodisé. Yamaha 
(SR 400 et XJ 1300) et Guzzi utilisent les mêmes éléments 
chromés, plutôt bien faits. Les rétros les plus agréables 
à utiliser et à régler restent ceux de la Ducati.

Béquilles. Une béquille centrale d’origine, c’est encore 
possible : c’est sur la SR 400 (photo 1). Celle de la Royal Enfield 
est en option et il est aussi possible d’en monter une 
sur la XJR 1300. Les latérales n’appellent à aucune critique.

Carburant. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu 
des bouchons de réservoir sans charnière : c’est le cas 
sur la Yamaha 400 SR et la Moto Guzzi V7. Heureusement, 
ils ferment à clef. On notera quelques difficultés à remplir 
correctement le bidon de la XJR 1300. Une double peine, 
puisque c’est la moto qu’il faut abreuver le plus souvent. 

Bagages et antivols. Avec leurs crochets dédiés 
et leurs selles longues, les deux 4-cylindres sont les plus 
commodes pour arrimer un sac. Il faut passer par la case 
option pour profiter des sacoches et du pouf passager 
sur la Enfield, tandis que la SR, la Guzzi et la Ducati n’offrent 
rien pour les charger. Seule la XJR 1300 ne permet pas 
d’utiliser une sacoche magnétique (réservoir en plastique). 
On apprécie le petit accroche-casque sur la Honda (photo 2) 
ainsi que le logement pour un pantalon de pluie sous la selle. 
Enfin, on trouve des clés codées sur les Ducati Scrambler, 
Honda Bad Seeds et Yamaha XJR 1300. 

Huile moteur. Le remplissage d’huile s’effectue aisément sur 
les 4-cylindres et leurs larges carters, et le niveau se vérifie via 
un hublot (avec nettoyeur par vis sur la Honda). La Royal Enfield 
(photo 3) dispose d’un hublot et d’un épais bouchon de remplis-
sage sur le carter droit. La SR 400 possède un bouchon jauge 
situé sur le cadre à l’avant du réservoir d’essence, alors que celui 
de la Guzzi impose un remplissage minutieux (cylindre gênant).

Batterie. Les batteries de la Yamaha SR 400 et de la Royal 
 Enfield sont bien accessibles. Nos quatre autres modèles 
les cachent sous leurs selles. Mention spéciale pour la Ducati 
qui propose un port USB pour recharger un portable 
(ou une GoPro) au-dessus de celle-ci (photo 4).

Tension de chaîne. Alors que la V7 propose une transmis-
sion sans entretien par arbre et couple conique, on trouve 
des chaînes sur nos cinq autres machines : la tension s’effectue 
par axe poussé sur la XJR Racer, par axe tiré sur les 400 SR 
et Bad Seeds et par « escargot » sur la Royal Enfield.

Suspensions. Seule la Ducati est équipée d’un monoamor-
tisseur, réglable en précontrainte du ressort. Les doubles com-
binés de la Enfield (à cartouches séparées), de la Guzzi 
et de la Yamaha 400 SR ne sont eux aussi réglables qu’en 
précontrainte. Enfin, sur la Honda et la Yamaha XJR (photo 5), 
les éléments Öhlins sont réglables en tous sens. Seules 
les fourches de la Bad Seeds (précontrainte) et de la Yamaha 
(précontrainte + de détente sur chaque tube) sont ajustables.

ENTRETIEN COURANT

#2

#1

#4

#5

#3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Honda Bad Seeds (13 699 €)
Freinage couplé, ABS

Yamaha XJR 1300 Racer (11 999 €)
Tubes de fourche traités DLC

Royal Enfi eld 500 Classic (5 785 €)
Pas d’équipement spécifique

Yamaha SR 400 (5 999 €)
Pas d’équipement spécifique

Ducati Scrambler (8 690 €)
ABS déconnectable

Moto Guzzi V7 Scrambler 
(± 14 000 €)

ABS, contrôle de traction déconnectable

ÉTÉ

2015
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HONDA 

YAMAHA XJR 

ROYAL ENFIELD 

YAMAHA SR 

DUCATI 

MOTO GUZZI 

HONDA ENFIELD DUCATIYAMAHA YAMAHA GUZZI
BAD SEEDS XJR 1300 500 CLASSIC SR 400 SCRAMBLER SCRAMBLER

MÉCANIQUE 13/20  16/20  16/20  11/20  15/20 15/20 Total des diff érents critères notés sur 5.

Caractère moteur 3    3    4    1    4    4    Le mono Enfi eld pour le caractère, la Honda 
pour le son, la XJR pour le souffl  e et la Ducati 
pour la nervosité. La Moto Guzzi et la SR 400 
ferment la marche.

Souplesse 4    5    4    3    3    3    
Boîte de vitesses 3    4    4    4    4    4    
Transmission 3    4    4    3    4    4    
PARTIE-CYCLE  17/20 14/20  10/20 12/20  17/20 14/20

Rigueur 4    4    3    2    4    4    La Ducati est la plus vive, la XJR la plus stable 
en grandes courbes, la Honda et la Guzzi sont 
un mélange des deux premières. Les SR 400 
et Royal Enfi eld sont les plus « datées ».

Maniabilité 4    2    3    5    5    4    
Freinage 5    4    2    3    4    3    
Suspensions 4    4    2    2    4    3    
VIE À BORD  22/35  21/35 16/35  15/35 19/35 20/35

Prise en main 4    2    3    4    4    4    

Ces motos sacrifi ent beaucoup au style. Aussi 
le confort comme l’ergonomie ne sont-ils 
pas leur fort. La plus vivable sur la route ? 
La Moto Guzzi, suivie de près par la Honda. 

Équipement 4    3    1    1    4    4    
Aspects pratiques 2    2    2    2    2    1    
Confort/protection 3/3 3/4 3/2 2/2 2/2 4/3
Qualité perçue 5    5    3    3    4    2    
Duo 1    2    2    1    1    2    
SÉCURITÉ  21/35 12/35  3/35 10/35 18/35  21/35

ABS/Frein couplés 5/5 0/ 0 0/0 0/0 5/0 5/0
Mauvais point pour la XJR, qui ne propose 
même pas l’ABS de série. Bon point pour la 
Honda et son combo ABS/frein couplé. Et men-
tion pour la Moto Guzzi avec son antipatinage. 
La Yam SR et surtout la Enfi eld sont sur une 
autre planète…

Rétroviseurs 2    3    1    3    4    3    
Warning 5    5    0    5    5    5    
Mode cartographique 0    0    0    0    0    0    
Antipatinage 0    0    0    0    0    5    
Éclairage 4    4    2    2    4    3    
BUDGET  10/20 12/20 14/20 12/20  19/20 12/20

Prix d’achat 2    3    4    2    5    1    Chez Royal Enfi eld, on est encore au Moyen 
Âge avec une révision tous les 3 000km ! Chez 
Ducati désormais, on fait en la matière mieux 
que les Japonais. La XJR, elle, revient cher en 
entretien, à méditer pour les gros rouleurs.

Entretien 2 3 1 3 5 5
Consommation 3    2    5    5    4    4    
Rapport prix/prestations 3    4    4    2    5    2    

Que de plaisir ! Ces motos nous ont 
vraiment sortis de notre ordinaire avec 
leurs personnalités bien marquées. 
Mais à l’heure des comptes, deux 
machines émergent : la Ducati 
Scrambler Icon proposée à 8 690 € 
et la Royal Enfield Classic 500 qui 
s’échange pour 5 785 €, pouf passager 

compris ! Ces deux-là offrent le meilleur 
rapport prix/prestations/plaisir dans 
leur catégorie respective. En matière 
de grosse cylindrée et de 4-cylindres, 
notre faveur va à la musculeuse Racer 
(11 999 €) d’un gabarit dont il faudra 
toutefois s’accommoder. Quant aux 
autres, difficile d’avaler leur prix : 

5 999 € pour une Yamaha SR 400 sans 
relief, 13 699 € pour la Honda Bad Seeds 
ou encore près de 14 000 € pour la Moto 
Guzzi équipée Scrambler, carrément 
hors jeu en dépit de l’ABS et du contrôle 
de traction. On dit que la passion n’a 
pas de prix, mais il y a quand même 
une limite ! n

LE VERDICT

Série limitée
Sonorité moteur
Freinage intégral

Motos pour 
les grands

Souffle du moteur
Finition d’ensemble

Voyage 
dans le temps !
Monocylindre 

unique
Selle confort

Ligne classique 
Démarrage 

au kick
Vraie moto 
ancienne

Style original
Moteur et châssis 

performants
Tarif

Moteur vivant
Confort 

et ergonomie
Transmission douce

Manque 
de couple en bas
Feu arrière à leds 

anachronique 
Tarif salé

Carbone 
trop moderne…

Ergonomie en ville
Poids important

Position 
des repose-pieds

Freinage
Performances 

limitées

Performances 
décevantes

Sonorité décevante
Tarif décevant

Galbe de la selle
Gabarit pour les 

grands

Finition 
« Scrambler » 

approximative
Tarif hors sujet



ALTERNATIVES VINTAGEALTERNATIVES
VINTAGECOMPARATIF

ROADSTER TENDANCE, PRÉPARATION, NÉOCLASSIQUE 

OU ANGLAISE INSPIRÉE DES SEVENTIES, LES ALTERNATIVES AUX MACHINES 

DE NOTRE COMPARATIF NE MANQUENT PAS. POURTANT, IL SERA DIFFICILE DE LEUR TROUVER 

UN EXACT SUBSTITUT TANT CES PRÉTENDANTES ONT, ELLES AUSSI, UNE SACRÉE PERSONNALITÉ.
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TRIUMPH SCRAMBLER
RÉTRO-PROJECTION
Modèle emblématique de la gamme « Classic » de Triumph, la 
 Scrambler hérite de tous les codes du style : pneus à tétines (19 pouces 
à l’avant, 17 à l’arrière), garde-boue court et, surtout, l’incontournable double 
ligne d’échappement en position haute, magnifique ! En ville, la Triumph est à 
son aise malgré un poids de 228 kg avec les pleins, et son twin souple facilite 
les évolutions lentes. Sur route, la selle plate et fine limite le confort (supérieur 
néanmoins à celui de la Scrambler Ducati !) et la position devient vite fatigante 
car on est assis trop droit et pieds pas assez en arrière. Mieux vaut donc filer 
sur les petites routes où l’on découvre le charme de l’anglaise, saine, facile et 
capable d’enrouler à un bon rythme. En revanche, son moteur manque de ca-
ractère en raison d’une architecture « course courte ». Il est en effet plus enclin 
à prendre des tours qu’à offrir du couple en bas. Comparée à la Ducati et à la 
Moto Guzzi, la Triumph est avare en sensations, c’est clair.
Son prix est plus élevé que celui des concurrentes du jour, mais c’est une 
machine bien construite, bien finie, quoique pauvre en équipements de série 
(pas d’ABS ni de contrôle de traction). Face à la fraîcheur de la Ducati, l’an-
glaise prend un petit coup… de vieux !
Fiche technique bicylindre en ligne refroidi par air, 4  soupapes par cylindre. Cylindrée
865 cm3. Puissance maxi 59 ch à 6 800 tr/min. Couple maxi 7 m.kg à 4 750 tr/min. Poids tous 
pleins faits 228 kg. Réservoir (réserve) 16,6 l (4). Prix 10 295 €

MASH FIVE HUNDRED
MONOMANIAQUE
À l’heure de la mondialisation, il était impensable que la Chine ne 
rentre pas dans la danse de la mode vintage. À l’initiative de la Sima, 
importateur français de motos, voilà que débarque aux côtés des 125 et 
250 une jolie Mash Five Hundred (500 alors que c’est une 400 cm3) qui vient 
marcher sur les plates-bandes de la Yamaha SR 400. Du chrome, une ligne 
rétro, des soufflets de fourche, tout évoque le passé mais la finition n’est pas 
vraiment au niveau de la japonaise… 
La Mash a d’autres atouts, comme son moteur mieux fourni en couple, et donc 
plus vivant, un poids plume et une maniabilité de 125 cm3 (match nul sur ce point 
avec la SR 400), ce qui donne au final une machine ludique pour le quotidien 
urbain. Sur nationale ou départementale, la Mash ne fait ni mieux ni moins bien 
que la SR 400 en termes de tenue de route, mais une fois encore, son moteur est 
bien plus sympa ! Certes, ce ne sont pas non plus les sensations du mono Royal 
Enfield, mais la Five Hundred vous emmène bon train, et à un tarif difficilement 
critiquable. Cette Mash se positionne au final un cran au-dessus de la Yamaha, 
sauf côté finition, où même une « exotique » Royal Enfield fait mieux. Reste à 
considérer le rapport prix/prestations de la  franco-chinoise, difficile à battre.
Fiche technique monocylindre refroidi par air, 4 soupapes. Cylindrée 397  cm3. Puissance 
maxi 27 ch à 7 000 tr/min. Couple maxi 3,5 m.kg à 5 500 tr/min. Poids tous pleins faits 172 kg. 
Réservoir (réserve) 13 l (3). Prix 4 436 €

POUR
Ligne, 

finition, 
nom évocateur

CONTRE
Moteur linéaire, 
poids, tarif face 

à la Ducati

POUR
Moteur sympa,

style réussi,
tarif imbattable

CONTRE
Finition, 

suspensions 
moyennes,

image de marque



VINTAGE

KAWASAKI W 800
CLASSIQUE DE CHARME
La « W », c’est d’abord un moteur à l’esthétique et à la finition exem-
plaires. En l’occurrence le 650 apparu en 1999, réalésé et passé à l’injection 
quelques années plus tard. Il s’agit d’un bicylindre parallèle calé à 360° « longue 
course », une architecture qui a fait le bonheur des machines anglaises pendant 
40 ans ! N’oublions pas la distribution entraînée par arbre et couple conique, solution 
on ne peut plus noble et originale (la belle colonne sur le côté droit du bloc). Sur la 
route, la W 800 donne du plaisir, mais avec ses particularités. Son châssis n’est pas ex-
trêmement tranchant et sa mécanique, ronde à très bas régime, manque de fougue.
Si nous la placions au sein de notre comparatif, elle donnerait le change à la Moto 
Guzzi V7 Scrambler, les deux partageant beaucoup de points communs (puissance 
moteur, caractère, gabarit, etc.). Finalement, la W 800 est une bonne néo rétro, quel 
que soit le modèle choisi : la version standard, la Café Style avec sa tête de fourche et 
sa selle mono ou la Black Edition, trempée dans un pot de peinture noire. 
Fiche technique bicylindre parallèle refroidi par air, 4 soupapes par cylindre. Cylindrée 
773 cm3. Puissance maxi 48 ch à 6 500 tr/min. Couple maxi 6,1 m.kg à 2 500 tr/min. Poids 
tous pleins faits 217 kg. Réservoir (réserve) 14 l (3,1). Prix 8 599 €, 8 899 € (Black Edition), 
9 399 € (Café Style)

HARLEY-DAVIDSON 
SPORTSTER FORTY-EIGHT
INTEMPORELLE
Confort a minima, ergonomie à la rue, qualités dynamiques « parti-
culières » et pourtant… À chaque fois que l’on enfourche une Harley- 
Davidson, on est sous le charme. Et le « 48 » ne déroge pas à la règle. 
Avant d’aller apprécier sur la route ses non-performances, c’est d’abord les yeux qui 
se régalent. Le style de cette moto est unique, avec sa roue avant de 16 pouces, ses 
suspensions basses et ses rétros sous le guidon. En ville, la moto est lourde de 
l’avant, lente à la transmission (boîte dure) et son « pouf » met vite votre séant 
à mal. Et sur la route, le constat n’est pas plus positif, la « 48 » n’étant absolu-
ment pas faite pour les longues étapes. Dommage vu les performances du gros 
twin de 1202 cm3 qui, malgré les normes étouffantes, arrive à transmettre son 
lot de sensations. Mais ne cachons pas le fait que cette belle machine est à 
usage limité et que pour faire de la route, toutes les autres bicylindres de notre 
comparatif sont mieux nanties. Reste que sur le réservoir à la forme connue 
depuis 1948 (d’où le nom…) s’affiche un nom mythique qui associe style, ca-
ractère et décote contenue ! 
Fiche technique bicylindre en V à 45° refroidi par air, 2 soupapes par cylindre. Cylindrée 
1202 cm3. Puissance maxi 68 ch à 5 500 tr/min. Couple maxi 9,9 m.kg à 3 200 tr/min. Poids 
tous pleins faits 251 kg. Réservoir (réserve) 7,95 (n.c.). Prix 11 750 € (tarif de base)

POUR
Moteur noble,

facilité,
style vraiment 

vintage

CONTRE
Performances 

timides,
freinage POUR

Belle 
à mourir,
finition,

moteur mythique

CONTRE
Ergonomie,

usage exclusif,
tarif
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ALTERNATIVES VINTAGE (SUITE)

SUZUKI INAZUMA 1200 
« RASPO GARAGE »
4-PATTES SUR MESURE
Essayée dans notre nu méro de mai (MM 317), cette réali sation unique 
sur commande nous a vraiment bluffés ! Ici, on est loin des transformations 
« à la va-vite » montées par des préparateurs plus ou moins qualifiés. La Raspo re-
gorge de belles pièces et le montage est soigné. C’est donc une belle machine, avec 
un fort penchant « sport », dont les prestations dynamiques sont à la hauteur de 
ce que son style promet. Le 1156 Suzuki est optimisé (admission, échappement), 
la partie-cycle aussi (30 kg de moins) et au roulage, ça se sent ! Face à la XJR 1300 
Racer, la Suz’ est plus vive ; et comparée à la Honda Bad Seeds, c’est son moteur qui 
fait la différence (bonjour le couple). Bien sûr, la moto est plus chère que nos deux 
machines d’essai, mais nous avons ici affaire à une réalisation sur mesure (carros-
serie maison, compteurs incrustés dans le té de fourche supérieur…) et non à une 
machine montée à la chaîne. Les pièces techniques qui la constituent sont toutes au 
top et assemblées avec un soin que la grande série est incapable d’assurer… Alors 
si vous aimez les machines décalées, courez vite chez Pascal Raspolini, il se peut qu’il 
vous propose une prépa d’enfer !
Fiche technique 4-cylindres en ligne refroidi par air, 4 soupapes par cylindre. Cylindrée 
1156 cm3. Puissance maxi 100 ch à 10 500 tr/min. Couple maxi 11,1 m.kg à 8 500 tr/min. Poids 
tous pleins faits 190 kg. Réservoir (réserve) 18 l (n.c.). Prix 14 000 € (tarif évolutif en fonc-
tion du choix des pièces)

POUR
Réalisation 
à la carte,

moto utilisable 
au quotidien,

prestations 
dynamiques

CONTRE
Solo 

uniquement,
confort spartiate,

possible délai 
de fabrication

BMW R NINE T
BRANCHÉE ET ADULÉE
Cette BMW bénéficie assurément d’une valeur ajoutée : son « effet 
de mode ». Et elle peut être considérée comme l’une des motos les 
plus marquantes de l’année dernière. Passé la (bonne) surprise de sa 
belle gueule, la prise en main est déroutante : guidon large, selle plate, 
courte, étroite et dure, la Nine T est  aussi spartiate que son style le laissait 
augurer. Heureusement, la mise en route du flat redonne le sourire. Ce mo-
teur respire la vie avec ses échappements émettant un tempo binaire bien 
sympa ! En ville, le moteur souple, le centre de gravité bas et le bon rayon 
de braquage s’associent pour vous faciliter la vie, et vous laisser l’esprit libre 
pour vous admirer dans les vitrines ! 
Sur la route, la selle impose de multiplier les pauses alors que le guidon aug-
mente la prise au vent. Au-dessus de 110 km/h, vous entrez clairement dans 
une zone d’inconfort qui bannit toute tentative autoroutière. Sa mécanique 
est néanmoins un vrai plaisir : le twin tire court, sonne clair, et profite d’une 
transmission plutôt agréable. Dans les virages, la donne change. Le train 
avant se montre alternativement rétif à basse vitesse (amortisseur de direc-
tion trop freiné) et trop réactif quand le rythme augmente. Comparable aux 
gros 4-cylindres de notre test en matière de performances, ce twin affiche 
toutefois un look encore plus branché et un tarif… à l’avenant.
Fiche technique bicylindre à plat refroidi par air et huile, 4 soupapes par cylindre.
Cylindrée 1170 cm3. Puissance maxi 107 ch à 7 500 tr/min. Couple maxi 12,1 m.kg à 6 000 tr/
min. Poids tous pleins faits 220 kg. Réservoir (réserve) 18 l (3). Prix 15 200 €

POUR
Ligne 

et finition,
moteur vraiment 

sympa,
concept réussi

CONTRE
Train avant 

« lourd »,
confort 

très limité,
tarif
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Polytrol®
est une marque

DURIEU S.A. BP 75 - 91072 Bondoufle Cedex - France
Tél. 01 60 86 48 70 - Fax 01 60 86 84 84

> Retrouvez nos solutions 

sur www.owatrol.com

Solutions innovantes depuis 1923

POLYTROL® 
RÉNOVATEUR TOUS SUPPORTS

l	RESTAURE LE BRILLANT ET ASSURE LA PROTECTION DES MÉTAUX POLIS   
 (BRONZE, CUIVRE, INOX, LAITON...), CHROMÉS ET ANODISÉS

l	REDONNE DE L’ÉCLAT AUX PEINTURES ET VERNIS AYANT SOUFFERT
 DES INTEMPÉRIES

l	REDONNE L’ASPECT DU NEUF AUX PLASTIQUES TERNIS
 (COQUE, GARDE-BOUE...)

l	NE CONTIENT PAS DE SILICONE

Forum questions/réponses sur www.labowatrol.com
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SPORT-TOURISMENOSTALGIE

C’
est l’une des 
motos les 
plus valori-
santes et ras-
surantes que 

j’aie possédées », raconte Yannick, 
directeur des rédactions de Moto 
 Magazine, qui a parcouru à son gui-
don 50 000 km. « Hormis l’état des 
pneus et du kit chaîne, j’ai traversé 
plusieurs fois l’Europe sans m’occu-
per de rien. » Après le coup fumant 
de la première 900 Ninja, la  Kawasaki 
GPZ 1000 RX peine à convaincre face 
à la Suzuki 1100 GSX-R. En 1988, 

 Kawasaki innove enfin avec la ZX-10 
dotée d’un cadre en aluminium pe-
sant moins de 16 kg. Elle annonce la 
lignée des ZZR. Le moteur de la 1000 
RX, remanié, perd presque 5 kg et 
atteint 137 ch en version libre, une 
puissance élevée pour l’époque. La 
France, législation oblige, le bride à 
100 ch. C’est pourtant le seul pays 
ou la ZX-10 est baptisée Tomcat, 
comme l’avion de chasse améri-
cain du film Top Gun. 
Les essayeurs de la presse spéciali-
sée plébiscitent l’homogénéité de 
cette sport GT, son confort en solo 
comme en duo et la protection de 
bon aloi, alliés aux performances de 
sa partie-cycle et d’un moteur assez 

souple. Une finition quasi parfaite et 
durable achève d’en faire l’une des 
GT sportives les plus réussies de son 
époque. Elle est alors comparée à la 
sulfureuse Suzuki 1100 GSX-R, réfé-
rence de la catégorie, plutôt qu’aux 
Suzuki 1100 GSX-F et BMW K1 plus 
axées tourisme. Son prix d’achat re-
lativement élevé est sans doute son 
plus grand défaut. En 1990, elle est 
remplacée par la ZZR 1100.

ET AUJOURD’HUI
Le phare rectangulaire de la  Tomcat 
est un peu daté mais elle reste une 

moto enviable en 2015  malgré 
l’absence d’ABS. Chère à sa sor-
tie et commercialisée seule-
ment deux ans, elle ne court pas 
les annonces. Les échanges s’ef-
fectuent surtout entre connais-
seurs. Nombre de ZX-10 offrent 
après parfois plus de 100 000 km 
une surprenante fraîcheur tant es-
thétique que mécanique. Certes, 
les modèles affichant moins de 
50 000 km sont rares ; la cote 
reste cependant raisonnable. Une 
« Tom » en très bon état se négo-
cie entre 2 000 et 3 000 €, mais il 
est tout à fait possible de dénicher 
des modèles roulants et complets 
à partir de 900 €.  n

1988
1989

APPARITION

DISPARITION

UN
AVION 
CHASSE L’AUTRE

Avion de chasse. 
La pub pour la Tomcat 
est sans équivoque 
et s’inscrit dans la course 
à la puissance lancée 
durant cette décennie 
qui vit naître également 
le film L’Étoffe des héros.

CE QU’EN DISAIT MOTO MAGAZINE EN 1989

« Un bon pilote, précis, appliqué, peut emmener cette machine très fort, mais il faut 
de préférence enrouler. […] Le carénage protège plutôt mieux que sur ses consœurs 
et l’amortisseur arrière peut se régler en roulant. […] La Tomcat, caractère plus sportif 
oblige, possède la suspension la plus ferme et la position la plus en avant. » 
(MM no 57, comparatif avec la Yamaha FJ 1200 et la Suzuki 1100 GSX-F.)

LA KAWASAKI ZX-10 NE FUT PRODUITE 
QUE DURANT DEUX ANS, MAIS CETTE MACHINE 
PERFORMANTE ET BIEN CONSTRUITE 
GARDE UNE BONNE COTE D’AMOUR.

USAGE
Quotidien ★★
Loisirs ★★★

Collector ★★★
Cote d’amour MM 

★★★★
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TEXTE PASCAL GIRARDIN PHOTOS ÉTIENNE GARCIN-MARROU ET ARCHIVES

KAWASAKI ZX-10 TOMCAT  

La ZX-10 Tomcat était 
équipée d’origine de 
deux échappements 
bénéficiant d’un 
« chromage » noir. 
Pour gagner du poids, 
ou être à la mode, 
les propriétaires 
de l’époque posaient 
des 4-en-1 comme 
sur la machine bleue 
ci-dessous
et page suivante.
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SPORT-TOURISMENOSTALGIE

Moteur 4-cylindres refroidi par eau, 
4T, 4 soupapes par cylindre
Cylindrée 997 cm3 
Puissance libre 
137 ch à 10 000 tr/min 
(France : 100 ch à 8 800 tr/min)
Couple maxi 
10,6 m.kg à 9 000 tr/min 
(France : 9,1 m.kg à 6 500 tr/min)
Poids tous pleins faits 258 kg
Réservoir (réserve)  
22 litres (4)
Prix en 1988 
54 320 F (environ 8 280 €)
Cote en occasion/collection 
2 000 à 3 000 €
(présentation et état mécanique 
parfaits selon kilométrage)
Assurance 
Source Mutuelle des Motards
RC Paris/Nantes : 367 / 296 €* 
Paris/Nantes + vol : 480 / 340 €*
Collector : 68 € 
Collector + vol : de 96 à 119 € 
Label Jeune : non
* Coeff 0,8O, corporelle conducteur comprise, 
assistance 0 km, équipement du pilote 
et casque + SAVE + Jurimotard

PRATIQUE

LES CLUBS
En France, le club ZX-10 Tomcat 
ne demande qu’à être créé. 
L’amateur trouvera peut-être 
des infos sur les forums suivants :
1000tomcat.forumactif.org
forum.zzr-leclub.fr
www.godier-genoud.org/forum

LES PIÈCES 
DÉTACHÉES
Compte tenu du peu de temps 
de commercialisation, les pièces 
neuves de carénage sont difficiles 
à trouver. Toutes les pièces 
d’usure sont disponibles chez 
les concessionnaires. Le catalogue 

Bihr propose aussi beaucoup 
d’after market (kits pistons, joints 
moteur, kits de réparation freins). 
L’embrayage est commun avec 
la 1000 RX et les ZRX 1100 et 1200. 

LA REMISE 
EN ÉTAT
Les qualités routières et l’intérêt 
de cette machine dans l’histoire 
de Kawasaki font qu’elle vaut 
la peine d’être restaurée. 
Lors de l’achat, on privilégiera 
une carrosserie, une partie-cycle 
et un échappement soignés, 
ce dernier étant difficile 
à trouver en adaptable et très cher 

en pièce d’origine neuve. 
De très bonne facture, l’amortisseur 
réglable d’origine mérite d’être 
reconditionné. Attention ! Trouver 
des pneus performants pour 
une roue arrière de 18 (160/60) 
n’est pas évident. Des petits malins 
ont adapté une roue arrière de 
17 pouces, la démultiplication finale 
(kit chaîne) devant être recalculée 
pour correspondre à l’origine.

LES ÉVOLUTIONS
En deux ans (1988-1989) la Tomcat n’a 
connu aucune évolution importante 
jusqu’à son remplacement 
par la ZZR 1100 en 1990.

1
GPZ 1000 

RX R 

2
ZZR
1100  

3
ZZR
1200  

4
ZZR
1400 

LA SAGA DES KAWA SPORT-GT
Alors que la GPZ 900 Ninja reste au catalogue jusqu’en 1993 (Europe) et 1996 (USA), 

sa supposée remplaçante, la GPZ 1000 RX de 1986, fait place en 1988 à la ZX-10 Tomcat. La 1100 ZZR la pousse dehors 
en 1990 et reste au catalogue jusqu’en 2001 où elle est remplacée par la ZZR 1200. Née en 2006, la ZZR 1400, 

souvent dite « la plus puissante moto du monde » (en version libre) est toujours au catalogue.



Le tableau de bord
Tendance sport oblige, un gros compte-tours 
(zone rouge à 11 000 tr/min) voisine avec un petit 
compteur gradué jusqu’à 300 km/h (totalisateur 
général et journalier réglable par bouton). La planche 
des voyants (direction, point mort, feu de route, huile) 
est encadrée par la jauge de carburant 
et le témoin de température d’eau. 

Le réglage d’amortisseur 
Accessible sur le côté droit du cadre, cette molette permet 
de régler l’amortisseur sans rien avoir à démonter.

Réglage de la tension de chaîne 
Ce système original d’excentrique permet de régler 
la tension de chaîne avec facilité et précision.

POUR
• Performances 

moteur 
• Confort solo 

et duo
• Protection 
et aspects 
pratiques

• Maniabilité 
en ville
• Choix 

pneumatiques 
aujourd’hui

CONTRE
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DÉCOUVREZ 
NOTRE 

HORS-SÉRIE 
SPÉCIAL 

KAWASAKI, 
À COMMANDER 

SUR MOTOMAG.COM



DOSSIER MOTO ET ÉROTISME
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TEXTE DIDIER BOUARD 
PHOTOS : OUVERTURE DINGO POUR FURYGAN ET DR

ARDEMMENT DÉSIRÉE AVANT D’ÊTRE POSSÉDÉE, 
ELLE VIBRE ET CHAUFFE ENTRE NOS CUISSES. AVEC ELLE, 
LE PLAISIR L’EMPORTE SI SOUVENT SUR LA ROUTINE QUE LA TENTATION 
DE DÉBAUCHE RESTE FORTE. MAÎTRESSE DES UNS, AMANTE DES AUTRES, 
LA MOTO EST BIEN PLUS QU’UN SYMBOLE SEXUEL !
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Moto et
gaudriole



MOTO ET ÉROTISME

Puisque les psychanalystes sont una-
nimes sur le sujet, n’y allons pas par 
quatre chemins : la moto est un vé-
ritable symbole phallique ! Une sorte 
de prolongement de nous-mêmes 

qui excite autant nos émotions que nos sens. 
Moyennant soins et attentions, la machine 
nous obéit instantanément et de manière gra-
tifiante. La sensation de contrôle et de pou-
voir (sur elle et son environnement immé-
diat – la route –) qu’elle procure nous offre 
un bien-être renouvelable à satiété. De quoi 
conforter le narcissisme du conducteur mâle. 
« On enjambe une moto comme une femme, ce 
qui n’a évidemment rien d’anodin », explique 
Bruno Ponsenard, psychanalyste, sexologue 
et intervenant mensuel de l’émission radio-
phonique Lahaie, l’amour et vous. En plus 
d’être lui-même simple motard. « La sensation 
de domination d’un véhicule que l’on enfourche 
est encore plus flagrante que quand il s’agit 
d’une voiture. Dans la course à la performance 
professionnelle, sportive ou encore sexuelle à 
laquelle les hommes se livrent en permanence, 
la moto passe pour un signe de pouvoir. Tan-
dis que la prise de risque, l’excès de vitesse ou le 
wheeling sont autant de démonstrations de vi-
rilité. Regardez, je roule en full, j’ai un gros zizi ! »
Chauffards et obsédés sexuels, même com-
bat ? Force est de constater qu’il existe un rap-
port particulier des hommes aux objets sym-
boles de puissance. Qu’il s’agisse d’une arme 
ou d’un beau véhicule, ceux-ci génèrent une 
émotion chez l’autre et changent son regard. 
Mais la moto est aussi et surtout un symbole 
de liberté. Liberté dans la façon de se dépla-
cer, de penser, de flirter avec les limites et d’af-

ficher sa vraie personnalité… « Assurément, le 
côté rebelle du motard exerce un attrait auprès 
d’un certain nombre de femmes, reconnaît le 
docteur Patrice Cudicio, sexologue et direc-
teur d’enseignement du Diplôme interuni-
versitaire de sexologie. Au même titre qu’un 
uniforme, sa tenue en cuir joue aussi un rôle 
important dans l’imaginaire féminin. Il s’agit là 
de considérations psychosociologiques, fantas-
matiques. Au quotidien, personne n’a envie 
d’avoir un macho à la maison. Mais dans les 
fantasmes, c’est permis. » Madame rêve, et 
son rêve est habité d’un motard fort et in-
soumis qui se place au-dessus des lois. S’il 
la choisit, elle, c’est parce qu’elle est la plus 
désirable et qu’il la devine prête à s’aban-
donner à lui sans réserve ni tabous…

Sexe faible. Dring, réveillez-vous ! Nous 
sommes au XXIe siècle et le bousculement de 
l’ordre établi semble irréversible : la femme 
travaille et l’homme fait lui aussi la vaisselle. 
Si la première ne saute pas au cou du second 
à chaque fois qu’il enfile son casque et son 

DOSSIER

wheeling sont autant de démonstrations de vi-
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donner à lui sans réserve ni tabous…
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La marque de luxe Chanel a 
fait campagne en mettant

en scène l’actrice Keira 
Knightley chevauchant une 
Ducati 750 SS. Pourtant, af-

ficher sa pratique de la moto 
sur un CV d’embauche reste 
préjudiciable aux femmes. 
Trop sexy, ou trop rebelle ?

La moto est souvent considérée comme un prolongement à la virilité ; et nombre
de femmes y seraient sensibles… Pour preuve cette scène culte du film Harley-Davidson

et l’homme aux santiags de 1991, où une jeune femme drague Mickey Rourke.
Aujourd’hui, en prenant le guidon, la femme est aussi devenue séductrice…  
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Quand les coups de piston 
rythment le désir

Dans les rassemblements de bikers, 
les positions érotiques,

les passagères seins nus et
 les peintures de réservoir « X » font

florès. Un milieu où la parité n’a 
pas encore sa place… 

en restant très féminine, ça a été perçu comme 
quelque chose d’excitant, de grisant, de fasci-
nant pour les uns, et de juste énervant pour les 
autres. Clairement, une nana qui a du pouvoir et 
de l’assurance est désirable. Ce jour-là, j’ai senti 
que j’avais un vrai sex-appeal et c’était très exci-
tant pour moi aussi. »

Épanouissement. Selon une étude comman-
dée en 2013 par Harley-Davidson (qui de-
puis quelques années drague ouvertement 
la clientèle féminine), 51 % des motardes se 
disaient satisfaites sexuellement, contre 35 % 
des non-pratiquantes. Sur un panel de 2 029 
Américaines équitablement réparties entre 
les deux groupes, 27 % des motardes se sen-
taient toujours sexy, contre seulement 7 % de 
leurs consœurs. S’il ne fait aucun doute que 
la pratique motocycliste améliore la confiance 
en soi, reste à savoir si celles qui y viennent 
n’en ont justement pas déjà une supérieure à 
la moyenne…
Ces fantasmes que génère la femme chevau-
chant une moto, certaines en jouent ouver-
tement et les assument, tandis que d’autres 
les refoulent en les jugeant machistes et déjà 
d’un autre temps. Ainsi le mouvement fémi-
niste Toutes en moto (www.toutesenmoto.fr) 
préfère-t-il simplement voir en ce moyen de 
locomotion le symbole d’une égalité

blouson, c’est simplement qu’elle a désor-
mais accès à des choses qui lui étaient jusque-
là interdites. Y compris conduire une aussi 
grosse moto que celle de monsieur si ça lui 
chante. Une révolution si l’on se rappelle que 
la jupe-culotte a été inventée en 1890 pour 
permettre aux femmes de s’initier au plaisir 
de la bicyclette sans mettre leur pudeur en 
péril. À la veille de la Première Guerre mon-
diale, il était encore inconvenant pour elles de 
monter à cheval autrement qu’en amazone, la 
position à califourchon nécessitant un écar-
tement des cuisses jugé indécent. Pendant 
longtemps, dans une société qui accordait 
une grande importance à la virginité avant 
le mariage, on considérait même qu’une telle 
position pouvait entraîner un déchirement de 
l’hymen !
Aujourd’hui, la femme écarte volontiers les 
jambes pour s’approprier ce substitut phal-
lique qu’est la moto (quand ce n’est pas tout 
simplement pour aller faire un tour avec…). 
Ce faisant, elle suscite des réactions antago-
nistes. D’un côté, une sorte de mépris enta-
ché de moqueries et de blagues machistes 
qui traduisent en fait la peur des hommes 
face à ce qu’ils considèrent comme une vio-
lation de leurs prérogatives, de l’autre, le désir 
de ceux qui au contraire l’admirent, voire ac-
ceptent l’idée qu’elle puisse tenir un rôle do-
minant. Motarde et blogueuse (kissnvroom.
com), la jeune et jolie Claire, 32 ans, en a ré-
cemment fait l’expérience. « Je roule avec une 
Royal Enfield Continental GT et une Ducati 1100 
Monster Evo. Autant dire que j’ai l’habitude du 
regard des mecs, sauf que celui-ci a radicale-
ment changé le jour où l’on m’a prêté une BMW 
S 1000 RR ! Pour être honnête, avec mon panta-
lon en cuir moulant et mes bottines à talons de 
8 cm, je l’ai moins utilisée comme une hypers-
portive que comme un accessoire de mode. En 
m’appropriant l’un des codes de la virilité tout 

d’un autre temps. Ainsi le mouvement fémi-
niste Toutes en moto (www.toutesenmoto.fr) 
préfère-t-il simplement voir en ce moyen de préfère-t-il simplement voir en ce moyen de 
locomotion le symbole d’une égalité
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MOTO ET ÉROTISMEDOSSIER

Une sexualité prégnante 
dans le monde de la moto

 et d’une indépendance difficilement 
conquises. Soit. Au travers de la création dès 
1983 du Gai moto-club (www.gmc.asso.fr), le 
mouvement homosexuel avait lui au contraire 
revendiqué son droit à la différence. « Ça re-
monte à l’époque des grands rassemblements 
à la Bastille, où les gays accrochaient un ruban 
rose à leur rétroviseur pour se reconnaître entre 
eux. Dans un contexte général de libération 
des mœurs, avec notamment la fin du fichage 
des homosexuels par la police, le GMC a été la 
première association de loisir du genre consti-
tuée en France, explique Jean-Philippe Recu-
leau, son nouveau président. Le club a ensuite 
contribué à créer une fédération européenne, la 
Gay and Lesbian Motorcyclists in Europe. De-
puis quelque temps nous subissons toutefois 
une crise des vocations, avec un nombre d’ad-
hérents passé de 200 à 100 en 6  ans. Notam-
ment parce que mieux intégrés dans la société, 
les jeunes ressentent moins le besoin de s’affi-
cher et de revendiquer. » L’Association motocy-
cliste alternative (www.ama-moto.com), créée 
seulement 1 an après le GMC, l’a désormais 
supplanté en matière d’effectifs grâce à une 
meilleure implantation régionale. Mais les 2 
clubs coexistent sans problème depuis tou-
jours. « Ce qui est marrant, reprend Jean-Phi-
lippe, c’est que quand on regarde les photos 
des années 1970, très typées Village People, on 
constate que les stéréotypes du motard pédé 
ont bien existé à un moment ! Aujourd’hui la 
tendance est au fétichisme, qui partage beau-
coup d’accessoires communs avec l’équipe-
ment du motard ordinaire : cuir, bottes, visage 
masqué par le casque… Pour autant, le GMC 
n’a jamais été un club de rencontres et ceux qui 
y viennent pour ça en repartent vite déçus. On 
y compte beaucoup de couples, y compris les-
biens, heureux de partager une même passion 
sans être jugés. »

Le groupe américain Village People, 
en stéréotype du mouvement gay, 
arborait cuir, chaînes et clous. De nos 
jours, ce sont plutôt les fétichistes 
qui partagent certains accessoires 
avec les motards : cuir, bottes, visage
masqué par le casque…
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QUAND
LA MOTO 
CASSE LES 
COUILLES…
Source de plaisir, la moto peut 
malheureusement aussi en enlever 
le goût après un accident. Le choc 

frontal étant, en la matière, un cas 
d’école où l’entrejambe du conducteur 
heurte violemment un réservoir 
aux formes trop souvent agressives. 
Et qui en prime, à la différence des 
carrosseries automobiles, n’a pas été 
conçu pour se déformer, surtout avec 
le plein ! S’ensuivent plus souvent 
qu’on ne le pense chez l’homme, dont 

l’appareil génital est le plus exposé, 
différents traumatismes de la verge, 
des testicules et du périnée. Par-delà 
la douleur et les seuls hématomes, 
des lésions peuvent entraîner des 
troubles de l’érection, de l’éjaculation, 
de la production de testostérone, une 
perte de sensibilité, l’incontinence… 
Un florilège pris très au sérieux par 
Roland Oszenda, l’un des bénévoles 
de Moto Mag. « Des années de judo 
et d’arts martiaux m’ont habitué à 
porter une coquille, que j’ai ressortie 
du placard après avoir rencontré 
un secouriste dont les descriptions 
faisaient froid dans le dos. Je réserve 
cette protection aux longs trajets, 
même si elle est invisible et ne gêne 
pas vraiment. Mais c’est bien sûr une 
contrainte supplémentaire, surtout au 
moment d’uriner. J’émets par ailleurs 
des réserves sur les modèles vendus 
par Décathlon, Go Sport et consorts, 
qui résistent sans doute à un coup de 
savate mais pas plus. » 

  Suite page 75

Rencontres. Outil de séduction pour les 
deux sexes, la moto facilite forcément les 
rencontres. Et plus si affinités, après un pre-
mier contact sur Internet. Puisque nous par-
lions des homos, le site motogay.com re-
vendique ainsi près de 6 200 membres (sans 
mauvais jeu de mots !). Sans doute pas tous 
motards, mais tous attirés par le genre. Et les 
hétéros ne sont évidemment pas en reste, 
notamment sur Moto Swingers (www.mo-
toswingers.com) qui, après un peu plus d’un 
an d’existence, recense quelque 1 900 pro-
fils. « C’est ouvert à tous, y compris à ceux qui 
recherchent une rencontre durable et sérieuse. 
Même si, évidemment, le caractère coquin est 
mis en avant, commente Patrick B., le créateur 
et webmaster de ce site français. Comme tou-
jours, il y a une majorité d’hommes. D’où l’im-
portance d’entretenir une ambiance respec-
tueuse afin que les femmes qui s’inscrivent s’y 
sentent bien. Quelquefois ça peut déraper avec 

la photo d’un sexe à l’air, mais c’est rare car l’au-
teur serait immédiatement banni : ce n’est pas 
un site pornographique. » À la question de sa-
voir ce que la moto vient faire là-dedans, Pa-
trick s’amuse : « Les motards composent une 
vraie communauté avec malgré tout un éveil 
particulier au sexe, notamment dans le milieu 
Harley. Il existe des sites de rencontres confes-
sionnelles, végétariennes, politiques… Pour-
quoi pas des rencontres motardes ? Venant de 
retrouver ma liberté après un divorce, j’étais in-
téressé au premier chef puisque je roule moi-
même avec une Z 1000. » Mais swingers en 
anglais, ça veut dire échangistes ! « J’avoue 
qu’au début c’est la caractéristique que je vou-
lais mettre en avant, le côté libertin. Mais c’est 
vraiment trop une niche, même si certains 
s’inscrivent en se revendiquant comme tels. » 
Liberté, libertinage : le sens de la transgres-
sion du motard finirait-il par se retrouver 
dans sa sexualité ? Peu nombreux il y 
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Dans l’inconscient des non-
pratiquants, la motarde est 
une fille délurée et un brin 
provocatrice. Au-delà de 
toute la symbolique attachée 
à son cheval de fer, position 
de conduite, acceptation du 
risque et tenue vestimentaire 
digne du BDSM contribuent à 
érotiser sa personne.

Étude commandée 
par Harley-Davidson
en 2013 51 %

motardes 
satisfaites 

sexuellement

27 %
des motardes 
se sentaient 

sexy
contre 

seulement 

7 %
de leurs 

consœurs

35 %
des non-motardes 

satisfaites 
sexuellement
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D’aucuns se souviendront que dans 
les années 1960, les motos anglaises 
possédaient  des porte-bagages de 
réservoir poétiquement surnommés 
« arrache-couilles ».

HANDICAP. Les accidents les plus graves 
peuvent atteindre la moelle épinière et 
entraîner une paraplégie. Si la lésion 
médullaire est complète, la paralysie 
affecte toute la partie du corps située 
sous la vertèbre touchée. Si elle est 
incomplète, une partie de la mobilité et 
de la sensibilité sont conservées. Or le 
contrôle de l’érection comme l’excitation 
sexuelle féminine passent par les 
vertèbres sacrales S2-S4, situées juste 
au-dessus du coccyx… « Pour une femme 
qui connaît une perte de sensation lors 
des rapports sexuels, explique le docteur 
Patrice Cudicio, il existe une technique 
d’hypnose consistant à érotiser d’autres 
parties du corps, notamment les tétons, 
pour parvenir au déclenchement des 
processus orgasmiques. Pour l’homme 
en revanche, c’est plus compliqué car il 
a tendance à n’érotiser que son pénis, 
qui possède de surcroît une fonction 
mécanique. » Certains doivent alors 
recourir à une pompe à érection, un 
traitement médicamenteux voire une 
prothèse.

QUAND LA MOTO 
CASSE LES COUILLES… 
(SUITE)

a vingt ans, les clubs échangistes se 
sont démocratisés en touchant différentes 
couches sociales. Et certains comme le Dé-
clic à Fleurance (Gers) ou le Moulin’s Club 37 
à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire) 
organisent désormais des balades à moto : 
rendez-vous le matin, pique-nique le midi et 
nique tout court le soir. Des particuliers ont, 
de leur côté, ouvert des forums où se pro-
posent des échanges de partenaires, mais 
pas de bécanes : il y a des limites à ne pas 
dépasser. Parallèlement à la relative banali-
sation de ces pratiques à risque, le nombre 
de cas de syphilis a augmenté de 79 % dans 
l’Hexagone entre 2013 et 2014. Ceux de go-
norrhée (communément appelée chaude-
pisse) et de sida, de 30 %…

Débandade. Tant qu’à parler de choses dé-
sagréables, est-il si anodin de passer de lon-
gues heures en selle, assis sur ses parties 
génitales ? À en croire deux études scienti-
fiques japonaises de 2005 et 2008, publiées 
dans l’International journal of impotence re-
search, la moto serait un facteur de risque 
modéré en matière de dysfonctionnements 
érectile et urinaire. Sans commune mesure 
avec le vélo, dont la selle étroite soumet le 

périnée à une pression qui, si elle est fré-
quente et très prolongée, peut provoquer 
des lésions des nerfs pudiques. Lesquels 
jouent un rôle important dans la méca-
nique sexuelle en général et dans l’érection 
masculine en particulier. Pour en revenir à la 
moto, activité bien plus bandante et pour-
vue d’une assise autrement mieux rembour-
rée, il conviendrait de s’interroger plutôt sur 
les vibrations du moteur et les champs élec-
tromagnétiques de son allumage, dont cer-
tains composants sont justement logés sous 
nos fesses. Mais les études précédemment 
citées suscitent la circonspection des spécia-
listes pour qui, à moins d’un accident grave 
(voir encadré) ou de rouler sur un chopper 
à cadre rigide, le motocyclisme est une ac-
tivité comme une autre. Incomparablement 
moins nocive pour notre sexualité que 

peuvent l’être le tabac, l’alcool ou une mala-
die comme le diabète.
Le Californien Henry Wolf n’était pas de cet 
avis lorsqu’en 2012, il a mis en procès BMW 
et le sellier Corbin, qu’il accusait d’être res-
ponsables d’une crise de priapisme de vingt 
mois. Oui, vingt longs mois d’érection après 
avoir simplement roulé quatre heures du-
rant sur une BMW K 1100 RS millésime 1993 ! 
Les mauvaises langues diront qu’à 52 ans, il 
avait tort de se plaindre (quoiqu’en vérité, 
au-delà de 3 heures de tumescence, 

Pas de salon ou de départ de 
GP sans hôtesses courtement 
vêtues. Non pas que les spec-

tateurs de ces événements 
soient particulièrement 

obsédés, mais simplement 
de sexe masculin dans leur 

grande majorité. Ce cadeau 
fait à leurs instincts les plus 

primaires et les plus vils porte 
un nom : le commerce.

« La pratique de la moto n’est pas 
nocive pour la sexualité » : 

on respire !
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Sex-symbol des années 60, 
Brigitte Bardot chantait ne 
plus reconnaître personne 
en Harley-Davidson. Un titre 
de Serge Gainsbourg sur 
le fantasme de la femme 
capable de se donner seule 
du plaisir : « Quand je sens en 
chemin, les trépidations de ma 
machine, il me monte des désirs 
dans le creux de mes reins »…

Marc Dorcel, le producteur 
de films porno, a sponsorisé 
l’équipage 69 du Dakar 2013 
et émoustillé les motards 
avec des photos pour le moins 
suggestives. Pourtant, en 
matière de charge érotique,
le roman La Motocyclette 
d’André Pieyre de 
Mandiargues (1963), où 
l’héroïne chevauche sa 
machine pour rejoindre 
son amant, n’a rien à leur 
envier. La puissance de 
l’imaginaire… 

il y a un réel danger pour le patient) 
et que c’était bien la première fois qu’une 
allemande produisait pareil effet à l’un de 
ses utilisateurs. Les plus pragmatiques, à 
commencer par le juge qui a débouté le 
plaignant l’an passé faute de preuves suf-
fisantes, considéreront plutôt qu’il s’agis-
sait là d’une procédure à l’américaine pour 
tenter de gagner de l’argent. Sachant qu’au 
guidon, il n’est déjà pas évident d’avoir une 
simple et franche érection, faute de pouvoir 
penser à Fernande ou Félicie tout en restant 
concentré sur sa conduite.

Jouissance. Les filles possèdent ce dernier 
avantage sur les garçons qu’elles peuvent 
éventuellement connaître, elles, le plaisir 
de l’orgasme sur un deux-roues à moteur. 
Notamment en passagère. « Se faire enle-
ver à moto fait partie des fantasmes féminins, 
convient Patrice Cudicio. La position à l’ar-
rière est génératrice d’intimité, tandis que le 
côté grisant de la vitesse et le frisson du dan-
ger entrent dans les préliminaires érotiques. 
Si à cette disposition d’esprit s’ajoutent 
des vibrations au niveau du clitoris, 
l’orgasme devient possible. » De 
quoi regarder d’un œil lubrique 
les Harley-Davidson et autres 
Royal Enfield tellement, en 
matière de trépidations, 

aucun sex-toy n’arrive à la cheville de leurs 
motorisations ! Reste que par sa forme, la 
selle d’un cheval est beaucoup plus intru-
sive et les mouvements de va-et-vient de 
l’animal au pas sans doute plus efficaces en-
core. Pour autant, les cavalières – qui com-
posent environ 80 % des rangs de la Fédé-
ration française d’équitation – ne rugissent 
pas toutes de plaisir à chaque sortie ; loin 
s’en faut ! Fantasme, quand tu nous tiens.
En matière de sexualité, le corps et l’esprit 
demeurent indissociables ; le pénis n’étant 
qu’un outil commandé par un cerveau au 
fonctionnement complexe, davantage mo-
tivé par la recherche du plaisir que par la 
perpétuation de l’espèce. Chaque jour, 
notre libido est stimulée par des pensées et 
des perceptions qui varient d’un individu à 
l’autre. Rares sont pourtant ceux chez qui la 
moto n’apparaît pas comme un symbole de 
pouvoir, ce pouvoir sans lequel on devient 
littéralement impuissant. L’Internet regorge 
d’images de jolies filles alanguies sur des 
motos – et, dans une moindre mesure, de 
beaux gosses dans des postures non moins 
suggestives. L’érotisme de la situation saute 
aux yeux de tous, motard(e)s ou pas. Mais 
seuls ces derniers et ces dernières peuvent 
jouir des nombreux autres plaisirs que la 
moto peut offrir ! n
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BRIDGESTONE BT023

BRIDGESTONE T30 EVO

CONTINENTAL CONTIROAD 2 EVO

DUNLOP ROADSMART

DUNLOP ROADSMART 2

METZELER Z6

METZELER Z8

MICHELIN PILOT ROAD 2

PIRELLI ANGEL GT
MICHELIN PILOT ROAD 4

PIRELLI ANGEL ST

MODÈLES TESTÉS

ÉQUIPEMENTS

Le moment est venu de changer 
les pneus de votre roadster, rou-
tière ou encore sportive ? Cela 
tombe à pic,  nous venons de 
comparer les principales montes 

du segment sport-tourisme. Certes, la ca-
tégorie n’a pas connu de grands boulever-
sements depuis notre précédent compa-
ratif réalisé en 2013. Cependant, l’arrivée 
des Michelin Pilot Road 4 l’année der-
nière suscite à elle seule l’intérêt. D’une 
part parce qu’ils succèdent aux populaires 
Pilot Road 3 dont ils sont une évolution. 
D’autre part parce que nous avions dé-
couvert les excellentes performances de 
la version trail lors de notre comparatif 
de 2014. Il nous tardait de les évaluer face 
à leurs concurrents routiers, à commencer 
par le Pirelli Angel GT. 
Vainqueur en 2013, le pneu italien dé-
fendait son titre face à une concurrence 
ragaillardie. Ainsi, Bridgestone et Conti-
nental ont fait évoluer leurs T30 et Conti-
Road Attack 2 avec des versions Evo visant 
à améliorer leurs performances sur sol 
mouillé. Un critère d’autant plus sensible 
qu’il constitue, aux côtés de la longévité et 
du prix, la principale motivation d’achat. 
Pour vérifier les aptitudes des pneus pré-
cités, mais également des Dunlop Roads-
mart 2 et des Metzeler Z8 Interact M/O, 
nous nous sommes rendus sur le circuit 
spécialisé de Goodyear/Dunlop. Au pro-
gramme, évaluation du comportement 
de ces gommes sous la pluie, mais égale-
ment au freinage (sol sec et mouillé) ainsi 
que leur maniabilité (lire encadré « Com-
ment nous avons procédé »).

Anciens mais pas séniles. En parallèle 
de ce comparatif, nous avons testé les 
pneus de la précédente génération dite 

de « seconde ligne ». Ils s’adressent à qui 
recherche plus un tarif raisonnable – infé-
rieur à 200 € au lieu de 250 € en moyenne 
pour des pneus premium – que la nou-
veauté. Et, malgré leur ancienneté techno-
logique, ces pneus économiques font par-
fois preuve de performances étonnantes. 
La raison tient à de discrètes mises à jour 
(lire encadré « Évolution de carrière ») et 
au fait qu’il est apparemment difficile de 
concilier adhérence et longévité. Cette 
dernière étant en progrès, à la demande 
des utilisateurs, sur les dernières produc-
tions, il arrive que les anciens égalent 
voire dépassent les modernes. À méditer 
avant de dégainer sa carte de paiement. n

Remerciements au personnel du circuit Goodyear
de Mireval pour son accueil et sa disponibilité,
ainsi qu’au magasin Cardy de Saint-Jean-de-Védas 
(Hérault) pour sa contribution.
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PNEUS SPORT-TOURISME

NB : l’absence de tarif public et l’abondance des offres promotionnelles 
nous conduisent à ne pas publier de prix et de rapport qualité/prix/ 



TEXTE YANNICK LEVERD  PHOTOS STEPHEN CAILLET
AVEC LA PARTICIPATION DE YANN SOTTER

ACHETER DES PNEUS SPORT-TOURISME PLACE SOUVENT DEVANT UN 
DILEMME : CHOISIR LA TECHNOLOGIE LA PLUS RÉCENTE, ET A PRIORI 
LA PLUS PERFORMANTE, OU SOIGNER SON BUDGET EN OPTANT 

POUR DES PNEUS D’ANCIENNE GÉNÉRATION, PLUS ABORDABLES. 
NOUS AVONS TESTÉ LES DEUX FAMILLES POUR MESURER 

L’ÉCART DE PERFORMANCES QUI LES SÉPARE. UNE 
NOUVELLE VERSION DE LA QUERELLE DES ANCIENS

ET DES MODERNES EN SOMME…
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ÉQUIPEMENTS

CIRCUIT
Notre comparatif s’est déroulé 
au centre d’essais de Goodyear 

situé à Mireval (Hérault), où 
Dunlop effectue une partie du 
développement de ses pneus. 
Cette installation regroupe un 

ensemble de pistes, comme 
un circuit dont l’arrosage est 
contrôlé pour reproduire des 

conditions de roulage par 
temps de pluie, un autre de 
freinage à haute ou basse 

adhérence, arrosées ou sèches 
ou encore un magnifique tracé 

de vitesse (ex-Carland).

MOTO
Rien de tel que la Honda CB 
1000 R pour un comparatif 

de pneus sport-tourisme. Ce 
roadster cumule les qualités : 

châssis neutre permettant 

de bien sentir l’influence des 
pneus sur le comportement 

de la moto et freinage ABS de 
bonne qualité.

COMPORTEMENT 
SOUS LA PLUIE

La principale interrogation 
concernant les pneus tient 

à leur capacité à ne pas 
glisser sous la pluie. Pour 

évaluer cette donnée, nous 
avons enchaîné les runs de 
5 tours sur le circuit « wet 

handling » (maniabilité sur le 
mouillé). Chaque boucle a été 
chronométrée pour confronter 

ce résultat, témoignage de 
l’efficacité pure des pneus, 
aux impressions du pilote.

DÉBRIEFING
« Alors, tu vois, avec ces 

pneus, la moto flotte dans les 
enchaînements rapides… » 

Pour tutoyer la limite 
des pneus sur chaussée 
détrempée, nous avons 

sollicité Yann Sotter, pilote de 
vitesse vainqueur des coupes 

de France Promosport en 
2010. Son coup de guidon 

et ses commentaires ont été 
précieux pour détailler le 

comportement des pneus en 
situation précaire.

FREINAGE
Pour freiner court, plusieurs 

facteurs entrent en jeu :
le système de freinage de la 
moto bien sûr, la technique 
et l’attention du pilote, mais 

également les pneus. 

À l’aide d’un freinographe, 
nous avons mesuré la capacité 
de ces montes à stopper notre 

roadster. Les arrêts ont été 
réalisés à trois reprises à 
la vitesse de 80 km/h sur 
deux pistes, l’une sèche 
équivalant à un asphalte 

routier en bon état, la seconde 
simulant des conditions 

particulièrement délicates, 
car arrosée et très glissante, 

d’où des distances d’arrêt 
nettement supérieures.

PRESSION
Les pneus ont été gonflés 

aux pressions préconisées par 
Honda pour un usage routier : 

2,5 bars à l’avant, 2,9 bars à 
l’arrière. Ces pressions ont 

été étalonnées à l’aide d’un 
manomètre de précision.

PNEUS SPORT-TOURISME

COMMENT NOUS AVONS PROCÉDÉ
En préambule à la description de notre procédure de test, il convient de rappeler que nous n’évaluons pas le comportement 

à la limite de ces pneus sur chaussée sèche. Nous considérons que se retrouver dans cette situation sur route ouverte est 
incompatible avec un mode de conduite apaisé basé sur le partage de la route. Au contraire, nous avons privilégié 

la maniabilité, les distances d’arrêt et la tenue de route sous la pluie. Description.
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Notre Honda
CB 1000 R, outre 
ses qualités 
dynamiques, 
présente 
l’avantage d’être 
équipée d’un 
monobras. Ce 
n’est pas Thierry, 
notre mécanicien 
affecté aux 
changements de 
roues, qui s’en 
plaindra !

+ VIDÉO
À FOND 

LES GOMMES

PIRELLI 
ANGEL GT

Note technique 9/10 

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★★★ 

 FREINAGE SEC ★★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ ★★★★ 

 MANIABILITÉ ★★★★ 

Les Angel GT se retrouvent pour
la seconde fois au sommet de notre 

classement, grâce à d’excellentes 
performances sous la pluie et 

au freinage.

Comportement sur le mouillé. Pas de doute, 
les Angel GT évoluent au paradis de l’adhérence. 
Le chronomètre confirme les impressions de notre 
pilote pour qui ces pneus offrent le plus de grip. 
Le sentiment de sécurité est tel qu’il est parvenu à 
accélérer – modestement – sur l’angle, contraire-
ment à l’ensemble de la concurrence. Bref, sur route, 
on roule sans arrière-pensée.
Freinage. Si la majorité des références peine à stop-
per notre roadster sur la piste très glissante du centre 
d’essais, les Pirelli réussissent brillamment l’épreuve. 
La gomme mord dans le bitume au point de battre les 
Michelin sur le fil. Sur le sec, ils brillent également en 
prenant la tête du peloton.
Maniabilité. L’image sportive de Pirelli est battue 
en brèche par ces pneus au comportement tempéré. 
La neutralité est de mise lors de l’inclinaison, ce 
qui est appréciable notamment lors de demi-tours.
En revanche, il faut légèrement forcer sur le guidon 
pour enchaîner les virages rapides.

1LES PNEUS PREMIUM
MEILLEURE NOTE TECHNIQUEMEILLEURE NOTE TECHNIQUE

9

• Adhérence sous la pluie
• Progressivité

• Distances de freinage

POUR
• Vivacité en conduite 

sportive

CONTRE
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ÉQUIPEMENTS PNEUS SPORT-TOURISME

MICHELIN
PILOT ROAD 4

Note technique 8/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★★★  FREINAGE SEC  ★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★★★★★  MANIABILITÉ ★★★★ 

Les Pilot Road 4 confirment leur statut de pneus performants 
sous la pluie, mais pas seulement.

DUNLOP
ROADSMART 2

Note technique 7/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★★  FREINAGE SEC  ★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★★★  MANIABILITÉ ★★★★ 

Les pneus les plus anciens de ce segment ont de beaux restes. Sans véri-
tables points faibles, ils sont cependant dépassés par la concurrence.

• Adhérence sous la pluie
• Maniabilité

• Distances de freinage 

POUR
• Limite difficile à cerner

• Sensible aux baisses 
de pression

CONTRE
• Homogénéité

• Comportement sous la pluie
• Convenables au freinage

POUR
• Vivacité à basse vitesse
• Sensation de lourdeur

 

CONTRE

Comportement sur le mouillé.
Les PR4, une évolution des PR3, sont 
bien des pneus conçus pour la pluie. 
La confiance est immédiate, l’allure 
augmente doucement, sans forcer. 
Néanmoins, difficile de hausser le 
rythme davantage, car le retour d’in-
formations est insuffisant pour bien 
cerner la limite qui, une fois franchie, 
conduit à la gamelle.
Freinage. Sur la piste très glissante du 
centre d’essais, les pneus clermontois 
font preuve d’une capacité appréciable 
à stopper rapidement notre Honda. 

Sur le sec, leurs performances sont 
correctes.
Maniabilité. Le comportement des 
PR4 est très éloigné de celui des PR3 
à leur sortie, pneus qui alourdissaient 
l’avant de la moto. Désormais, notre 
roadster est facile à incliner, y compris 
dans les épingles. Cette progressivité 
est pénalisante pour les amateurs 
de conduite sportive. Attention, la 
maniabilité est facilement affectée 
par la baisse de la pression de gonflage.
 

Comportement sur le mouillé.
Ces pneus fabriqués à Montluçon 
mettent immédiatement à l’aise. Le 
comportement général est rassurant. 
Le pneu avant est rivé au sol et l’arrière 
transmet parfaitement la puissance. Le 
rythme doit être élevé pour atteindre 
les limites. Le chrono se situe dans la 
moyenne à cause de la maniabilité.
Freinage. Tant sur le sec que sur le 
mouillé, ces pneus arrêtent notre 
Honda sur des distances acceptables, 
mais encore éloignées des gommes les 
plus performantes.

Maniabilité. Comme souvent chez 
Dunlop, l’inclinaison se déroule en 
deux phases : une mise sur l’angle tout 
d’abord progressive pendant laquelle la 
moto laisse une légère impression de 
lourdeur, puis une accélération de l’in-
clinaison qui peut surprendre dans les 
virages serrés négociés à faible allure.
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BRIDGESTONE 
T30 EVO

Note technique 6/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★★  FREINAGE SEC  ★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★★  MANIABILITÉ ★★★★ 

Les T30 Evo ne sont pas les plus performants, mais leur homogénéité
et leur comportement neutre les rendent très agréables au quotidien.

METZELER 
ROADTEC Z8 M/O

Note technique 6/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★★  FREINAGE SEC  ★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★★  MANIABILITÉ ★★★★ 

Ce Metzeler est agréable à utiliser, mais il n’aime 
pas les conditions de faible adhérence.

• Comportement prévenant
• Inclinaison progressive

 

POUR
• Temps de chauffe nécessaire 

sur le mouillé
• Freinage sur chaussée glissante

• Dimensions restreintes

CONTRE
• Comportement rassurant 

sous la pluie

POUR
• Manque d’adhérence en 

conditions précaires
• Vivacité à basse vitesse

• Freinage sur le sec

CONTRE

Comportement sur le mouillé.
Les récentes évolutions destinées à 
améliorer le comportement du T30 sous 
la pluie nous ont partiellement convain-
cus. Ces pneus font bonne impression, 
après un petit temps de mise en route. 
Yann, notre pilote, a noté un net chan-
gement de comportement au fil des 
tours. Lors des premiers mètres, notre 
CB 1000 R est sous-vireuse, difficile à 
faire tourner. Ce phénomène s’estompe 
ensuite : il devient possible de choisir, 
et non plus subir, ses trajectoires. Par 
contre, aucun problème d’adhérence 

n‘a été relevé.
Freinage. Ces pneus rassurent en ne 
franchissant jamais la limite au-delà 
de laquelle la moto risque de faire un 
soleil. Cela donne des valeurs moyennes 
sur le sec et en retrait sur le mouillé. 
Maniabilité. Fidèles à la tradition de la 
marque japonaise, les T30 Evo inclinent 
notre moto de manière très progres-
sive, sans jamais donner la sensation de 
tomber. Il faut simplement composer 
avec le temps nécessaire à la montée 
en température sur le mouillé.

Comportement sur le mouillé.
Le Z8 n’est pas le plus rapide sur le 
mouillé, mais son comportement glo-
bal est rassurant. L’adhérence est très 
satisfaisante, tout comme la motricité 
qui autorise de franches accélérations. 
Sur l’angle, il prévient par de petites 
glissades à l’approche de la limite ; le 
moment est alors venu de rendre la 
main pour éviter la chute.
Freinage. En dépit d’un comportement 
satisfaisant sur le circuit « pluie », le Z8 
est à la peine lors du freinage sur 

la piste à basse adhérence. Les pneus 
peinent à mordre le bitume mouillé et 
glissant. Sur le sec, sa performance le 
place en queue de peloton, bien loin 
du vieux Z6.
Maniabilité. Le profil facilite l’inclinai-
son de notre roadster, une caractéris-
tique très agréable lorsque le rythme 
augmente. À l’opposé, le Z8 surprend 
lors des épingles négociées à basse 
vitesse par une vivacité quelque peu 
déroutante lors des premiers lacets.
Il faut s’y habituer…
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PNEUS SPORT-TOURISMEÉQUIPEMENTS

CONTINENTAL
CONTIROAD ATTACK 2 EVO

Note technique 6/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★  FREINAGE SEC  ★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★★★  MANIABILITÉ ★★★★ 

L’évolution des Road Attack 2 les rend plus maniables
mais moins performants sous la pluie. 

• Résultats acceptables
 au freinage

• Progressivité de l’inclinaison
• Maniabilité

POUR
• Limite d’adhérence 

sur le mouillé 
vite ressentie

 

CONTRE

Comportement sur le mouillé.
Malgré des évolutions destinées à 
les rendre plus performantes sous la 
pluie, les gommes allemandes sont à 
la traîne, comme l’atteste leur chrono, 
le plus lent. La raison tient plus à une 
limite rapidement atteinte sur l’angle 
qu’à un manque de motricité. Dans les 
enchaînements rapides, la moto donne 
la sensation de flotter alors qu’elle est 
sereine en ligne droite. Des arguments 
qui incitent à la retenue dès les pre-
mières gouttes de pluie.

Freinage. Notre freinographe a enre-
gistré des valeurs qui positionnent les 
Conti au milieu du classement. Les 
résultats chiffrés sur le mouillé sont 
meilleurs qu’escomptés au vu des tests 
de conduite.
Maniabilité. Continental a visible-
ment travaillé ce chapitre. La mise sur 
l’angle est moins soudaine que sur les 
précédentes versions. Elle est désormais 
plus progressive, plus confortable, au 
point d’être un peu lente lors d’enchaî-
nements rapides pour les conducteurs 
sportifs.

ÉVOLUTION
DE CARRIÈRE 
Les pneus évoluent-ils au cours de leur 
commercialisation ? Oui, et sans que 
cela se traduise systématiquement 
par un changement de nom. Explications.

Deux raisons conduisent les pneumaticiens à changer 
une formulation de gomme ou, plus rarement, une 
carcasse au cours de la vie commerciale d’un pneu. 
La première tient au fait que les performances sont 
parfois jugées insuffi  santes par les utilisateurs. C’est 
notamment le cas pour l’adhérence sous la pluie ou
la longévité. 
La seconde a trait à la rationalisation de la production. 
Faire profi ter la carcasse d’un « ancien » pneu de la 
formule de gomme du plus récent permet au fabricant 
de réaliser des économies d’échelle en utilisant une 
seule gomme au lieu de deux. 
En règle générale, ces modifi cations passent inaperçues 
aux yeux du grand public, exception faite des pneus 
récents pour lesquels les marques ajoutent le suffi  xe 
Evo, comme c’est le cas pour Bridgestone et Continental 
dans ce comparatif.
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2LES PNEUS ÉCO
MEILLEURE NOTE TECHNIQUEMEILLEURE NOTE TECHNIQUE

7

METZELER 
ROADTEC Z6

Note technique 7/10 

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★ 

 FREINAGE SEC ★★★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ ★★★★ 

 MANIABILITÉ ★★★★ 

On peut reprocher aux Z6 
leur manque de personnalité, 

mais pas leur aptitude à freiner court, 
domaine dans lequel 

ils excellent.

Comportement sur le mouillé. Le Z6 donne l’im-
pression de manquer d’adhérence, du fait de fréquentes 
petites glisses de la roue arrière, facilement contrô-
lables. Pourtant, le chronomètre témoigne d’une allure 
plus élevée, preuve d’un bon guidage du pneu avant.
Freinage. À chaque action sur le levier droit, nos 
appareils de mesure racontent la même histoire : le 
Z6 adore cet exercice. Sur le sec, il devance nettement 
l’ensemble de la concurrence, au point que l’ABS inter-
vient pour éviter à la roue arrière de se soulever. Sous 
la pluie, il fait pratiquement jeu égal avec les meilleurs. 
Pas mal pour un vétéran !
Maniabilité. Ces enveloppes passent inaperçues lors 
d’actions sur le guidon. Le comportement général est 
neutre, sans mauvaise surprise.• Performances au freinage

• Neutralité du 
comportement

POUR
• Sensation de manque 

d’adhérence sous la pluie

CONTRE

Au test de freinage 
sur le mouillé,
la performance du 
Metzeler Roadtec 6, 
pneu « ancien » et 
donc économique, est 
à noter : il ne rend que 
3 mètres au meilleur 
pneu premium, le Pi-
relli Angel GT. Et sur le 
sec, il stoppe 3 mètres 
avant lui !
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Au test de freinage 
sur le mouillé,
la performance du 
Metzeler Roadtec 6, 
pneu « ancien » et 
donc économique, est 
à noter : il ne rend que 
3 mètres au meilleur 
pneu premium, le Pi-
relli Angel GT. Et sur le 
sec, il stoppe 3 mètres 



BRIDGESTONE BT-023
Note technique 6/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★  FREINAGE SEC  ★★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★★★★  MANIABILITÉ ★★★★ 

Ces BT-023 ne manquent pas d’allure en soutenant, 
lors de nos différents tests, la comparaison avec les nouveaux T30 Evo.

PIRELLI ANGEL ST
Note technique 6/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★★  FREINAGE SEC  ★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★★★  MANIABILITÉ ★★★★★ 

Les Angel ST ont bien progressé depuis leur sortie, 
au point que cette monte fait preuve de vraies qualités.

• Manœuvrabilité
• Distances 

de freinage correctes
 

POUR
• Glisse précoce

 

CONTRE
• Vivacité

• Comportement 
sous la pluie

POUR
• Performance moyenne

 

CONTRE

Comportement sur le mouillé.
La moto est sous-vireuse car la prise 
d’angle est limitée par les alertes de glisse 
intervenant rapidement. Le comportement 
est constant au fil des tours, quel que soit 
le rythme, contrairement au phénomène 
rencontré sur leurs frères de gamme les 
T30 Evo.
Freinage. Les BT-023 font jeu égal avec 
les T30 Evo sur le sec, mais sont plus per-
formants sur le mouillé. En descendant 

sous la barre des 70 m, il est même pos-
sible de qualifier leur performance absolue 
de très correcte.
Maniabilité. La moto s’incline de 
manière toujours progressive, sans jamais 
tomber et sans réticence. Un pneu qui 
se fait oublier et qui permet de bien se 
concentrer sur sa conduite.

Comportement sur le mouillé.
« Comparable à l’Angel GT, mais un cran 
en dessous », résume Yann, notre pilote. 
Le chronomètre témoigne de la capacité 
de cette monte à évoluer sous la pluie. 
Les deux pneus préviennent à temps de 
l’approche de la limite. Le guidage est 
moins précis qu’avec les GT, mais ample-
ment suffisant pour un usage routier.
Freinage. Les distances de freinage sont 
en net retrait comparées à leur successeur, 

mais elles n’ont pas non plus à rougir face 
à des références plus récentes (Continental, 
Bridgestone).
Maniabilité. Cette monte se démarque 
de la concurrence par sa réactivité à la 
moindre impulsion sur le guidon. La moto 
est très facile à incliner sans pour autant 
donner la sensation de tomber.  
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ÉQUIPEMENTS PNEUS SPORT-TOURISME
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À l’épreuve du frei-
nage sur sol sec, le 

Metzeler Roadtec Z8, 
un moderne, et le 

Michelin Pilot Road 2, 
un ancien, terminent 

lanternes rouges ex 
aequo de

ce comparatif. 



DUNLOP ROADSMART
Note technique 6/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★★  FREINAGE SEC  ★★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★  MANIABILITÉ ★★★ 

Le Roadsmart, premier du nom, est loin d’être ridicule et, sous la pluie, 
il dame le pion à de nombreux rivaux. Par contre, il souffre au freinage.

MICHELIN PILOT ROAD 2
Note technique 6/10

 COMPORTEMENT SUR LE MOUILLÉ   ★★★  FREINAGE SEC  ★★ 

 FREINAGE MOUILLÉ  ★★★★  MANIABILITÉ ★★★ 

Disponible désormais en seulement 1 dimension avant et 3 pour l’ar-
rière, le PR2 conserve son tempérament plus sportif que touristique. 

• Freinage correct 
sur le sec

• Drainage
  

POUR
• Adhérence 

sur route glissante
• Vivacité à basse vitesse
• Décrochages soudains

CONTRE
• Comportement sous la pluie

• Freinage sur le mouillé

 

POUR
• Freinage sur le sec

• Vivacité
• Adhérence moyenne

 

CONTRE

Comportement sur le mouillé.
Le sentiment général est très positif. 
Les vieux Roadsmart réalisent le troi-
sième meilleur temps de notre essai. 
Ils collent au bitume du circuit de 
maniabilité humide au point de pou-
voir incliner la moto sans appréhension. 
L’approche de la limite se manifeste par 
des décrochages assez secs.
Freinage. Si le goudron sec ne pose 
pas de problème particulier au Road-
smart – les valeurs sont équivalentes 
à la majorité de la concurrence –, il n’en 

va pas de même sur la piste à basse 
adhérence. Le freinographe confirme 
l’impression ressentie au guidon d’un 
pneu qui manque de mordant. La moto 
s’arrête très tardivement…
Maniabilité. Le Roadsmart ne déroge 
pas à la philosophie Dunlop de concevoir 
des pneus joueurs, dont l’inclinaison 
rapide est plus adaptée à la conduite 
sportive qu’aux virages serrés à faible 
allure.

Comportement sur le mouillé.
Inutile de chercher l’exploit, la cadence 
est limitée par un grip moyen et une 
prise d’angle limitée. Par contre, le 
retour d’informations est meilleur 
que sur le PR4. 
Freinage. Cet exercice n’a jamais été 
le point fort de ce pneu qui ferme la 
marche sur le sec, mais obtient des 
résultats raisonnables sur le mouillé.
Maniabilité. Le PR2 a conservé (doit- 
on s’en réjouir ?) sa faculté à s’incliner 
franchement après une réticence lors 

du déclenchement. Le PR4 est sur ce 
point plus progressif.
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SERVICE 
Un point de vente,
un renseignement ? 
Contactez les fabricants

Bridgestone : bridgestone.fr
Continental : 
conti-online.com
Dunlop : dunlop.eu
Metzeler : metzeler.com
Michelin : moto.michelin.fr
Pirelli :  pirelli.com
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ÉQUIPEMENTS PNEUS SPORT-TOURISME

RÉCAPITULATIF DE NOS TESTS  ★★★★★ Excellent  ★★★★ Bon  ★★★ Moyen  ★★ Insuffisant  ★ Très insuffisant 

 
Premium Économique

Pirelli Michelin Dunlop Bridgestone Metzeler Continental Metzeler Bridgestone Pirelli Dunlop Michelin

 Nom Angel GT Pilot Road 4 Roadsmart 2 T30 Evo Roadtec Z8 
Interact M/O

ContiRoad 
Attack 2 Evo Roadtec Z6 BT-023 Angel ST Roadsmart Pilot Road 2

Première 
commercialisation 2013 2014 2011 2015 2012 2014 2008 2010 2009 2007 2007

Pays 
de fabrication Allemagne Espagne France Japon Allemagne Allemagne Chine Japon Allemagne France Thaïlande

Poids Av/Ar (kg) 4,2/6,4 4,2/6,4 4,6/7 4,4/6,4 4,4/6,4 4,2/6,6 4,4/6,4 4,6/6,4 4,4/6,4 4,4/7 4,4/6,4
Version moto lourde oui oui non** non* non* non* oui oui oui non** non

Composé
de gomme

Av : mono
Ar : bigomme

Av/Ar :
bigomme

Av : mono 
Ar : bigomme

Av : mono 
Ar : bigomme

Av : mono 
Ar : bigomme

Av/Ar : 
monogomme

Av/Ar : 
monogomme

Av : mono 
Ar : bigomme

Av/Ar : 
monogomme

Av : mono 
Ar : bigomme

Av/Ar :
bigomme

Maniabilité ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★

Comportement 
sur le mouillé ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★

Chrono 
sur le mouillé 1'16"28 1'17"07 1'18"24 1'19"62 1'19"64 1'20"72 1'18"76 1'18'10 1'17"93 1'17"19 1'18"10

Freinage piste (en m)
sèche/mouillée 31/62 33/63 32/72 33/79 34/82 32/73 28/65 33/68 33/73 33/86 34/69

Note technique 9/10 8/10 7/10 6/10 6/10 6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 6/10
Prix *** 240 € 270 € 234 € 230 € 230 € 215 € 170 € 190 € 190 € 194 € 190 €

LA RÉPONSE 
DES FABRICANTS
Les résultats de nos tests 
sont systématiquement 
communiqués aux fabricants 
afi n qu’ils puissent exprimer 
leur point de vue. Cette fois,
ils n’ont pas souhaité apporter 
de commentaires. 

Il est rassurant de constater que ces 
pneus peuvent tous être achetés 
les yeux fermés, aucun d’entre 
eux ne présentant de problème de 
tenue de route ou d’adhérence. Mais 
puisqu’il faut désigner un vainqueur, 
notre choix s’est une nouvelle fois 
porté sur les Pirelli Angel GT. Ces 
pneus, talonnés par les Michelin Pilot 
Road 4, apportent un confort de 
conduite et une sérénité appréciables 
lors de conditions météo délicates. 
Dans la catégorie « économique », 
les Metzeler Roadtec Z6 montrent 
également de belles aptitudes pour 
un tarif plus abordable au point que 
leur achat se justifie pour un usage 
essentiellement quotidien. n

LE VERDICT

* disponible sur la version standard / ** compatible sans version spécifique / NB : l’absence de tarif public et l’abondance des offres promotionnelles 
nous conduisent à ne pas publier de prix et de rapport qualité/prix/ *** Prix indicatifs relevés sur le site Allopneus, tarif hors pose

RÉCAPITULATIF DE NOS TESTS



- Fabriqué en Polyester 1680 D.
- 2X35L
- Nombreuses poches et filet de rangement
- Housse imperméable avec élastique de maintien

PAIRE DE SACOCHES LATÉRALES

89€

Dimensions :
Longeur : 470 mm
Profondeur : 280 mm
Hauteur : 300 mm

89€

SHINNY
WHITE

- Intérieur façon cuir et textile
- Écran anti-rayure
- Sun Visor intégré
- Boucle micrométrique

MATT
BLACK

DÉCO VERT
GRIS MAT

DÉCO GRIS

CASQUE JAMES

+ Respirante et légère.
+ Anatomique et ergonomique.
+ Entièrement réglable.
+ Protection Multi-sport.

   

 
   

 

B

2

DORSALE

NIVEAU
2

- Fabriqué en Polyester 1680 D.
- 38L
- Nombreuses poches et filet de rangement
- Housse imperméable avec élastique de maintien
- 6 aimants de forte puissance

INTÉRIEUR

DÉMONTABLE

ET LAVABLE

PARFAIT POUR LES RANGEMENTS SCOOTER

75€

SILVER

SACOCHE DE RÉSERVOIR

Les prix très compétitifs de cette offre ne le sont pas au détriment de la qualité des produits .
Une recherche approfondie des meilleurs fournisseurs, la réduction des frais de gestion et la compression de la cascade
de marges sont la recette de ces tarifs.

CASQUE MANSON
- Sun Visor intégré
- Mentonnière amovible
- Boucle micrométrique
- Livrés avec housse de casque

69€

Huile moteur 4T 10w40 Jaso MA2, répondant au
cahier des charges constructeurs d’un maximum
de motos et scooters.

Les 4 Litres

32€

55€

Dimensions :
Longeur : 365 mm
Largeur : 320 mm
Hauteur : 200 mm

REVENDEURS

leprixmoto.com



ÉQUIPEMENTS MATCH BOTTES SPORTIVES ÉTANCHES

ALPINESTARS 
S-MX 6 GORETEX 
Note technique 7/10  Rapport qualité/prix 7/10
 CONFORT  ★★★★  SÉCURITÉ ★★★  
 USAGE ROUTE  ★★★★  USAGE PISTE  ★★★  

280 € (5 VERSIONS DE 220 À 280 €) 
Les S-MX 6 constituent un choix idéal pour un usage quotidien 
et quelques journées d’initiation à la piste.

La première remarque des essayeurs 
après avoir chaussé ces S-MX 6 concerne 
le confort : ces bottes sont de véritables 
chaussons ! Alpinestars a donné au pied 
une liberté de mouvement appréciable 
en laissant de la place au talon et en 
ne rigidifiant que l’extérieur de la 
cheville et du talon. La semelle épaisse 
et adhérente rajoute au sentiment de 
confort et de sécurité.

Malgré la rigidité nécessaire à son 
homologation et à un usage sur circuit, 
cette paire reste confortable pour 
de courtes marches. Le ressenti des 
commandes est excellent et un retour 
en caoutchouc préserve la pointe du 
pied. En revanche, la fixation du slider 
(une vis sur l’extrémité haute) abîme le 
cuir lors des appuis. Un point à surveiller 
qui pourrait mettre à mal l’étanchéité 

La sécurité est élevée sur les S-Speed. 
Ces bottes, très rigides au talon et à la 
pointe du pied, disposent surtout d’un 
système de contrôle de la torsion de la 
cheville à trois points. Très rassurante, 
cette armature requiert un graissage 
régulier pour limiter les couinements.
Plus serrée au cou-de-pied, cette paire 
dispose d’une semelle fine, moins 
confortable et s’usant plus rapidement 
que celle de sa concurrente. Le ressenti 

des commandes est élevé sous le pied, 
moins perceptible sur le dessus. En utili-
sation piétonne, les cailloux se coincent 
dans le trou sous le talon : énervant ! 
La protection tibiale est très envelop-
pante, mais elle peut irriter le tibia. Elle 
est prolongée par un rabat qui préserve 
le cadre des motos, mais ne recouvre 
pas entièrement le zip.
Le cuir, plus épais et plus rigide, offre 
une résistance à l’abrasion plus élevée 
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BOTTES
À TOUT FAIRE
POUR LES MOTARDS QUI CHERCHENT DES BOTTES 
POLYVALENTES, CAPABLES D’APPORTER CONFORT ET SÉCURITÉ 
TOUTE L’ANNÉE, DU PÉRIPHÉRIQUE À LA PISTE, NOUS AVONS COMPARÉ 
DEUX MODÈLES PHARES DANS LEURS VERSIONS ÉTANCHES. 
BILAN APRÈS UNE SAISON D’USAGE INTENSIF.

Trouver des bottes qui satisfassent 
aux critères de protection du pied 
(13 os, 50 muscles et tendons), 

d’étanchéité, d’usage quotidien et de 
pratique occasionnelle sur piste est un 
vrai casse-tête. Pour vous guider, nous 
avons sélectionné deux produits phares 
du marché, les Alpinestars S-MX 6 et les 
TCX S-Speed, toutes deux dans leur ver-
sion étanche doublée d’une membrane 
haut de gamme Goretex. Ces bottes, ven-
dues respectivement 280 € et 270 €, sont-
elles aussi polyvalentes qu’elles le laissent 
supposer ? Réponse de notre équipe d’es-

Le large rabat par 
scratch qui descend 
au bas de la botte est 
bien vu : il protège 
l’intérieur des pro-
jections et empêche 
de prendre le re-
pose-pied dans le zip. 

Le slider est indispen-
sable en usage piste 

pour protéger les 
orteils : sur la TCX, sa 

platine de fixation en 
plastique contribue à 
la rigidité de la botte.

Le système T.C.S. 
limite la torsion de 

la cheville en cas de 
chute. La contrepartie 
est un léger inconfort 

lors de la marche. 

Trop long par rap-
port à son support 
de fixation, le slider 
peut attaquer le cuir 
souple de la botte : 
mal conçu.

TCX S-SPEED 
GORETEX  
Note technique 6/10  Rapport qualité/prix 7/10
 CONFORT ★★  SÉCURITÉ ★★★★ 

 USAGE ROUTE  ★★  USAGE PISTE  ★★★★  

270 €  (3 VERSIONS DISPONIBLES DE 210 À 270 €)
Les S-Speed offrent un bon sentiment de sécurité, 
au détriment du confort. Le choix des plus sportifs.



sayeurs professionnels et de lecteurs 
après une année de test sous la neige au 
pied des Alpes, sous la pluie dans le trafic 
parisien ou sous le soleil lors de journées 
pistes sur le circuit Carole.

Verdict. Quasiment match nul. Les TCX 
S-Speed s’apparentent à des bottes spor-
tives que l’on peut utiliser sur route pour 
profiter de leur excellente sensation de 
sécurité. Les Alpinestars S-MX 6, elles, 
offrent une polyvalence plus grande 

grâce à leur confort supérieur. Elles se-
ront donc le choix le plus judicieux si 
votre usage sur piste reste occasionnel. 
Dans les deux cas, ces bottes nous ont 
apporté une grande satisfaction tout au 
long de l’année dans leur version Gore-
tex, mais leur respirabilité reste minimum 
dès que le soleil se montre. Si vous rou-
lez essentiellement par temps sec, des 
versions sans membrane, moins chères 
et plus agréables, existent pour chaque 
modèle. n

SERVICE 
Un point de vente, 
un renseignement ? 
Contactez Shark
Alpinestars : 
alpinestars.com
TCX : tcxboots.com

TEXTE FRANÇOIS BARROIS AVEC LA PARTICIPATION DE XAVIER CHAMPAGNE, 
JÉRÉMY GOYARD ET ÉRIC LACOSTE PHOTOS GRÉGORY MATHIEU

que les Alpinestars (niveau 2 de la 
norme contre 1 pour les S-MX 6). Le 
slider, fixé par deux vis haut placées, 
dispose d’une solide doublure en plas-
tique rigide rassurante. Pour rafraîchir 
le pied, des diffuseurs viennent refroidir 
légèrement le talon sans compromettre 
l’étanchéité. Notons cependant qu’avec 
l’option Goretex, la respirabilité n’est 
pas exemplaire. 

• Sentiment de protection
• Bon guidage de la cheville

• Rabat de zip 
qui n’abîme pas la moto 

POUR

• Zip trop court et non protégé 
• Finition perfectible

• Usure et forme de la semelle

CONTRE

W W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O MW W W . M O T O M A G . C O M

parfaite de cette paire dotée d’un rabat 
recouvrant le zip jusqu’en bas de la 
botte. La forme pointue de la protection 
tibiale la rend difficile à passer sous 
un jean. Ces bottes sont disponibles 
en cinq versions (ventilée ou étanche 
pour homme et femme, pas de version 
féminine pour les Goretex). 

• Confort global
• Ressenti des commandes

• Étanchéité avérée
• Nombre de versions

POUR
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• Slider qui use 
prématurément la botte

• Souplesse excessive 
du système anti-torsion

• Coque tibiale proéminente

CONTRE
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PRODUITS DU MOIS

DE LA TENUE
Enfin des sacoches latérales 
en textile qui ne viennent 
pas s’avachir sur les flancs 
de carénage ou sur le si-
lencieux d’échappement ! 
Cette prouesse – rare – 
s’accomplit par le biais de 
barres de support sur les-
quelles viennent s’enficher 
les valises. Le maintien est 
complété par des sangles à 
clipser et une large bande 
Velcro recouvrant la selle 
arrière. L’ensemble, aisé-
ment démontable – dom-

mage qu’aucun antivol n’ait 
été prévu –, s’intègre par-
faitement sur notre petite 
Kawa 300 Ninja, mais im-
pose au passager d’avancer 
ses jambes pour être à l’aise. 
L’étroitesse des Blaze ne 
compromet pas les remon-
tées de files, mais elle est 
un handicap lors du char-
gement. Le volume (14/26 l 
par valise) suffit néanmoins 
pour emporter, dans les 
sacs d’intérieur fournis, le 
nécessaire à un week-end 
à condition de délaisser les 
formats A4 et d’oublier les 

poches extérieures, peu 
profondes. Nous avons été 
agréablement surpris par 
l’étanchéité et par la quali-
té de fabrication qui n’ap-
pellent pas de reproches. 

LUNETTES  
BARUFFALDI 
EASY RIDER
Note technique 7/10  Rapport qualité/prix 8/10
PRIX : 114 €  
CONTACT : BARUFFALDI.NET

CHOIX CORNÉEN
Destinées aux utilisateurs de jets, ces 
lunettes préservent la cornée des 
courants d’air. Une performance permise 
par le bourrelet entourant les verres et la 
sangle élastique qui plaque les lunettes 
sur le visage. Inconvénient de cette 
configuration, il est difficile de soulever 
les montures, à l’entrée d’un tunnel par 
exemple, d’autant plus que la sangle se 
loge sous le casque. Las, sans la bande 
élastique, un filet s’invite sous le boudin. 
Hormis cela, le confort est excellent, et 
les lunettes peuvent être utilisées en 
piéton après avoir retiré les coussinets. 
Chaque paire est livrée accompagnée de 
verres fumés ou jaunes pour le brouillard 
ou le fun. Les branches peuvent être 

délicatement tordues pour épouser la 
forme du crâne, un ajustement qu’il est 
possible de compléter par un réglage 
d’écartement situé entre les verres. 
Polyvalentes mais restant à peaufiner, ces 
lunettes de qualité préservent la vision 
des dévoreurs de kilomètres.

SACOCHES LATÉRALES 
SW-MOTECH BLAZE
Note technique 8/10 Rapport qualité/prix 7/10
PRIX : À PARTIR DE 259,95 €  CONTACT : SW-MOTECH.COM   

• Système de maintien 
simple et fiable

• Étanchéité naturelle
• Qualité de fabrication

POUR

• Accès limité
• Formats A4 interdits

• Pas d’antivol 

CONTRE

• Look soigné

• Protection des yeux

• Capacité d’ajustement

POUR

• Pas d’étui de rangement 

(juste une pochette)

• Difficiles à relever

CONTRE

ÉQUIPEMENTS



CASQUE JET   
SCHUBERTH METROPOLITAN 1
Note technique 7/10  Rapport qualité/prix 6/10
CONTACT : RMF, 03 25 43 37 37 OU SCHUBERTH.COM
PRIX : 399 € OU 429 € SELON COLORIS 

BIEN URBAIN 
L’absence de jet dans la gamme Schuberth est aujourd’hui comblée. 
Le M1 se positionne comme un casque haut de gamme, concurrent 
des Arai SZ et Shoei J-Cruise, aux prestations routières affirmées 
par un écran long et un pare-soleil. Compte tenu des excellentes 
prestations des modèles de la marque allemande, les attentes 
étaient élevées. Après 3 000 km de test, le bilan est mitigé.
À l’usage, ce casque assez léger (1 400 g en XL) est aussi agréable à 
regarder qu’à porter. Le confort est convenable, même si les mousses 
sont un peu fermes dans le but d’assurer un bon maintien. L’aérateur 
rafraîchit bien le haut du crâne. Le maniement de l’écran est aisé, 
un crantage le maintenant dans la position souhaitée. Sa dépose 
est simple, mais il lui manque un Pinlock antibuée hélas optionnel. 
Le long pare-soleil s’actionne naturellement avec les gants via un 
curseur situé sur le rebord gauche du casque.
C’est sur route et autoroute que ce Schuberth nous a déçus. Si l’écran 
bien conçu préserve les yeux et le visage des turbulences, les bruits 
aérodynamiques sont trop présents pour se passer de bouchons 
d’oreille. Dans ce domaine, quelques concurrents font mieux. Enfin, 
si la jugulaire à crémaillère est pratique, il manque un passant sur le 
rembourrage pour éviter à la sangle de glisser avant d’appuyer sur la 
peau. Un manque fâcheux à ce niveau de prix.

 KIT MAINS-LIBRES 
SRC-SYSTEM

Note technique 7/10  Rapport qualité/prix 8/10
PRIX : 179 € SOLO, 299 € DUO

EFFICACE ET DISCRET
Équiper le Metropolitan1 d’un intercom est une 
formalité. Il suffit de clipser le module Bluetooth 

optionnel à l’arrière du casque afin de relier un 
navigateur GPS, un smartphone, etc. Les écouteurs sont 
installés de série, ainsi que deux microphones, placés 
de manière invisible sous les coussins de joue. Ce SRC 
accepte d’appairer deux appareils, de dialoguer avec 
un passager ou un autre conducteur (portée maximale : 
500 m), d’écouter de la musique, mais pas la radio FM. 
Les paramètres sont ajustables depuis l’application 
Cardo Smartset (Android, iOS). À l’usage, on apprécie le 
relief des trois boutons de commande. Les indications 
ou conversations sont parfaitement audibles, mais les 
voix peuvent paraître un peu éloignées. Les amateurs 
de musique embarquée regretteront la prédominance 
des aigus. 

TEXTES YANNICK LEVERD, JEAN-PIERRE THÉODORE ET YANNICK PICARD 
AVEC PHILIPPE MORAND ET JEAN-LUC LETASSAY

PHOTOS GRÉGORY MATHIEU ET DR
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• Absence de 
turbulences

• Maniement des 
écrans

• Ventilation

POUR
• Bruyant sur route

• Jugulaire 
baladeuse

CONTRE

• Intégration 
parfaite

• Excellente 
réception

POUR
• Perception 

des voix
• Pas de radio FM

CONTRE

+



PRODUITS DU MOIS

MINI MAXI
Avec sa nouvelle balise de 
géolocalisation Rider Nano, 
la société Traqueur plonge au 
cœur de l’Internet des objets 
(IdO). Ce boîtier profite du 
développement des réseaux bas 
débit, une technologie en plein 
boom. Format réduit facilement 
dissimulable, autonomie de 
plusieurs années, repérage 
intérieur/extérieur des bâtiments, 
le Rider Nano s’annonce 
prometteur.
Prix de lancement : 249 € 
(+ pose : 50 €)
INFOS : TRAQUEUR.FR

NEW-LOOK
Les sites Internet de Bagster et 
AGV font peau neuve. Les deux 
marques ont dépoussiéré leurs 
e-vitrines en les rendant plus 
lisibles et agréables à consulter. Par 
contre, seul AGV offre la possibilité 
d’acheter en ligne, Bagster restant 
fidèle à son réseau de revendeurs.
INFOS : BAGSTER.COM, AGV.COM

DIVORCE
Les sociétés Goodyear et 
Sumitomo, propriétaires de 
Dunlop, ont annoncé avoir 
dissous leur alliance contractée en 
1999. Les deux entreprises vont 
clarifier leur participation dans 
les filiales en Europe, États-Unis, 
et Japon. Une réorganisation qui 
ne devrait avoir aucun impact 
sur l’investissement, au probable 
soulagement des employés de 
l’usine de Montluçon, lieu de 
fabrication des pneus pour moto.
INFOS : DUNLOP.EU

BON TUYAU ?

Il ne manquait plus que les durites 
de radiateur racing ! Outre le fait 
d’apporter une touche esthétique 
(discutable) à la moto, elles sont 
censées contribuer au maintien 
des performances à haut régime 
en facilitant la circulation du 
liquide de refroidissement. 
Disponibles pour une large 
gamme de motos sportives et 
routières à partir de 128,20 €.
INFOS : PARTSEUROPE.EU, 
SAMCOSPORT.COM

ÉQUIP’ACTUS

• Ventilation correcte
• Senti 

des commandes
• Sensation 

de protection
• Confort

POUR
• Protection 
à peaufiner

• Serrage à revoir

CONTRE
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GANTS D’ÉTÉ 
RACER META
Note technique 7/10  Rapport qualité/prix 7/10
PRIX : 69,50 €   CONTACT : WWW.RACERGLOVES.COM

PERFORÉS ET PERFORMANTS
Parmi sa large gamme, la marque française Racer propose des gants renforcés et aérés au 
look sportif, comme ces Meta. Ils sont taillés dans un classique cuir de chèvre perforé sur tout 
le pourtour. Par 35 °C, cette ventilation remplit correctement son rôle, y compris en ville, en 
évitant l’effet mains moites, surtout si l’on écarte les doigts. La ventilation pourrait être meil-
leure sans la doublure aérée qui colmate les orifices, mais elle diffuse le flux d’air et apporte 
un moelleux appréciable. Revers de la médaille, sous les 15° (au petit matin, en franchissant un 
col…), la fraîcheur se fait sentir. Côté protection, les Meta soufflent le chaud et le froid, entre 
des coques D3O bien placées, une couture latérale exposée et un serrage étrangement conçu 
(la languette ne recouvre pas le Velcro). Petite attention, l’extrémité tactile des index permet 
d’utiliser le GPS de son smartphone. Après 3 000 km d’usage, les coutures ne présentent au-
cun signe d’étirement. En somme, voilà un équipement qui invitera certains, du moins espé-
rons-le, à ne pas rouler mains nues…

ÉQUIPEMENTS



01 BOURG EN BRESSE  04 74 24 62 80
02 LAON  03 23 79 21 15
02 SOISSONS  03 23 75 07 50
02 CHÂTEAU-THIERRY  03 23 83 76 66
03 MONTLUÇON  04 70 28 12 79
03 VICHY  04 70 98 20 75
03 MOULINS  04 70 20 85 81
05 GAP  04 92 24 25 49
07 AUBENAS  04 75 35 05 12
08 CHARLEVILLE-MEZIERES  03 24 22 44 45
09 PAMIERS  05 61 67 18 31
11 CARCASSONNE  04 68 10 70 96
12 RODEZ  05 65 68 42 47
13 MARTIGUES  04 42 49 22 36
14 LISIEUX  02 31 31 31 81
14 CAEN  02 31 34 26 96
15 AURILLAC  04 71 43 08 84
16 ANGOULEME  05 45 95 65 74

17 ROYAN  05 46 05 27 89
18 BOURGES  02 48 70 54 76
21 DIJON  03 80 58 78 93
22 DINAN  02 96 85 83 20
22 SAINT BRIEUC  02 96 61 18 64
24 PERIGUEUX  05 53 03 23 24
25 BESANÇON  03 81 50 17 40
26 VALENCE  04 75 44 07 99
26 MONTELIMAR  04 75 01 32 02
27 EVREUX  02 32 34 56 60
28 CHARTRES  02 37 91 11 03
29 BREST  02 98 42 64 60
29 QUIMPER  02 98 64 30 30
30 ALES  04 66 30 81 20
33 BORDEAUX-LAC  05 57 02 02 90
33 ARCACHON  05 56 66 38 10
33 LIBOURNE  05 57 51 56 03
34 MONTPELLIER  04 99 52 25 74

35 RENNES  02 99 83 42 97
36 CHATEAUROUX  02 54 22 14 18
38 GRENOBLE  04 76 09 31 83
38 BOURGOIN JALLIEU  04 74 28 45 35
38 VOIRON  04 76 05 46 09
39 LONS  03 84 43 08 08
40 DAX  05 58 74 00 81
40 MONT DE MARSAN  05 58 75 05 29
44 NANTES  02 40 63 06 06
45 ORLÉANS  02 38 64 94 22
47 AGEN  05 53 47 31 31
47 MARMANDE  05 67 20 50 02
49 CHOLET  02 41 62 24 19
50 SAINT-LÔ  02 33 57 55 98
50 CHERBOURG  02 33 88 16 16
51 CHÂLONS EN CHAMPAGNE  03 26 65 70 65
52 SAINT DIZIER  03 25 04 01 01
55 VERDUN  03 29 84 26 55

57 METZ  03 87 38 44 19
58 COSNE SUR LOIRE  03 86 28 21 46
59 VALENCIENNES  03 27 27 14 14
59 LILLE  03 28 77 77 14
60 BEAUVAIS  03 44 45 29 16
60 COMPIEGNE  03 44 97 58 68
60 SAINT MAXIMIN  03 44 28 24 24
61 ARGENTAN  02 33 80 28 02
61 ALENÇON  02 33 67 56 75
66 PERPIGNAN  04 68 85 54 87
67 HAGUENAU  03 90 59 01 45
67 STRASBOURG  03 88 76 27 69
68 MULHOUSE  03 89 75 40 38
71 MÂCON  03 85 29 18 62
71 CHALON SUR SAÔNE  03 85 98 13 43
73 CHAMBERY  04 79 65 04 02
74 VILLE LA GRAND  04 50 74 46 23
74 CLUSES  04 50 98 31 16

76 ROUEN  02 35 73 74 43
76 DIEPPE  02 35 40 18 18
77 MELUN  01 76 21 11 80
77 PONTAULT COMBAULT  01 60 28 99 11
78 CONFLANS STE HONORINE  01 39 19 28 25
79 NIORT  05 49 09 15 29
80 AMIENS  03 22 33 79 19
81 ALBI  05 63 54 60 20
81 CASTRES  05 63 59 57 96
82 MONTAUBAN  05 63 63 35 87
83 DRAGUIGNAN  04 94 76 69 82
83 FREJUS  04 94 53 51 69
86 POITIERS  05 49 88 24 24
89 SENS  03 86 64 31 97
90 BELFORT  03 84 21 52 51
91 STE GENEVIEVE DES BOIS  01 69 25 25 25
94 VILLEJUIF  01 47 26 94 44
SUISSE GENÈVE  +41 22 347 61 65

NOUVEL 
AGENCEMENT

+ GRAND

NOUVEL 
AGENCEMENT

NOUVEL 
AGENCEMENT

NOUVEL 
AGENCEMENT

NOUVEL 
AGENCEMENT

NOUVEL 
AGENCEMENT

NOUVEL 
AGENCEMENT

NOUVEL 
AGENCEMENT

NOUVEL 
AGENCEMENT

NOUVELLE 
ADRESSE

+ GRAND

+ GRAND

NOUVEAU

+ GRAND

OUVERTURE

+ GRAND

NOUVEL 
AGENCEMENTNOUVEAU

NOUVELLE 
ADRESSE
NOUVEL 

AGENCEMENT

+ GRAND

NOUVELLE ADRESSE/+ GRAND

+ GRAND/NOUVEL ATELIER

+ GRAND

+ GRAND

NOUVEAU

JUSQU’AU 5 JUILLET 2015

120/60/ZR17 76€ 94€(+1) 100€(+3) 102€(+2)

120/70/ZR17 81€ 102€(+1) 105€(+3) 106€(+2)

160/60/ZR17 103€ 126€(+1) 136€(+3) 148€(+2)

180/55/ZR17 108€ 136€(+1) 143€(+3) 152€(+2)

190/50/ZR17 116€ 143€(+1) 148€(+3) 157€(+2)

BT-016 PRO S-20 / S-20 EVOHYPERSPORT SPORTSMART 2PILOTPOWER 3

Validité : ................................................... Validité : ...................................................DU 28 MAI AU 30 OCTOBRE 2015 DU 28 MAI AU 30 AÔUT 2015

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

GRAISSE CHAINE MOTO AXXE OFFERTE GRAISSE CHAINE MOTO AXXE OFFERTE

POUR L’ACHAT D’UN PNEU POUR L’ACHAT D’UN PNEU DUNLOP 

BRIDGESTONE T30 EVO OU S20 EVO SPORSTMART 2, ROADSMART 2, TRAILSMART

VOTRE
CADEAU

VOTRE
CADEAU

REMISE EN CAISSE                REMISE EN CAISSE                

UNE GRAISSE 
DE CHAINE 
MOTO AXXE 

OFFERTE

UNE GRAISSE 
DE CHAINE 
MOTO AXXE 

OFFERTE

21

OFFRE
MICHELIN

.........................................................................

.........................................................................

Validité : ...............................................DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET 2015

ou 10 EUROS POUR L’ACHAT 
D’UN PNEU

POUR L’ACHAT D’UN TRAIN DE PNEUS*

JUSQU’À 30 EUROS REMBOURSÉS 30€

POUR L’ACHAT D’UN TRAIN DE PNEUS *

JUSQU’À

REMBOURSÉS

Valable uniquement sur les pneus :
PILOT POWER 3, PILOT ROAD 4,

POWER SUPERSPORT, ANAKEE 3, COMMANDER 2
moto-promo2015.michelin.com
inscription sur :

3

120/60/ZR17 95€(+1) - 103€(+3) 102€(+2)

120/70/ZR17 101€(+1) 83€ 107€(+3) 102€(+2)

160/60/ZR17 130€(+1) 108€ 139€(+3) 138€(+2)

180/55/ZR17 138€(+1) 114€ 149€(+3) 148€(+2)

190/50/ZR17 143€(+1) 120€ 155€(+3) 158€(+2)

PILOTROAD 2 PILOTROAD 4 ROADSMART 2T30 EVOSPORT TOURING

MOTO AXXE  FAIT BAISSER LE PRIX DES PNEUS ! 





RETROUVEZ  
MOTO CRAMPONS 
SUR  FACEBOOK

TOUTE L’ACTUALITÉ DU TOUT-TERRAIN
TOUTE L’ACTUALITÉ DU TOUT-TERRAIN
TOUTE L’ACTUALITÉ DU TOUT-TERRAIN
TOUTE L’ACTUALITÉ DU TOUT-TERRAIN
TOUTE L’ACTUALITÉ DU TOUT-TERRAINCHAQUE MOIS,

À COMMANDER ÉGALEMENT SUR  MOTOCRAMPONS.COM À L’UNITÉ OU PAR ABONNEMENT.

MOTOCROSS, ENDURO, TRIAL… DES ESSAIS,  

DES TESTS PRODUITS, DU SPORT, DES ATHLÈTES,  

DES ENQUÊTES ET DES PAGES PRATIQUES ! 

EN KIOSQUE LE 4 JUILLET

MOTO CRAMPONS EST ÉDITÉ PAR LES ÉDITIONS DE LA FFMC

5,40 E





1616AVENTURES 

À VIVRE DANS SA VIE DE

MOTARD 

GRANDS ÉVÉNEMENTS, VOYAGES 
D’EXCEPTION, ACTES DE LA VIE 

QUOTIDIENNE OU MOMENTS PROPRES 
À GÉNÉRER DES SENSATIONS FORTES, 

IL EST NOMBRE D’EXPÉRIENCES QUE 
TOUT MOTARD SE DOIT DE VIVRE AU 

MOINS UNE FOIS ! POUR EN ÊTRE 
UN « VRAI », POUR SE DIRE QU’ON 
N’A RIEN RATÉ OU POUR POUVOIR 

LE RACONTER… ÉVENTAIL 
D’INCONTOURNABLES !

Nous sommes nombreux à la 
rédaction à avoir bourlingué, 
à avoir avalé des centaines 
de milliers de kilomètres aux 
quatre coins de la planète sur 

toutes sortes d’engins. Aussi ce florilège 
d’expériences et de situations se nourrit-il 
du vécu de l’auteur mais aussi de celui de 
ses amis et collègues pour mieux en expri-
mer la tension ou comprendre les raisons 
qui les ont rendues si marquantes.
Rares sont ceux qui ont évoqué leurs 
exploits de pilotage, leurs bourres entre 
copains ou les longues étapes de 1 200 km 

abattues non-stop… Ce sont surtout les 
émotions qui ont été mises en avant et 
ce qu’elles ont apporté, un peu comme 
si chaque situation permettait d’acquérir 
un nouveau savoir-faire, un nouveau 
savoir-être, indissociables de la pratique 
de la moto.
L’un m’a parlé de la profonde solitude à 
laquelle il a été confronté en conduisant 
sur la neige pour aller aux Éléphants, un 
autre de son immense joie lorsqu’il a posé 
pour la première fois le genou par terre 
sur circuit, un autre m’a fait part de la sen-
sation difficilement exprimable qu’il a res-

sentie en roulant dans l’immensité des 
sables du Sahara. 
Des situations difficiles, drôles, intimi-
dantes, fantastiques… Au fond, c’est 
un peu ça la moto : une succession de 
moments intenses, programmés ou pas, 
qui laissent un souvenir, parfois jusqu’à la 
fin de sa propre trajectoire. 
Alors, prêts à le faire au moins une fois 
dans votre vie de motard(e) ? n

TEXTE FRANCESCO SCUDERI
PHOTOS STEPHEN CAILLET, DIDIER BOUARD, ALAIN BOURDAUX, 

GRÉGORY MATHIEU, F. S. ET DR
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DOSSIER EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES

SENSATIONS  
POSER LE GENOU  
SUR CIRCUIT
Les motards ont toujours été attirés par les exploits des pilotes de Grand Prix. 
Les plus anciens se souviennent de Giacomo Agostini, Mike Hailwood ou Phil 
Read penchés à des vitesses de folie, sans poser le genou par terre ! C’est dans 
les années 80, avec l’évolution des motos, des pneus et l’arrivée des pilotes 
américains que la chose est devenue courante, et nécessaire ! Aujourd’hui, 

même dans une formule de promotion, tous les pilotes portent une combinaison avec sliders, sentent ce 
contact du corps avec l’asphalte et jaugent ce qui leur reste d’adhérence. Mais pour le motard qui n’a ja-
mais mis ses pneus sur un circuit, cela reste magique. Difficile d’oublier Jean, la trentaine bien sonnée, lors-
qu’il crie « Putain, j’ai posé le genou » de retour dans le paddock ! C’était sur le circuit Carole lors d’un stage 
encadré par les pilotes du GMT 94. Il montrait à tous, avec un grand sourire aux lèvres, son slider légère-
ment râpé. Une étape importante était franchie. La prochaine, vous vous en doutez, est de poser le coude !

1

2PÈLERINAGE  
FAIRE LES ÉLÉPHANTS

« Après avoir lu bon nombre de récits, avoir parcouru l’histoire de la célèbre concentre qui a lieu en Alle-
magne en janvier-février et préparé la moto pour affronter les routes hivernales, c’est décidé : cette 
année, on part aux Éléphants !, raconte François. Le seul problème : mon manque d’expérience en 

matière de conduite hivernale. J’ai bien pioché tous les conseils imaginables pour équiper la moto 
et le bonhomme, mais quid de la conduite sur neige avec mon trail ? On verra… Dans les faits, 

tout se passe bien sur la route qui mène à l’est de Munich. Le froid est percutant tout au long du 
trajet, mais pas de neige. Elle arrive enfin, en abondance, un peu avant notre arrivée à Ferien-
dorf Solla. On stoppe tout, on prépare les bécanes et on s’enfonce à 10 km/h dans ces routes au 

milieu des forêts. Avec une conduite on ne peut plus tranquille, sans freiner et en restant dans la 
trace de gauche laissée par les autos (les side-cars), ça tient… Les pneus à tétines accrochent 
bien dans cette espèce de soupe et la direction semble bien répondre. Mon corps se détend peu 
à peu… Le casque en revanche, c’est la galère : il faut rouler visière ouverte ! Pris par l’action,

il ne fait même plus très froid. On a mis plus de 2 heures à rejoindre le campement, sans gamelles  
et avec la formidable sensation d’être ici un peu comme chez soi, avec des amis ! »
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Yannick et Jean-Marc cultivaient comme 
beaucoup un certain anti-américa-

nisme. Ils ont pourtant fini par craquer 
et traverser l’Atlantique pour cruiser 

aux US au guidon d’une Harley-David-
son de location. Une marque mythique 

pour s’approprier le rêve américain et 
toute une symbolique : Easy Rider, le 

coast to coast façon John Steinbeck ou 
Chuck Berry et, bien sûr, la Route 66 qui 

relie Chicago (Illinois) à Santa Monica 
(Californie) sur environ 4 000 km. Si la 

route n’existe plus en tant que telle, 
une bonne partie est préservée grâce 
à des associations. Ils l’ont croisée au 

Roy’s Café dans le désert du Mojave en 
Californie et ont été marqués par les 
grands espaces et la chaleur torride,  

un séchoir géant de 50°, tout  
comme dans la vallée de la Mort.  

Une route à découvrir, mais pas forcé-
ment à faire de bout en bout…

MYTHE TRACER LA 
ROUTE 66 EN HARLEY

JUBILATION RÉPARER  
AU MILIEU DE NULLE PART 

Tomber en panne de nos jours est certes de plus en plus rare. Et l’on délaisse son savoir-faire mécanique – comme on 
oublie certaines finesses de pilotage à cause des assistances à la conduite – et l’on se repose sur l’assistance… Mais 
franchement, quel plaisir lorsqu’on arrive à se dépanner soi-même ! On pourrait vous raconter une multitude d’histoires 
vécues lors de voyages lointains ou à quelques encablures de chez soi. On a retenu celle d’un collègue, parti en République 
tchèque avec une 350 Jawa. Connaissant les faiblesses de sa machine, il avait prévu pièces de rechange et un outillage. 
Bien lui a pris car, sur une route allemande, un des deux pistons n’ayant apprécié ni la cadence, ni une mauvaise  
combustion, s’est retrouvé avec un joli trou dans la tête. Serein, notre motard a pu remplacer les pièces en moins  
de deux heures. Voilà qui donne confiance pour partir n’importe tout, sans stresser, avec une machine « réparable ».

3

ATTRACTION  
ROULER EN 
SIDE-CAR 

On entend souvent dire du side-car : « Il est où, le plaisir de 
la moto avec un tel engin ? », « Peut-être un jour, avec des 
enfants » ou encore « Il a les inconvénients de la moto et  

de la voiture »… Cet engin n’a pourtant rien de comparable 
avec la moto ou la voiture tant au niveau de la conduite 

que de l’échange avec ses passagers ! Le maîtriser demande 
certes un apprentissage, mais les joies qu’il procure 

sont uniques et surprenantes. On peut rouler tranquille 
en famille ou, comme le permettent certains side-cars 

modernes, se faire plaisir sur une petite route de montagne. 
Les modèles de rallye ont une vitesse de passage en virage 
assez incroyable : sensations garanties pour le singe assis 

au ras du sol ! Mais ce que l’on apprécie le plus quand on y a 
goûté, c’est sa philosophie : une image non agressive,  

pas de frime chez les side-caristes et beaucoup  
de solidarité. Il est possible de faire à moindre coût  

des stages d’initiation chez Iniside, au Mans.

5
4
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DOSSIER EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLESARDES

NATURE LES PREMIERS  
PAS EN CHEMIN 
Voir un pilote de cross sauter très haut, un enduriste se dépatouiller dans 
la boue ou un trialiste au sommet d’un rocher, c’est beau. Mais pas souvent 
dans nos capacités. Rouler tranquillement sur un chemin de campagne, 

prendre une piste marocaine ou se balader sur un sentier dans les Carpates est envisageable avec 
un bon trail. On découvre alors cette sensation de se fondre dans la nature, d’être au plus près, 
par rapport à la route, des odeurs, de la terre sur laquelle on glisse. Une communion qui invite 
aussi à l’humilité et au respect. Pour acquérir un peu d’expérience et ne pas abîmer sa machine, 
il existe nombre de stages d’initiation au TT. Certains sont organisés par des marques et ouvrent 
aussi les portes à certains voyages.

7

ADRÉNALINE ALLER AU 
TOURIST TROPHY 
Pour tous celles et ceux qui aiment la course, il y a des lieux mythiques : le Bugatti, Spa, 
le Nürburgring, Monza… Mais le Tourist Trophy sur l’île de Man fascine, et fait trembler, 
plus que tout autre ! Depuis 1911, le tracé routier d’une soixantaine de kilomètres 
accueille des courses durant une semaine, en juin. Entre trottoirs, maisons et murets,  
les pilotes atteignent une moyenne de 210 km/h en Superbike avec des pointes à plus 
de 330 km/h, ce qui demande une concentration extrême. Jean-Pierre me rappelle aussi 
le Mad Sunday, la voix émue, où l’on peut emprunter le tracé (dans la montagne) sans 
limitation de vitesse. Chaud, car il faut surveiller le poireau devant et le bolide qui pointe 
dans le rétro… Sportives, bitza, anciennes, le TT est aussi une formidable kermesse où 
des motards du monde entier se rencontrent. Certes, le voyage coûte assez cher et il faut 
réserver le bateau et le logement six mois à l’avance, mais s’il y a un pèlerinage à faire, 
c’est bien celui-là !6



SOURIRE 
RENCONTRE AVEC 

DES INSECTES

Ce cliché fait partie de l’imagerie 
motarde… On n’échappe pas aux 

moucherons, surtout l’été à la 
tombée de la nuit, en sous-bois ou en 
bordure de plan d’eau. Sans carénage 

ou tête de fourche, c’est l’horreur. 
La belle veste d’été aux couleurs 

flamboyantes est repeinte en noir, 
tout comme le bas du pantalon et 

l’écran du casque. On se presse alors 
à la première station d’essence pour 
faire le ménage… Mais il y a pire : la 
rencontre avec les gros insectes, ceux 

qui viennent s’exploser devant vos 
yeux dans une belle couleur jaune-

marronnasse… Et le summum, 
parfois paniquant, d’avoir à écraser la 
guêpe qui s’est glissée par l’encolure ! 
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COMMOTION 
PRENDRE UN 

RETOUR DE KICK 
Jusqu’au milieu des années 80, les constructeurs proposaient les deux 
modes de démarrage, car le motard à poil dur, habitué au kick, était 
méfiant vis-à-vis du démarreur électrique, souvent en panne. À part 
sur quelques modèles vintage (voir notre comparatif ) ou des motos TT, 
le kick a aujourd’hui disparu. 
Contrairement à la légende, seuls les gromonos anglais (Velocette) 
et japonais (Yamaha XT/SR, Suzuki TS) étaient vraiment difficiles à 
démarrer. L’essayeur de Moto Mag qui a eu la joie de tester la Borile 
500, un mono bien comprimé, a bien cru y laisser son tibia tant la 
douleur fut violente à la remontée. Avec un mauvais réglage de 
carburation ou un starter défaillant, l’opération pouvait tourner  
au cauchemar : c’est qu’on en a vu, à l’époque, des copains avec  
la cheville ou la jambe dans le plâtre ! 

10

Nous avons la chance d’avoir deux courses d’Endurance en France : le Bol d’or, qui change de lieu 
cette année, et les 24 Heures du Mans « immuables », que nous prendrons donc en exemple. 
Il y règne une véritable ambiance de fête de la moto. Le spectacle est permanent sur toute 
l’enceinte du circuit Bugatti. La course, avec son départ en épi d’abord, où la cinquantaine de 
pilotes du premier relai court vers sa machine. Une épreuve qui commence avec un baston digne 
des Grands Prix et dont l’issue n’est jamais certaine, même pour les meilleurs car, en endurance, 
la réussite est dépendante des aléas du temps,des arrêts aux stands, des chutes, des pannes… 
La notion d’équipe y est aussi fondamentale avec trois pilotes par machine mais également un 
gros staff dans les stands, à la mécanique, au chronométrage,à la cuisine… L’endurance reste 
aussi accessible : on peut encore suivre le concessionnaire de sa région qui a engagé une moto. Et 
puis, il y a bien sûr le village, avec ses concerts, les animations ; le camping où l’on fait la fête et 
partage un repas avec les copains autour d’un feu de camp. Et d’où l’on peut savoir, à l’oreille, si 
les Ducati et Aprilia engagées, à la sonorité particulière, tournent encore… 

AMBIANCE  
PASSER LA NUIT  

AUX 24 H DU MANS

9

DÉSOLATION 
DÉMARRER  

AVEC UN 
ANTIVOL 

Il est des choses dont on n’aime pas parler… Un soir 
d’été, après avoir dîné à la terrasse d’un restaurant, la 

moto bien attachée sur la petite place juste en face ; lui 
et sa compagne continuent de discuter tout en enfilant 

leur casque et leurs gants. Lui monte d’abord et démarre, 
elle suit et s’en va… Eh bien non, tout le monde se 

retrouve à terre au moment du démarrage ! Lui avait 
oublié de retirer l’antivol en U de la roue arrière. Pas trop 

de bobo in fine, mais quand même un levier cassé, une 
bosse dans le réservoir et un protège-chaîne en miettes. 
Lui se sent bien bête. D’ailleurs, lui, ne serait-ce pas vous ?
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DOSSIER EXPÉRIENCES ET ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES

FRISSON ASSISTER 
À UNE COURSE 
SUR GLACE
Il y a des compétitions vraiment 
spectaculaires telles la montée impossible, 
le side-car cross, le cross ou le trial indoor, le 
speedway ou encore les runs de dragsters. 
Mais il y en a une, méconnue en France, qu’il 
faut voir absolument une fois : la course 
sur glace. Odeur de méthanol, bruits des 
mécaniques, crissement des longs clous, 
clameurs du public… C’est un réel bonheur 
de voir ces gars complètement givrés se 
tirer des bourres sur un anneau de glace. 
Ce sont les Russes qui dominent la discipline 
et les courses les plus proches se déroulent 
en hiver en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Les dates n’étant pas encore fi xées, 
consultez les calendriers dès la rentrée.

12
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IMPLICATION 
PARTICIPER 

À UNE MANIF

Ça ne doit pas être la première raison de 
s’y rendre, mais les manifs, ce sont aussi 
de beaux rassemblements de machines 

et un joyeux tintamarre ponctué par 
les slogans lancés au haut-parleur : « La 

moto n’est pas une pollution, mais une 
solution ! ». Et un élan collectif pour la 

bonne cause. Après s’être rassemblé, le 
cortège s’élance dans la ville, encadré 
par le service d’ordre de la FFMC. Les 

motards sont complices, peuvent palper 
la solidarité qui les unit, vraiment ; et celle 

des passants quand il s’agit de pointer 
les abus de l’État. Depuis sa création 

en 1980, la Fédération française des 
motards en colère a permis l’abolition 

de la vignette, de l’utilisation des 
« feux de jour », la diminution des tarifs 

autoroutiers, la création des Relais 
motards calmos, le retrait de nombre 
d’infrastructures dangereuses, la mise 
en sommeil du contrôle technique… 
Participer à une manifestation est un 
acte citoyen, qui n’a rien d’ennuyeux ! 

Vous voulez vous défendre ? Rejoignez 
une antenne locale de la FFMC (bulletin 

d’adhésion en p. 114). Vous hésitez 
encore ? Venez à la prochaine manif… 
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PINCE SANS RIRE  
LA BOURDE EN 
MÉCANIQUE  
Faire soi-même sa mécanique peut se révéler intéressant d’un point de vue économique, 
mais aussi parce que cela nous pousse à être des consommateurs plus raisonnables. Mais 
attention à ne pas se prendre pour un professionnel quand on n’en a pas les compétences. 

Cela peut coûter bien plus cher ! 
Les exemples sont nombreux et 
certaines « gaffes » assez drôles 
parfois. Un ami qui, après avoir 
vidangé sa moto, verse de l’huile 
propre en oubliant de remettre 
le bouchon d’évacuation sur le 
carter, cet autre qui ajoute des 
longues portées sans mettre  
de relais, ou ceux qui bousillent 
leurs têtes de boulons à la  
clef à molette…

LES ANCIENS 
S’EN 

SERAIENT 
BIEN 

PASSÉ…
• Partir en guidonnage  

à 160 km/h
• Éclater une chambre à air 

en doublant un camion
• Perdre l’avant sur les 

pavés mouillés
• Rouler de nuit sous la 
pluie avec des Climax

• Serrer son moteur 2T en 
pleine accélération

• Casser son câble de frein 
avant en montagne
• Planter sa béquille 

centrale dans le bitume
• Se faire repeindre le jean 

à l’huile moteur

CRÉATION 
RETAPER UNE 
ANCIENNE 
Elle est belle, elle n’a pas de plastiques, pas 
d’électronique et toute la mécanique est 
accessible. Rouler avec une mamie, disons 
avec plus de 40 ans au compteur, est une 
expérience unique. Pourquoi ? Déjà parce qu’il 
faut s’adapter, réinventer sa façon de conduire. 
Elle ne freine pas bien, il y a plein de bruits 
bizarres, les suspensions gigotent et il y a  
ces pneus tout fins… Et puis, si vous bricolez, 
que vous allez jusqu’à en refaire le moteur 
(veillez quand même au coût global et à 
disposer de l’outillage adéquat), vous aurez  
le sentiment de l’avoir construite. Elle 
deviendra alors vraiment votre moto.  
Une satisfaction indicible.

SOLITUDE 
AFFRONTER  
LE DÉSERT 
Le Dakar n’a plus la même aura. Et la situation 
politique n’incite guère à traverser le Sahara. 
Pourtant, poser ses roues dans l’étendue immense 
du sable, en Algérie ou en Mauritanie, pour 
plusieurs centaines de kilomètres sans point 
d’eau, ni poste à essence, ni âme qui vive, reste 
une expérience qui marque à vie. S’y ajoute la 
machine difficile à maîtriser, lourde du nécessaire 
de survie quand on n’a pas d’assistance, les 
gamelles, la chaleur, la fatigue. Aldo nous raconte 
comment il a vu surgir du néant ces Touaregs 
en chameau venu lui proposer du lait de chèvre 
pimenté. Magie du désert…
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La  boutiq’ MOTOMAG.COM

POUR DÉCOUVRIR ET COMMANDER NOS AUTRES DVD, LIVRES, 
BD, MAGAZINES ET VÊTEMENTS…

ALLEZ DIRECTEMENT SUR MOTOMAG.COM RUBRIQUE BOUTIQUE OU À L’ESPACE LIBRAIRIE MOTO MAGAZINE, 

8 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 93100 MONTREUIL, DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 17H.
TÉL : 01 55 86 18 00

ABONNÉ
 À MOTO MAGAZINE 

10 % DE REMISE SUR 

LES PRODUITS DU 

CATALOGUE VPC 

MARQUÉS PRIX 
ABONNÉ

Nous rêvions juste de liberté    
de Henri Loevenbruck
Un road-movie en Harley.

Berézina de Sylvain Tesson
En side sur la route de Napoléon.

Road Angel d’Éric lobo
Le tour du monde en Harley-Davidson.

ABONNÉ

19,50 €

15 €

12,50 €

21 €

20,90 €

21,90 €

À lire sous le parasol
entre deux virées !

Au-delà de l’aventure d’Éric Lobo
L’autobiographie d’un homme 
d’aff aires devenu biker.

Le grand courage 
De Sébastien Amiel
Un puissant thriller motard.

Arsouille mentale de David Thiery
Trois nouvelles, trois personnages,
un point commun : la moto.

Quitterie dans la course 
de Joëlle De Souza 
Une fi lle devient pilote.

Chroniques du Joe Bar 
de Chris Deb
La vie d’un bar de banlieue 
qui a inspiré l’auteur de la BD.

de David Thiery

17,70 €

17 €

ADHÉREZ EN LIGNE : HTTP://ADH.FFMC.FR

Fédération Française des Motards en Colère

REJOIGNONS LE MOUVEMENT

MOTARDS
AGISSONS !

➽ POUR NOTRE 
   SÉCURITÉ

et ce� e de tous
les usage�  de la route

➽ POUR NOUS 
RASSEMBLER

et partager 
une pa� ion commune

➽ POUR NOUS 
   DÉFENDRE
en tant que citoyens
et consommateu� 

ADHÉREZ 
EN LIGNE 

HTTP://ADH.FFMC.FR





 

 n 4 juillet
(03) MARCHÉ DE LA MOTO
Le 5/07, l’Amicale des motards de 
Besson dans l’Allier organise son 
1er marché de la moto sur la place 
de Besson. Manifestation conviviale 
ouverte aux particuliers et aux profes-
sionnels. Motos, pièces et accessoires. 
Emplacements gratuits.
06 79 68 28 02 - 06 60 05 98 38   
brunobillet@hotmail.com

(13) LA NUIT DU BLUES
Samedi 4/07 se déroulera la Nuit du 
blues à Cabannes. La FFMC Bouches-
du-Rhône assurera la consigne de 
casques. 
06 25 18 75 86 - 06 85 42 63 92 - chara2@
wanadoo.fr - franceromera@hotmail.fr

(35) BALADE DE L’ESPOIR
Les journées en faveur de la recherche 
contre la SLA, encadrées par l’associa-
tion les Motards de l’espoir auront  
lieu les 4 et 5/07 à Lohéac en Ille- 
et-Vilaine. Balade le 5/07 à 10h  
(80 km). Possibilité d’arriver la veille 
au soir. Tarif 5 € le casque avec  
un ticket de tombola offert.  
Très nombreuses animations. 
06 81 84 54 03   
communication@lesmotardsdelespoir.fr

(36) RASSEMBLEMENT 
6e édition du rassemblement Moto 
Guzzi organisé par le Semi des blés 
d’or, stade municipal de Brion dans 
l’Indre les 3, 4 et 5/07. Accueil des 
motards le 3/07 à partir de 14h.  
Visite d’un musée, animations 
diverses, soirée pop-rock, etc.
06 36 57 93 16 - 06 28 65 69 76 -  
06 42 36 73 33 - christgallet52@yahoo.fr

(39) RALLYE FFMC
Traditionnel rallye touristique annuel 
de la FFMC Jura le 5/07 à partir de 
Lons-le-Saunier. Parcours de 200 à 
300 km avec des questions et des 
énigmes. Rdv à 9h devant le local 
FFMC, rue Jean-Moulin. Repas tiré du 
sac le midi et possibilité de pizza le 
soir. Inscription 6 € par équipage.
06 95 77 42 14- www.ffmc39.fr

(44) RASSEMBLEMENT NATURISTE
Motonat est un rassemblement de 
motards naturistes organisé par le 
Club du soleil de Versailles, associé au 
club gymnique de l’Ouest à Couëron 
(Loire-Atlantique). Il aura lieu les 4 et 
5/07 sur le terrain de loisirs du club. 

Balade au bord de Loire, visite d’un 
chai de Muscadet.
06 60 66 10 99 - csversailles@hotmail.fr

(65) RANDONNÉE
La FFMC Hautes-Pyrénées organise 
une collecte au profit de l’association 
« Marchons avec Robin » le 5/07.  

Rassemblement à partir de 8h, 
parking Moto expert à Juillan. Apéro 
rock et paëlla au camping Lavedan. 
Concert. 
06 24 36 33 01 - jackychang65@hotmail.fr

(71) WE SUR ORDONNANCE
Les 4 et 5/07, la piste internationale 
de speedway de Mâcon (Saône-et-
Loire) accueillera la 1ère Oval psycho 
party. Ce n’est pas une compétition : 
pas de chrono, pas de classement, 
mais l’occasion de rouler sur une vraie 
piste ovale en terre. Chaque pilote 
dans sa série roule au moins cinq fois 
par jour. Dirt-bike, vintage, short 
track, sportive, café-racers, bazoos, 
MX enduro. Possibilité de camper. 
nicolas.sonina@free.fr   
www.ovalpsychoparty.fr 

(73) RASSEMBLEMENT 
Le MCP Moto sauvage organise son 
22e rassemblement au fort de Tamié  
à Albertville en Savoie, les 4 et 5/07. 
06 14 40 83 73 - 06 14 28 55 14

(91) MEDIEVAL SHOW
Du 3 au 5/07, l’American festival 

medieval show, une concentration 
toutes motos, voitures US, hot rods, 
trucks, concerts, combats médiévaux, 
bike show, run, stands, aura lieu à 
Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne). 
Camping possible.
06 64 22 88 00 - 06 20 14 15 24   
medievalshowboissy@gmail.com

 n 11 juillet
(40) FESTIVAL MOTO & BLUES
Dax motors n’blues organise son 7e 
festival rock et un rassemblement 
motos les 10, 11 et 12/07 au parc des 
arènes de Dax (Landes). Concerts, 
balade motos, etc.
Contact@dmbf.fr - www.dmbf.fr

(64) MOBYLETTE EN FÊTE
Festival de la mobylette les 10, 11 et 
12/07 à Pontacq (Pyrénées-Atlan-
tiques). Bourse 2-roues, exposition, 

concerts, balades, loterie, show 
motorcycles, atelier mécanique, 
trophée Adem. Camping gratuit. 
Participation WE : 25 €.
06 63 66 47 85 - 06 45 74 40 63

(75) SORTIE
MotoVirolo propose un circuit itiné-
rant au départ de Paris. Destination le 
Morvan, l’Auvergne et le Limousin, du 
11 au 14/07. 300 à 400 km par jour. 
10 motos maximum.
06 25 74 01 69 - www.motovirolo.com

(76) RASSEMBLEMENT 
Caux-Motos prépare son rassemble-
ment qui aura lieu le 13/07. Rdv à 
18h, place Gaston Sanson à Fauville-
en-Caux (Seine-Maritime), départ  
en convoi pour rejoindre la descente 
de Fécamp. Le 14/07, le club fête ses 
15 ans, prétexte à une fête de la moto 
et des belles mécaniques. À 10h, 
départ de la balade de 60 km. Nom-
breuses animations. Entrée gratuite.
06 17 20 95 26 - cauxmotos76@gmail.com

(93) FÊTE MOTO X-ROADSTER
La grande fête nationale de la moto  
se déroulera les 11 et 12/07 sur le 
circuit Carole de Tremblay-en-France 
(Seine-Saint-Denis).
06 80 06 44 35   
http://grandefetenationaledelamoto.com

 n 18 juillet
(37) FÊTE 
10e fête de la moto organisée par 
les Guidons gaulois à Neuvy-le-Roi 
(Indre-et-Loire), le 18/07 à partir  
de 9h. Balade moto gratuite,  
départ du rallye moto à 15h,  
stands, concours, etc. 
02 47 24 48 29 - 06 63 15 58 03   
facebook.com/LesGuidonsGaulois

(50) CASTEL BIKE SHOW
Pour son 20e anniversaire, le HDC 
Tasunka Wichasha Oglala Lakota 
Nation qui vient en aide aux Sioux 
Oglala de la réserve de Pine Ridge 
dans le Dakota du Sud, organise son 
rassemblement Harley et customs  
ouvert à toutes motos du 17 au 19 
juillet au château de Saint-Sauveur-
le-Vicomte. Animations, stands, 
concerts, feux d’artifice, balade, 
exposition de voitures américaines, 
etc. Camping. Restauration sur place. 
5 € la journée. 15 € le WE.  
06 20 41 61 13 - www.tasunka.com

AGENDA
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Moteur propre, sensations pures.
Pour votre moto comme pour votre scooter, que vous soyez sur route ou en ville, 

choisissez TOTAL EXCELLIUM SANS PLOMB 98, pour une conduite toujours plus agréable 

et un moteur plus propre donc plus économique*

www.total.fr

Le carburant qui nettoie votre moteur km après km

* Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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(67) BÉNÉDICTION
Le Coyotte MC de Reichshoffen  
(Bas-Rhin) organise une bénédiction 
des motards le 19/07. 
06 80 72 85 91   
coyotemotoclub@gmail.com

(74) RASSEMBLEMENT
Organisé par le MC Samva, le Burn 
mountain rock aura lieu les 17, 18 
et 19/07 à la Panthiaz, la Chapelle-
d’Abondance en Haute-Savoie. Shows 
motos, concerts rock, balades moto, 
bénédiction des motards, rallye 
découverte, etc. Possibilité de camper 
sur place. Entrée 3 € par jour.
07 60 27 86 16   
http://samvamotoclub.com

(82) FESTIVAL EXTRÊME
Randonnées quads enduros et SSV  
de Valeilles (Tarn-et-Garonne), les  
18 et 19/07 avec 2 parcours différents. 
Ouverts à tous. Un espace gratuit est 
prévu pour les tentes et camping-cars. 
En marge, la 15e édition du Festival 
extrême session a lieu les 17 et 18/07, 
regroupant plusieurs disciplines de 
sports extrêmes et de nombreuses 
animations. Show pyrotechnique  
le samedi soir. 
06 77 58 35 62   
www.extreme-session.com

 n 25 juillet
(03) RENCONTRE
11e synergie des Bayoux, une 
rencontre de passionnés de belles 
mécaniques à Commentry (Allier) du 
24 au 26/07, au parc de l’Agora. Dix 
concerts, des expos, des trikes, motos, 
etc. Entrée et camping gardé gratuits. 
06 87 67 46 81 - http://bayoux.bbactif.com

 n 8 août
(12) WEEK-END MOTARD
7e édition du WE motards place du  
village de la Salvetat-Peyralès en 
Aveyron, les 8 et 9/08. Une orga- 
nisation des Segalas bikers. Forfait  
20 € le WE. Samedi, balade de 80 km, 
concerts, etc. Dimanche, départ à 
11h30 vers l’aire de la Roque dans  
la vallée du Viaur.
05 65 81 48 92 - 06 08 06 95 55   
www.la-salvetat-peyrales.fr

 n 15 août
(55) RASSEMBLEMENT CENTENAIRE
Les Scapades, MC de Verdun (Meuse) 
organisent un rassemblement 
international moto pour le centenaire 

de la Première Guerre mondiale à 
Verdun, du 14 au 16/08. Pour cette 
occasion, ils ont préparé de nombreux 
itinéraires et road books pour faciliter 
l’accès aux nombreux sites historiques 
centenaires de la région ainsi qu’une 
logistique adaptée à l’événement. 
06 82 45 64 62   
www.motocentenaireverdun.fr

 n 22/23 août
(07) WEEK-END MOTO
27e Ardèche vets party les 21, 22 
et 23/08 à Largentière en Ardèche. 
Concerts, courses, stands divers et 
show bike.
06 07 58 58 40 - 06 38 65 65 56

  

(76) BALADE
Le MC4 organise une balade à Étretat 
(Seine-Maritime) le 23/08. Par les 
petites routes, visite du site des 
falaises, passage par le littoral de la 
Manche. Départ de Pontault-Com-
bault (Seine-et-Marne). Toutes les 
sorties du club sont sur son site.
06 07 61 62 50 - www.motoclub4.fr 
motclub4@gmail.com

(84) CONCENTRATION
South Brothers MC prépare sa 3e 
édition de Legends Day qui se dérou-
lera du 21 au 23/08, plan d’eau des 
Salettes à Mormoiron (Vaucluse). Une 
journée de passionnés de motos, de 
voitures US et de musique. Anima-
tions tous les jours, balades, démos, 
concerts, etc. Accueil dès le vendredi  
à 18h. Camping et entrée gratuits.
06 19 26 71 48    
j.courenqproibat@gmail.com

 n 29 août
(03) RASSEMBLEMENT
Le MC des Raz bitume prépare une 
concentration sur le vélodrome de 
Lurcy-Lévis (Allier). Elle aura lieu le 

29/08 à partir de 10h. Balade de  
90 km à 14h30. Concerts, exposants, 
camping gratuit et surveillé.  
06 70 49 21 53 - www.lesrazbitume03.com 

(29) RALLYE TOURISTIQUE
Le TTB MC organise le 30/08 à  
Plouvien (Finistère), son rallye touris-
tique moto. Balades, jeux, repas et de 
nombreux lots. Limité à 60 équipages 
pour la journée.
06 89 43 30 28   
teamdutonnerre@hotmail.fr

(51) RALLYE D’ARGONNE
Le 30/08 de 9h15 à 18h, est organisé 
un rallye sur le thème « Sur les traces 
des poilus d’Argonne » et les sites 
mémoires de la Première Guerre  
mondiale. Départ de La Neuville- 
au-Pont (Marne). Une organisation  
du MC des Macas. Participation de 5 €  
par moto. Inscription avant le 15/08. 
06 77 67 49 79 - lesmacasmotards@gmx.fr

(67) RASSEMBLEMENT
L’ANMC de Kaltenhouse dans le  
Bas-Rhin prépare son 40e rassem- 
blement des motards européens  
« Les cigognes ». Il aura lieu les  
31/07 et 2/08. 
06 89 50 65 33 - pfister.d@orange.fr

n 6 septembre
(10) SOLIDARITÉ
4e édition des Motos du cœur au profit 
du handicap mental, le 6/09 à Romil-
ly-sur-Seine dans l’Aube. Une grande 
balade le matin (7 € par moto), un 
repas le midi (9 € par personne) et 
quatre concerts gratuits l’après-midi. 
Départ du parking La Halle aux chaus-
sures, zone commerciale face à la 
« Belle idée ». Les inscriptions se font 
uniquement en ligne et sont limitées 
à 160 motos.
06 37 72 73 30 - 06 66 40 68 90 
http://motos-du-coeur.fr
 
n À NOTER 
VIE DE LA MOTO
 ROULAGE FFMC
Pour la 7e année, la FFMC Drôme/
Ardèche organise des journées de 
roulage sur circuit. La prochaine  
aura lieu à Bresse le 1/07. Participa-
tion 100 € (90 € pour les adhérents 
FFMC). 7 sessions de 20 minutes. 
Accès possible la veille.
06 81 61 82 81   
ffmc2607.piste@gmail.com

 WE PISTE
La FFM et la FFMC organisent, en 
partenariat avec Moto Magazine et la 
Mutuelle des Motards, 26 week-ends 
de roulage sur le Circuit Carole en 
2015. L’objectif principal étant de 
permettre à tous les motards d’accé-
der à la piste, gratuitement, dans 
des conditions de sécurité optimales. 
Prochaines dates : 3, 4 et 5/07 - 7, 8  
et 9/08 - 21, 22 et 23/08
www.ffmc.asso.fr    
www.circuit-carole.com

 GEMA PRÉVENTION
Les prochaines journées de sensibili-
sation des adolescents à la conduite 
d’un 2-roues mises en œuvre par le 
Gema prévention se dérouleront du 6 
au 9/07 à Amiens (80), du 12 au 15/07 
à Perros-Guirec (22), du 19 au 23/07 à 
Sainte-Marie-la-Mer (66), du 26  
au 30/07 à Saint-Pierre-la-Mer (11), 
du 2 au 6/08 à Sète (34).
www.gemaprevention.com
 
COMMÉMORATION LAVERDA
Lors des Biker’s Classics de Spa- 
Francorchamps, du 3 au 5/07,  
le Laverda club de France se joindra 
aux autres clubs Laverda européens 
pour y célébrer deux événements.  
Le 40e anniversaire de la participation 
des Laverda 1000 aux 24 Heures de 
Spa 1975 ainsi que celui de la dispari-
tion en 2005 de Massimo Laverda. 
06 80 41 58 50 - marc.malfois@wanadoo.fr

 FFMC 67
Agenda des activités motos de la FFMC 
du Bas-Rhin pour juillet et août : 
- 4/07, action « réservoir à raz bord » 
à partir de 14h, sur les dangers du 
déversement de carburant.
- 7/07 à 20h, exceptionnellement la 
réunion mensuelle de l’antenne aura 
lieu à l’Holiday Inn d’Ilkirsch, car une 
soirée festive est prévue. 
- 12/07, relais Calmos au col de Steige. 
Il s’agit d’accueillir les motards qui 
montent ce col pour faire une pause. 
- 20/08 à partir de 17h à l’EFS 
Strasbourg : Opération Sang pour sang 
motards. Inscription préalable avant 
le 13/07. 
sangpoursang@ffmc67.fr   
06 86 43 56 53 - www.ffmc67.fr

 FESTIVAL MUSICAL
L’association La Puce à l’Haureuils 
propose un festival country, blues et 
rockabilly du 31/07 au 2/08 au Barp 

AGENDA

REPORTÉ  EN SEPTEMBRE
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en Gironde. Dix heures de concerts. 
Démo de voltige équestre, balade 
moto. Gratuit pour les motards 
et voitures américaines. 
15 € le passe 3 jours.
http://countrybarpfestival.free.fr  
festival.countrylebarp@live.fr

 LOISIRS AVENTURE MOTO 
Moto-cross et mini-moto, séjours 
moto ou vacances multiactivités pour 
les enfants de 6 à 16 ans, au CLAM de 
Valence d’Agen (Tarn-et-Garonne). 
Apprentissage, techniques et perfec-
tionnement en toute sécurité sur un 
site de 9 ha. Circuit d’apprentissage, 
moto-cross et dirt-bike. Encadrés par 
un brevet d’État moto et une équipe 
technique diplômée. Plus un séjour 
animateur radio pour les 12 à 16 ans. 
- Moto-cross : du 5/07 au 29/08
- Multiactivités : du 5/07 au 29/08
- Animateur radio : du 12 au 18/07 
et du 9 au 15/08
05 63 29 13 66 - www.evolution-moto.com

 BIENVENU À BARCELONNETTE  
En partenariat avec le conseil régional, 
la commune de Barcelonnette qui 
accueille de nombreux motards a créé 
pour la saison estivale un parking 
sécurisé à l’attention des 2-roues. 
À terme, ce parking sera équipé de 
consignes afi n que chacun puisse 
laisser en toute sécurité, casque, gants 
et autres le temps de visiter la ville en 
toute tranquillité. Les motards pour-
ront également laisser leurs aff aires 
encombrantes dans la douzaine de 
commerces de la ville, partenaires 
de l’opération, signalés par un auto-
collant en vitrine. 
www.barcelonnette.com 
www.ubaye.com

 RASSEMBLEMENT SIDE-CARS
L’Amicale side-cariste de France (ASF) 
fête ses 30 ans. Rdv à son 30e rassem-
blement de side-cars familial du 11 
au 16/07 à Cunlhat (Puy-de-Dôme) en 
Auvergne pour fêter cet événement. 
Balades, animations et festivités 
prévues. Tarif du billet 5 €.
06 45 87 70 07  
www.amicale-sidecariste.fr

 SOLIDARITÉ 
Le MC les Razorbikes solognots 
propose une méga tombola dont 
les bénéfi ces seront intégralement 
reversés à l’Association « La cordée du 
Val de Loire » qui œuvre en faveur des 
enfants atteints du cancer. 1er prix : 
une Suzuki 750 GSR Boss, 2e prix : 
un permis moto complet. 8 autres 
superbes lots en jeu. 
06 30 72 82 44  
http://mc-sologne-salbris.e-monsite.com 
 
FESTIVAL AMÉRICAIN
Du 3 au 5/07 au parc-expo de Tours 
(Indre-et-Loire) se tiendra le festival 
des passionnés de l’Amérique. 
14 concerts, Kustom et bike shows, 
Tracteurs Pulling, danses country, etc.
www.americantoursfestival.com
 
SALONS
 AGRIS 
Salon de la moto et du quad, le 12/07 
de 9h à 18h à Agris (Charente). Expo-
sitions de concessionnaires et acces-
soiristes toutes marques, animations, 
tombola, motos anciennes, etc. 
06 24 96 80 22  
www.baladesmotospassion.fr

 VAL-D’ISÈRE
Le salon du véhicule électrique se 
déroulera du 16 au 19/07 à Val-d’Isère 
en Savoie, aux portes du parc National 
de la Vanoise. Exposition et essais 
grandeur nature de véhicules et 
animations. Ce salon regroupera 
toutes les marques ayant un lien avec 
la mobilité écologique : électrique, 
hybride, hydrogène, gaz, biocarburant 
et solaire. 
06 27 44 51 92 
 www.salon-vehicule-electrique.com

SPORTS/ÉVÉNEMENTS
 MOTOS CLASSIQUES
Le 22e anniversaire du trophée 
international des motos classiques, 
le Classic bike, aura lieu les 17, 18 
et 19/07 sur le circuit de Chimay en 
Belgique. Le circuit accueillera pour 
la 3e année le championnat d’Europe 
de side-car. 
www.circuit.be/moto-classique-2015

AGENDA
À la Mutuelle des Motards, 

la proximité est une priorité.
Venez nous rencontrer.

Agen 47000
42 av. du Général de Gaulle

Aix en Provence 13100
2 place du Général de Gaulle

Amiens 80000
2 route de Paris

Annecy 74000
71 av. de Genève 

Bayonne 64100
8 rue Aristide Briand

Bordeaux 33000
145 rue du Général de Larminat

Brest 29200
4 rue Pierre Brossolette

Caen 14000
1 rue du Parc des Sports

Cannes 06400
36 bd Carnot 

Clermont-Ferrand 63100
24 av. de l’agriculture

Dijon 21000
188 av. Jean Jaurès

Grenoble 38000
70 cours Jean Jaurès  

Lille 59800
145 rue Nationale 

Lille (Seclin) 59113
Rue de l’Industrie
ZAC de l’Épinette

Limoges 87000
4 rue du Lavoir

Lyon 69007
19 av. Jean Jaurès 

Lyon (Dardilly) 69570
Espace Cap Moto
60 Chemin de la Bruyère  

Marseille 13006 
162 Cours Lieutaud

Marseille (Sakakini) 13004
9 - 11 bd Sakakini

Metz 57070
14 rue de Queuleu 

Mont de Marsan 40000
34 rue Victor Hugo

Nancy 54140
10 rue Catherine Opalinska

Nantes 44000
Cours des 50 otages
5 allée Duquesne

Nice 06000
11 rue de Rivoli

Nîmes 30000
9 bd Victor Hugo 

Orléans 45000
42 - 46 bd Alexandre Martin

Paris (Haussmann) 75008
154 bd Haussmann 

Paris (Lyon) 75012
28 rue de Lyon 

Paris (Maine) 75015
26-28 Avenue du Maine

Perpignan (66000)
1, Avenue Ribère

Poitiers (St Benoit) 86280
205 route de Gençay

Rennes 35000
138 rue de Lorient

Rouen 76000
9 rue Jacques Lelieur 

St Étienne 42100
4 bd Karl Marx

St Jean de Védas 34430
90 rue Pierre et Marie Curie
Z.A. du Rieucoulon

Strasbourg 67000
59 av. des Vosges

Toulon 83000
38 rue Picot 

Toulouse (Bonin) 31200
6 rue Louis Bonin

Tours 37000
3 rue Louis Braille

Valence (Bourg les) 26500
Rue des Chabanneries

.fr

Pour plus d’informations   

ou rendez-vous sur

La Mutuelle des Motards, 
c’est aussi plus 

de 100 délégués bénévoles 
dans toute la France.

.fr



PROGRAMME 
SAMEDI 3 OCTOBRE
À partir de 9h30 à 14h00 cocktail et régularisation des inscriptions a l’Hôtel Anyós 
Park 4**** http://www.anyospark.com/es/motos13. 
10h00: Départ de l’hôtel pour participer à un gymkhana (circuit guidé avec feuille de route) 
avec différents itinéraires dans la principauté d’Andorre. (Dans chacun des points de rencontre 
il y aura un cadeau pour tous les participants).
A gagner: un voyage aux Caraïbes pour deux personnes d’une semaine dans un hôtel 5 *****. 
Offert par Carrau Corp. Abogados
14h00: Déjeuner pour tous les participants.
17h00: Après-midi libre pour visiter, faire des achats...
20h30 : Dîner pour tous les participants dans leurs hôtels respectifs.
22h00 : Rencontre de tous les participants à l’Hôtel Anyós Park pour célébrer la fête 
nocturne avec show surprise, tirage au sort de forfaits de ski Vallnord cadeaux, et 
accesssoires de moto d’une valeur de plusieurs milliers d’euros. (Le Moto Club d’Andorre 
garantit un cadeau pour chaque couple logé dans un de nos hôtels partenaires).
Soirée dansante. 
DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h45 : Départ de tous les participants à l’Hôtel Anyós Park pour le défilé sur les 
routes de la Principauté d’Andorre.
12h30 : Montée à la station de ski de Pal, barbecue pour tous les participants et tirage au 
sort d’un scooter 125c.c.
INSCRIPTIONS (prix par personne)
1) sans logement 85€ L’inscription comprend les cadeaux surprise,  le déjeuner du 
samedi, la fête nocturne, le tirage au sort, le défilé et le barbecue.
2)  Hôtel 4**** 120€ L’inscription comprend la même que la nº1, plus le dîner, la nuit 
d’hôtel  4 **** et le petit déjeuner.
Nuit suppémentaire en demi pension 50€ par personne
INSCRIPTIONS
Virement au Moto-Club d’Andorra
IBAN: ES 59 0081 0196 1600 0137 3945 - BIC: BSABESBBXXX
Seu d’Urgell (Lérida) Spain
Après avoir réalisé l’inscription, envoyer par FAX (00376 869 858) ou par email à l’adresse 
motoclubandorra@andorra.ad la copie du virement et le formulaire d’inscription qui 
figure sur notre site internet. www.motoclubandorra.com
Fermeture des inscriptions: le 17 septembre 2015
50% additionnel à partir du 18 septembre 2015
POUR PLUS D’INFORMATION: TEL: 00376 324 000

motos
13ème

CONCENTRATION

w w w.motoclubandorra.com

3 et 4 OCTOBRE / 2015



Invités par la FFMC dans le cadre de 
l’opération Motard d’un jour, élus, 
techniciens et responsables de voirie 
ont pris la place de passager afin de 
découvrir les dangers qui guettent 

les 2-roues. Des retours positifs, mais 
encore beaucoup de chemin à parcourir.

Ralentisseurs hors norme, plaques 
d’égout glissantes, nids-de-poule… 
Le 2-roues motorisé est particulièrement 
sensible aux aménagements routiers 
en mauvais état ou mal adaptés. C’est 
pour cette raison qu’est née, au début 
des années 90, l’opération Motard d’un 
jour, afin d’alerter les décideurs. 
Cette année, c’est entre fin mai et début 
juin qu’une quarantaine d’opérations ont 
été menées dans toute la France par les 
antennes de la Fédération française des 
motards en colère. Élus, responsables 
de voirie et chargés de sécurité routière 
ont pu découvrir, le temps d’une balade 
pédagogique et ludique, les multiples 
embûches et pièges de la route. 
C’est la FFMC Paris-Petite couronne 
(PPC) qui a ouvert le bal le 29 mai, avec 
deux opérations, l’une organisée dans 
le département de Seine-Saint-Denis 
(93) et l’autre à Paris. Dans la capitale, 
un seul élu, mais non des moindres, 
avait fait le déplacement : Christophe 
Najdovski, adjoint au maire en charge 
des questions relatives aux transports. 
C’est à lui que l’on doit l’interdiction 
de circuler dans la capitale avec nos 
motos antérieures à 2000 à compter de 
juillet 2016. « Il a bien sûr été question de 

circulation des 2-roues, confie Jean-Marc 
Belotti, coordinateur de la FFMC PPC. 
Si chacun est resté sur ses positions, l’élu 
a apprécié de découvrir la capitale en 
passager, ce qui nous a aussi permis de 
faire passer quelques messages. » Parmi 
les promesses, la garantie que le sta-
tionnement des 2-roues resterait gratuit 
durant la mandature d’Anne Hidalgo. 
À Marseille en revanche, la FFMC 13 ne 
décolère toujours pas. Malgré l’envoi de 
près de 220 invitations, seuls cinq repré-
sentants des services concernés ont 
daigné répondre, et un seul a confirmé 
sa venue avant se faire finalement porter 
pâle le jour J ! 
« Cela nous fait douter de la réelle volonté 
d’œuvrer pour l’amélioration de la sécu-
rité routière et des points noirs, s’insurge 
Philippe, coordinateur FFMC 13. Cette 
attitude est incompréhensible et inaccep-
table alors que dans le même temps, les 
erreurs d’hier, en matière d’aménagement 
urbain, se reproduisent aujourd’hui et font 
des blessés. »
L’opération a tout de même eu lieu en 
présence d’une journaliste de TV Sud 
Provence. Il ne reste plus qu’aux élus 
et décideurs à regarder la télé locale 
pour constater le piètre état de la cité 
phocéenne. Une politique de la ville 
virtuelle, en quelque sorte ! 

TEXTE FRED BROZDZIAK 
 PHOTOS GRÉGORY MATHIEU ET DR

Pour découvrir les autres actions Motard d’un jour de 
la FFMC, rendez-vous sur motomag.com. 

OPÉRATIONS MOTARDS D’UN JOUR     
MISES AU POINT (NOIR) AVEC LES ÉLUS 

RÉGIONS

TOUTE LA FRANCE
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#1 Marseille : il est vraiment dommage qu’aucun élu 
n’ait répondu à l’invitation des Motards en colère. 
Ils auraient pu se rendre compte de la multitude de 
points noirs à éradiquer… 

#2 La Roche-sur-Yon : une action efficace où trois 
élus, avec leur assistante, et deux techniciens de la 
ville étaient présents. Des engagements ont été pris
à l’issue de la démonstration de la FFMC Vendée.

#3 Grenoble : chaussées dégradées, peintures 
aux sols vieillissantes, bacs à fleurs en bordure 
de route… Les exemples n’ont pas manqué pour 
la FFMC 38. Seul le Monsieur Moto s’est déplacé. 
Dommage. 

À Paris, Christophe Najdovski, adjoint Vert en charge  
des questions relatives aux transports, est le seul  
élu à avoir fait le déplacement. Une bonne occasion  
pour la FFMC de rappeler tous les avantages du 
2-roues pour la capitale. 

#2

#3



L’Euro Festival Harley-Davidson de 
Grimaud est le rendez-vous incontour-
nable de tous les bikers européens. Cet 

événement, organisé conjointement par le 
HOG (Harley Owners Group, regroupement 
des propriétaires de Harley) et H-D France, 
avec le soutien de Harley Europe, marque 
le début de la saison custom européenne. 
Rock’n’roll, bike show, balades, concours, 
village de commerçants, restauration, feu 
d’artifi ce… 12 000 fans de la célèbre marque 
de Milwaukee se sont retrouvés, du 7 au 10 
mai, pour la 11e édition, sous les palmiers 
et les pieds dans la Méditerranée pour un 
moment inoubliable. Les participants ont 
même pu assister à la finale française de 
la « Battle of the Custom Kings », concours 
de customisation sur une base de Street 

750 Harley-Davidson. Mais l’Euro Festival, 
c’est aussi l’occasion de venir voir de grands 
noms du rock, comme cette année les 
Stranglers et The Darkness à l’affi  che, deux 
grosses pointures internationales.  
Et bien sûr, le point d’orgue de ce long week-
end a une nouvelle fois été la parade dans 
les rues de Saint-Tropez. Trois mille V-twins, 
plus pétaradants les uns que les autres, 
ont défilé devant de magnifiques yachts 
luxueux, et sous le regard de milliers de 
badauds.
Rendez-vous est pris l’année prochaine 
pour la 12e édition. 

TEXTE ET PHOTO ÉRIC BLEUSE
CORRESPONDANT PYRÉNÉES-ORIENTALES

11E EURO FESTIVAL HARLEY
À GRIMAUD

VAR

Après l’Auvergne en 2014, 
c’est dans les Pyrénées-

Orientales, à Saint-Cyprien, 
qu’a eu lieu le 4e rassem-
blement des Victory Riders 
France, du 14 au 17 mai. 140 
bikers barbus, tatoués, férus 
de la marque américaine, 
mais aussi d’Indian et de 
Harley-Davidson. 
Balade, découverte du patri-
moine et de la gastronomie 
étaient au programme, sans 
oublier le concert rock, la 
Pole Dance et les striptea-
seuses pour un effeuillage 

burlesque. Et l’assemblée 
générale annuelle du club, 
glissée entre ces moments 
de détente.  
Les éblouissants V-twins se 
sont rendus aux falaises de 
Leucate, à Collioure, la perle 
de la côte, à la forteresse 
de Salses sous un soleil de 
plomb et ont profité de 
la ville transfrontalière du 
Perthus pour remplir leurs 
sacoches… 

TEXTE ET PHOTO É. B.
CORRESPONDANT 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

PYRÉNÉES-ORIENTALES
RASSEMBLEMENT 
DES VICTORY RIDERS 

RÉGIONS

Le point d’orgue du rassemblement reste la 
grande parade dans les rues étroites de Saint-
Tropez et sur son port mythique.

D
R

AMIENS : LA MAIRIE 
SOURDE AUX DEMANDES 
DE LA FFMC 
La Fédération française des 
motards en colère de la Somme 
(FFMC 80) a organisé une 
opération de marquage de points 
noirs, le 30 mai, dans les rues 
d’Amiens. 
Cela fait en effet un an et 
demi qu’une nouvelle équipe 
municipale gère la ville. Et depuis, 
malgré plusieurs demandes, elle 
reste fermée au dialogue avec les 
associations représentatives des 
motards.

La FFMC 80 a donc décidé, le 
samedi 30 mai, de passer à l’action. 
Une dizaine de militants se sont 
retrouvés pour marquer, à l’aide de 
pochoirs et de peinture fluo, 
les routes dangereuses. 
« C’est une 1re action, a déclaré la 
FFMC 80. D’autres opérations de 
plus grande envergure pourraient 
voir le jour dans les semaines à 
venir si la mairie continue à nous 
déconsidérer. »

 
 TEXTE ET PHOTO 

FRANCESCO SCUDERI 

SOMME
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Les Victory Riders se sont 
retrouvés au camping 
Le soleil de la Méditerranée, à 
500 mètres de la grande bleue.
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MÉCANIQUE

POUR SE RELANCER SUR LE CRÉNEAU HYPERSATURÉ DES ROADSTERS MID-SIZE, YAMAHA A JOUÉ LA CARTE 
DU 3-CYLINDRES. DÉBORDANT DE CARACTÈRE, PROPOSÉE À UN TARIF TRÈS CONCURRENTIEL, 
LA MT-09 S’EST VITE IMPOSÉE. L’OFFRE S’ÉTOFFANT EN SECONDE MAIN, C’EST LE MOMENT D’EN PROFITER !

YAMAHA MT-09 

Lassée de regarder les ingé-
nieurs d’outre-Manche décli-
ner avec succès le moteur à 
trois cylindres sur tous les mo-
des, la firme aux diapasons est 

passée à l’offensive avec la MT-09. Et 
il est évident que le résultat répond 
parfaitement au cahier des charges du 
roadster bourré de caractère et agile 
comme un cabri. Déclinée en trois ver-
sions plus crapuleuses les unes que les 
autres, cette Yamaha s’adresse exclusi-
vement aux hédonistes égoïstes (duo 
en dépannage seulement), peu regar-
dants sur les aspects pratiques. 

À surveiller
Un rappel SAV début 2014 concerne les 
MT-09 ABS dont le numéro de série est 
compris entre 000 301 et 003 494 pour 
procéder au remplacement de la cen-
trale ABS après une erreur de proces-
sus d’assemblage de l’unité hydraulique. 
L’ABS peut ne pas fonctionner ou la puis-
sance de freinage s’avérer réduite lorsque 
 celui-ci entre en action. Un second rap-
pel sur les mêmes machines concerne 
une défaillance du phare, susceptible 
de s’éteindre inopinément du fait d’une 
déconnexion entre le coupleur de phare 
et l’ampoule. Début 2015, une nouvelle 
campagne de rappel cible certains mo-
dèles produits entre fin 2014 et début 
2015, afin de corriger une dureté anor-
male de la commande de boîte : il s’agit 

de procéder au remplacement de l’axe 
de sélecteur sur les MT-09 dont le numé-
ro de série est compris entre 004 032 
et 004 469 ainsi que les MT-09 ABS 
dont le numéro de série est compris 
entre 002 454 et 002 754. 
Côté mécanique, certaines machines 
dont le moteur s’avérait excessive-
ment bruyant (cliquetis métallique) 
ont bénéficié sous garantie du rempla-
cement du tendeur de chaîne de dis-
tribution. Il convient de s’assurer que 
l’engin convoité reste silencieux de ce 

côté. Pour atténuer voire supprimer 
les à-coups d’injection (voir les points 
faibles), certains propriétaires ont fait 
procéder à une reprogrammation du 
boîtier électronique (ECU). Une modi-
fication prise en charge sous garantie 
au cas par cas. Sur la partie-cycle, véri-
fier que les joints spi de fourche n’ac-
cusent aucune fuite (usure prématurée 
possible dès 10 000 km) et que la direc-
tion ne présente aucun point dur en 
passant de butée à butée (roulement de 
colonne hors d’usage). Le radiateur est 
très exposé aux projections et peut 

avoir été perforé ou endommagé (suin-
tements, fuites). Certains propriétaires 
prévoyants l’ont mis à l’abri derrière une 
grille de protection additionnelle. Une 
astuce à privilégier le cas échéant.

Points faibles
Conçu pour privilégier le confort, le 
combiné amortisseur est jugé trop 
souple par nombre d’utilisateurs, qui 
déplorent sa tendance à osciller sur les 
ondulations abordées à rythme sou-
tenu. Une majorité de propriétaires re-
grette que l’implantation de l’instru-
mentation laisse apparaître un jour 
disgracieux entre l’arrière du boîtier 
et le té de fourche supérieur (lacune 
comblée par un petit saute-vent sur 
les versions « Sport Tracker » et « Street 
 Rally »). Nombreux sont ceux qui jugent 
la boîte de vitesses rugueuse car elle 
pâtit d’une commande trop ferme. Le 
revers de la position buste droit (voir 
les points forts), c’est que les trajets 
autoroutiers fatiguent excessivement 
le conducteur, qui subit de plein fouet 
les turbulences du vent au-delà de 
110 km/h. Comme peuvent le laisser 
supposer les lignes de l’engin, la place 
du passager n’est qu’un outil de dépan-
nage que la majorité des propriétaires 
déconseillent vivement du fait d’une 
selle minimaliste et de repose-pieds 
implantés trop haut. Et côté pratique, 
la MT-09 ne facilite pas la tâche de ses 

ATTENTION AUX MOTOS 
CONCERNÉES PAR 

LE RAPPEL SAV

OCCASION DU MOIS

2012 Présentation de la MT-09. Elle inaugure un 
3-cylindres inédit qui prend place dans un cadre 
périmétrique en aluminium, suspendu par une 
fourche téléhydraulique inversée (Ø  41 mm, 
déb. 137 mm) et un monoamortisseur (déb. 
130 mm), tous deux réglables en précharge et 
détente. Le freinage est dévolu à trois disques 
(deux à l’avant Ø  298  mm, étriers à quatre pis-
tons opposés, un à l’arrière Ø  245  mm, étrier 

simple piston) et peut être équipé d’un sys-
tème ABS, disponible en option (+  500  €). Le 
réservoir contient 14  litres, avec une réserve 
de 3 litres.

2013 Présentation des versions « Sport  Tracker » 
et « Street Rally » (+ 600 €). La première est 
équipée de plaques numéros latérales en alu-

minium, d’une selle spécifique bicolore, de 
grippe-genoux sur le réservoir, de larges 
repose-pieds crantés, d’un garde-boue avant 
court en carbone et d’un renfort de guidon taillé 
dans la masse. Disposant des mêmes repose-pieds 
typés TT, la seconde est dotée d’un saute-vent, de 
pare-mains, d’un sabot moteur et d’écopes laté-
rales spécifiques. Sur ces deux versions, la hau-
teur de selle passe de 815 à 849,5 mm.

HISTORIQUE Moteur inédit
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PARI
GAGNÉ
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TEXTE JEFF COPIN AVEC LES LECTEURS DE MOTO MAGAZINE
PHOTOS ARCHIVES

utilisateurs, notamment la forme de 
son réservoir qui limite l’implantation 
d’une sacoche ou l’évidement sous la 
selle qui ne comprend pas d’emplace-
ment pour transporter l’antivol en U. 

Points forts
Si l’originalité des lignes et l’excellent 
rapport qualité/prix sont les deux cri-
tères cités en priorité par les proprié-
taires de MT-09, la convivialité à bord 
fait aussi l’unanimité. La prise en main 
est jugée facile, grâce notamment à une 
hauteur de selle raisonnable (805 mm), 
à un diamètre de braquage réduit et au 
poids contenu. L’étroitesse du réservoir 
et du moteur, la position de conduite 
relevée et le guidon large facilitent aus-
si les manœuvres en milieu urbain. Le 
moteur donne toute satisfaction, tant en 
termes de puissance que de couple ou de 
souplesse, et les utilisateurs  apprécient 
 particulièrement les trois modes de 

En cas de montage d’une ligne 
d’échappement adaptable, vérifier 
qu’il s’agit de la version distribuée 
en accessoire par le constructeur (Akrapovic). 
Ce modèle, dûment homologué, préserve 
le comportement moteur et n’impose pas 
de court-circuiter la sonde lambda.

ÉCHAPPEMENT

OCCASION DU MOIS

MOTEUR
S’assurer que le fonctionnement reste 
onctueux à toutes les plages de régimes. 
Évitez les machines équipées 
d’un boîtier d’allumage adaptable. 
Ce type de montage ne permet pas 
de prétendre à la reprogrammation usine, 
disponible en SAV (voir « À surveiller »).

À la suite d’un défaut de tension de la chaîne de transmission secondaire, le brin supérieur 
de cette dernière peut avoir endommagé le patin de protection au point de détériorer 
l’alliage du bras oscillant au-dessus de l’axe du repose-pied gauche.

BRAS OSCILLANT 
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Délai de revente 
jusqu’à 3 mois

1er prix en occasion : 
 5 500 €

Motos immatriculées : 
6 700

L’ACCRO… 
Quentin, MT-09 de 2013 achetée 
neuve (25 000 km parcourus)
Après un court passage sur une FZ-8 
qui m’a laissé sur ma faim question 
moteur, j’ai négocié une reprise avec 
mon concessionnaire Yamaha pour 
passer au 3-cylindres. 
Le changement est radical : quel que 
soit le rapport engagé, le moteur 
répond présent dès qu’on ouvre 
les gaz. Et le châssis est très facile 
à maîtriser car la moto est étroite 
au niveau du réservoir. C’est 
aussi appréciable quand il faut 
manœuvrer dans le parking.

… ET LE « DÉGOÛTÉ »
Frédéric, MT-09 de 2014 achetée 
neuve (10 000 km parcourus)
Malgré la mise à jour du boîtier 
électronique effectuée par le service 
après-vente, je trouve que le moteur 
reste trop perturbé par les à-coups 
d’injection, même en restant 
sur le mode le plus calme. 
Un responsable d’atelier m’a dit 
que le débridage résoudrait 
ces problèmes mais je n’ai pas eu 
envie de tester… De toute façon, 
les critiques de ma passagère 
préférée sur le strapontin arrière 
ont fini de me décider à la revendre. 

Et aussi : Honda 800 Crossrunner, Suzuki 750 GSR, MV Agusta Brutale…

TRIUMPH 675 STREET TRIPLE KAWASAKI Z 800 DUCATI 796 MONSTER BMW F 800 R
Malgré son défi cit de cylindrée 
face à la MT-09, la 675 Street Triple 
domine les débats lorsque 
le rythme s’accélère. Si le pot 
n’est pas d’origine, privilégiez 
un modèle « Arrow » car 
il est homologué par l’usine 
et accompagné 
d’une cartographie adéquate. 
Un cliquetis à chaud indique 
une défaillance de la distribution 
(tendeur bloqué, ressort cassé, 
patin, poussoirs et/ou chaîne 
en limite d’usure, etc.).

Remplaçant la 750 cm3 fi n 2012, 
la Z 800 est présente en pagaille 
sur le marché de la seconde main, 
ce qui tire les tarifs vers le bas. 
S’assurer de l’étanchéité 
du circuit de refroidissement 
(durites desserrées) et du bon état 
du radiateur (impacts de graviers, 
fuites). Les roulements 
des articulations de partie-cycle 
(roues, direction, bras oscillant) 
peuvent être hors d’usage 
dès 20 000 km (grondements, 
point dur, fl ou à la conduite).

Côté caractère, le bicylindre italien 
a de quoi tenir le 3-cylindres nip-
pon en respect. Plusieurs 
rappels SAV concernent le contrôle 
du faisceau électrique. D’abord 
pour replacer un fi l qui peut 
toucher le haut du cylindre arrière 
(gaine fondue puis mauvaise 
masse), puis pour contrôle 
et modifi cation éventuelle 
du branchement parfois inversé 
des bobines et de la connectique 
de sonde lambda qui peut 
fondre sur l’échappement.

Aussi ludique que rigoureuse, la 
F 800 a réussi à élargir l’audience 
de la marque. Si la fi nition est 
conforme aux standards BMW, 
les vibrations engendrent moult 
dégâts sur le circuit électrique 
(cosses desserties) et ont tendance 
à disperser la visserie (partie-cycle, 
carénage, etc.). Tour d’horizon 
indispensable. Une détérioration 
des bougies (mauvais montage 
en usine) peut engendrer des dys-
fonctionnements moteurs (calages 
intempestifs, à-coups…).

OCCASION DU MOIS

cartographie sélectionnables au gui-
don (standard, sport, ville), qui permettent 
au besoin de discipliner les ardeurs de la ca-
valerie. La partie- cycle est jugée précise 
et sûre en toutes circonstances, bien que 
l’amortisseur déplaise à certains (voir les 
points faibles). Le freinage incisif et puis-
sant satisfait la majorité. Au quotidien, les 
propriétaires profitent aussi de rétroviseurs 
qui ne vibrent pas, d’un système de tension 
de chaîne secondaire par roue poussée très 
précis et d’une instrumentation complète, 
avec l’indicateur de rapport engagé qui 
fait si souvent défaut à ses concurrentes. n

L’IDÉAL 
Quelle que soit la version retenue, privilégier 
une machine dotée du système 
de freinage avec ABS. Une version Street Rally 
permet de profiter des pare-mains 
et du saute-vent d’origine. 

AU BAROMÈTRE DU MARCHÉ
La MT-09 fait partie de ces modèles qui 
n’affolent pas le marché de la seconde main. 
De quoi faire chuter la cote de 5 à 10 %. L’écart 
tarifaire minime rend d’ailleurs les modèles 
avec ABS très attractifs. Seules les machines 
améliorées par divers accessoires (selle 
confort, passage de roue, saute-vent, etc.) 
et maintenues en parfait état de présentation 
s’échangent au tarif de référence.

LES OCCASIONS CONCURRENTES (concept, prix, usage, caractère…)

PLUS 
RIGOUREUSE

PLUS
ABORDABLE

PLUS 
TYPÉE

PLUS
ROUTIÈRE

Frédéric, MT-09 de 2014 achetée 
neuve (10 000 km parcourus)
Malgré la mise à jour du boîtier 
électronique effectuée par le service 
après-vente, je trouve que le moteur 
reste trop perturbé par les à-coups 
d’injection, même en restant 

répond présent dès qu’on ouvre 
les gaz. Et le châssis est très facile 
à maîtriser car la moto est étroite 
au niveau du réservoir. C’est 
aussi appréciable quand il faut 
manœuvrer dans le parking.

… ET LE « DÉGOÛTÉ »

 prix en occasion : 

Motos immatriculées : 

cartographie sélectionnables au gui-
don (standard, sport, ville), qui permettent 

LA COTE BASE ABS
2013 5 650 € 6 050 € 
2014 6 210 € 6 600 €
neuf 7 999 € 8 499 €
Essais parus dans les nos 301, 302 et 313 
de Moto Magazine
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BMW R 1150 RT 
2001-2004
APPARUE EN 2001 ET REMPLACÉE EN 2005 PAR LA 1200,
LA R 1150 RT CONSTITUE, MALGRÉ UNE COTE ÉLEVÉE, UNE 
ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE DE QUALITÉ À TOUS LES GROS 
CUBES GT NEUFS, QUEL QU’EN SOIT LEUR CONSTRUCTEUR.

Cette voyageuse confortable s’avère rigoureuse sur le cha-
pitre de la tenue de route, en solo comme en duo et/ou char-
gé. En dépit de son gabarit imposant et de son poids élevé, 
elle surprend par son agilité sur le réseau secondaire. Tous 
les aspects pratiques et agréables de sa devancière la R 1100 
RT ont été préservés, voire améliorés : phare et bulle simples 
à régler, protection d’ensemble, valises accueillantes et bien 
finies, vide-poches, béquillage central facilité (poignée), au-
tonomie (25 litres – conso moyenne 6 l/100 km). Sur route, 
le freinage sécurise en toutes circonstances. Très accessible, 
l’amortisseur s’ajuste sans peine selon la charge et le type 
de parcours. Enfin, la finition excellente et un vieillissement 
visuel minime garantissent une bonne tenue à la cote. Passé 
50 000 km, la courroie d’alternateur remplacée est un plus 
(à 60 000 km selon BMW). Les durites, colliers et raccords du 
circuit de carburant peuvent fuir (rappel en 2004). À vitesse 
stabilisée sous 3 000 tr/min, des à-coups indiquent l’absence 
de la fiche de codage du Motronic. Moto sur la centrale, du 
jeu à la roue arrière trahit l’usure des roulements du Parale-
ver, tandis qu’une fuite d’huile au soufflet arrière du pont 
révèle un joint spi défectueux. À contrôler, donc, sur la ma-
chine convoitée. Pour être bon, le niveau d’huile doit être à 
mi-hauteur du hublot, à froid.
Une R 1150 RT parfaite de moins de 35 000 km s’affiche 
jusqu’à 7 000 € pour un modèle 2004 doté de l’ABS, de 
toutes les options constructeur et d’un carnet d’entretien à 
jour. Un modèle correct affichant entre 45 000 et 70 000 km 
s’échange entre 4 000 et 5 500 €, un tarif élevé mais intéres-
sant compte tenu de sa bonne tenue dans le temps.

TEXTE PASCAL GIRARDIN 
PHOTO ARCHIVES

LE BON PLAN 

Machine résolument ludique animée par une mécanique 
qui ensorcelle le conducteur dès les premiers tours 
de roues, la MT-09 s’avère aussi très facile à prendre 
en main. Si ses débuts de carrière ont été contrariés par 
quelques soucis de jeunesse (injection, ABS, phare), 
l’efficacité du service après-vente, qui a opéré des rappels 
correctifs sans délai, a fiabilisé la majorité du parc proposé 
en seconde main. Un examen attentif du carnet d’entretien 
permettra de s’assurer que la machine convoitée, si elle est 
concernée, n’a pas été oubliée.

YAMAHA MT-09  

LE VERDICT

OCCASION DU MOIS

BUDGET
ENTRETIEN
Révision majeure fréquence : tous les 20 000 km coût* : 420 €
Pneu avant de 8 000 à 15 000 moy. 12 000 km de 80 à 160 €
Pneu arrière de 6 000 à 12 000 moy. 10 000 km de 100 à 210 €
Plaquettes avant de 8 000 à 20 000 moy. 12 000 km de 30 à 80 €
Mâchoires arrière de 10 000 à 25 000 moy. 18 000 km de 25 à 60 €
Kit chaîne de 10 000 à 25 000 moy. 20 000 km de 120 à 230 €
Filtre à air/huile 28 €/12 €
* Coût moyen avec vidanges, filtres, bougies, vérifications et M.O. 

REMISE EN ÉTAT
Embrayage moy. 40 000 km 140 € + 2 heures de M.O.

CASSE
Rétroviseur 42 €
Clignotant 20 €
Levier d’embrayage 37 €
Levier de frein 68 €
Réservoir 632 €
Silencieux d’échappement 198 €
Boîtier d’allumage électronique 692 €

ASSURANCE  Source Mutuelle des Motards*

YAMAHA MT-09 
Label jeune Paris/Nantes

sans vol
Paris/Nantes
avec vol

non 676/492 € 1 013/617 €
* Coeff 0,80, y compris corporelle conducteur, assistance 0 km, équipement du pilote et casque

FICHE TECHNIQUE Données constructeur

Moteur 3-cylindres en ligne refroidi par eau, 847 cm3, 
4T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

Puissance vérifi ée 112 ch à 10 200 tr/min
Puissance constructeur 106 ch à 10 000 tr/min
Couple vérifi é 8,7 m.kg à 7 300 tr/min
Couple constructeur 8,5 m.kg à 8 500 tr/min
Poids tous pleins faits vérifi é 188,5 kg
Poids annoncé constructeur 171 kg
Conso moyenne 5,5 l/100 km

POUR
•  Caractère moteur
•  Agilité
•  Poids

•  Protection
•  Aspects pratiques
•  Duo

CONTRE



PETITES ANNONCES

MODE D’EMPLOI - CONDITIONS
PETITES ANNONCES Coupon à découper, à photocopier ou à reproduire

 COMMENT REMPLIR LA GRILLE 
Toute ligne commencée vaut pour une entière.
Écrire avec une lettre majuscule par case.
Laisser une case vide entre chaque mot.
Idem, tous les deux chiff res, pour les numéros 
de téléphone. 

 CONDITIONS 
Pour les annonces de pièces détachées 
(moteur, cadre ou épave), fournir impérativement la 
photocopie de la carte grise et de la carte d’identité du 
propriétaire. Pour des raisons de sécurité, les casques 
sont exclus. Pour les photos, format largeur obligatoire ; 
attention, elles ne sont pas renvoyées. Aucune annonce 
ou règlement ne pourra faire l’objet d’une annulation 
après enregistrement au service Petites Annonces.
En cas de litige entre vendeur et acheteur, 
la responsabilité de Moto Magazine ne peut 
aucunement être engagée.

 RECOMMANDATIONS 
Les photocopies couleur et les tirages sur imprimante 
ne peuvent être correctement reproduits, évitez-les ! 
Photographiez de préférence votre moto sur fond clair.

 DÉLAI 
Attention, votre coupon doit nous parvenir à l’adresse 
ci-dessous avant le 5 du mois en cours pour parution 
dans le numéro du mois suivant.

 COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE ANNONCE ET COMPLÉTEZ LA GRILLE 
❑ 50 cm3  ❑ 125 cm3  ❑ Routière  ❑ Hyperspor t  ❑ Trail  ❑ Custom  ❑ Gros scoot  ❑ Side-car  ❑ Pièces et accessoires  
❑ Contact  ❑ Recherche  ❑ Autres

Par courrier : Moto Magazine – Service PA, 35, rue Jean-Jacques Rousseau, 93558 MONTREUIL Cedex. Tél : 01 55 86 18 05
ou par mail : (paiement CB uniquement) à mmoutalbi@motomag.com – Photo en pièce jointe : format .jpg, poids 500 Ko minimum

MODE DE PAIEMENT Nom/Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❑ Chèque bancaire ou postal    ❑ Mandat-lettre Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € Code Postal II . . . . . I . . . . . I . . . . . I . . . . . I . . . . . I Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

à l’ordre de MOTO MAGAZINE Je déclare : être le propriétaire de la moto vendue et disposer des 
papiers administratifs en règle.
Je m’engage auprès de l’acheteur : à décrire objectivement l’état de la 
machine, ne rien cacher de son kilométrage réel ou de son passé (achat 
aux Domaines, usage en compétition…).

❑ CB n°  I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . I . . . I
Veuillez saisir votre cryptogramme visuel, il s’agit des 3 derniers chiffres 
apparaissant au dos de votre carte bancaire sur le panneau signature :
I . . . . I . . . . I . . . . I
Date d’expiration . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . Montant à débiter . . . . . . . . . . . . . . . . . € Date & signature

➔ Tarifs publics
6 lignes : 15 €
6 lignes + photo couleur : 25 €
➔ Tarifs abonnés 
6 lignes : 10 €
6 lignes + photo couleur : 20 € 

➔ Tarifs abonnés sociétaires 
de la Mutuelle des Motards 
ou abonnés adhérents FFMC
6 lignes : 9 €
6 lignes + photo couleur : 18 €

➔ Offre d’emploi gratuite
➔ Tarifs professionnels
6 lignes : 62 €
6 lignes + photo : 140 €
➔ Options (idem pour tous)
Ligne supplémentaire : 5 €

NOS TARIFS

PETITES ANNONCES

|    M O T O  M A G A Z I N E     |    www.motomag.com1 2 8

 ■ OFFRES D’EMPLOI 
ANIMATEUR MOTO ÉLECTRIQUE
Qualifi cation exigée : BEES motocyclisme, DEJEPS ou 
CQP initiateur motocyclisme. 
Durée : 26 juin au 28 août 2015.
Horaires : 35 h Rémunération mensuelle : 1 777,74 €.
Lieu de travail : Lot (46). Poste logé (F1) gratuitement.
Contacter : Yves Barbé 
tél : 05 65 20 28 43 
courriel : prosportlot@sfr.fr

 ■ ROUTIÈRES 
HONDA 800 VFR V-TEC ABS
08/03, très bon état, entretenue Honda (factures), selle 
Bagster, 39 400 km, 5 000 €, dép 76, 
tél : 06 98 09 00 22

HONDA 1100 X11
06/11, entretien suivi, chaîne de distri changée, 
moteur avec un gros couple à bas régime, jamais aucun 
problème avec cette moto, 1re main, 90 000 km, 2 000 € 
dép 70, tél : 06 70 59 30 62

HONDA 1100 CB
07/14, état exceptionnel, rouge, bulle, selle Bagster, 
poignées chauff antes, garantie usine 15 mois, vendue 
cause santé, très belle aff aire, 350 km, 8 290 € prix 
ferme, dép 23, tél : 04 73 14 20 24

HONDA 1500 GOLD WING
05/93, noir/marron, excellent état, état d’origine, 
porte-bagages, 59 000 km, 9 000 € à déb, dép 76, 
tél : 06 06 42 29 75 

HONDA 1500 GOLDWING SE
07/96, état exceptionnel, nombreuses options, vendue 
cause santé, 128 000 km, 7 800 €, dép 70, 
tél : 03 84 56 03 79

KAWASAKI 1400 GTR
03/13, état neuf, démarrage sans clé, contrôle pression 
des pneus, top-case, pare-brise à réglage électro, 
poignées chauff , 5 200 km, 12 900 €, dép 93, 
tél : 06 51 23 65 06 

TRIUMPH 675 STREET TRIPLE R 2013
11/12, équipée, béquille atelier, capot de selle + 
protège talons carbone, gravée + antivol U, 6 600 km, 
7 500 €, dép 75, tél : 06 07 18 64 78

TRIUMPH 1200 TROPHY SE
01/13, bleue, top-case, poignées chauff antes, pneus 
neufs, 25 500 km, 13 000 €, dép 94,
tél : 06 25 61 62 48

 ■ ENDUROS
GAS GAS 450 EC
01/15, vendue pour cause problème de dos, beaucoup 
de plaisir à la conduite, très coupleux, 3 000 km, 
3 500 €, Belgique, tél : +32 4 96 45 71 32

 ■ SCOOTERS
YAMAHA 500 T-MAX XP
Blanc, très bon état, bulle courte, entretien Yamaha, 
révision des 15 000 km faite, 18 400 km, 5 900 € 
(pas d’échange), dép 91, tél : 06 90 18 66 50
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Pour toute information, contactez:

LIACOM SARL - 04 75 71 07 51 
contact@liacom.fr
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 HONDA 750 VFR
12/94, 1re main, super-état, révisée le 03/15, sacoche 
de réservoir, 56 000 km, 2 900 €, dép 74,  
tél : 06 74 22 40 62 

 HONDA 500 CB
Très bon état, saute-vent, tapis réservoir Bagster, 
poignées chauff, kit chaîne remplacé à 75 000 km, 
80 100 km, 1 450 €, dép 82,
tél : 06 89 57 79 30 

 BMW R 1200 RT
12/11, excellent état, toutes options, pack 3,  
radio, top-case, support GPS, alarme, 37 000 km, 
12 000 €, dép 68, 
tél : 06 98 75 66 17 

HONDA 1000 CBF
05/10, ABS, bulle haute fumée, top-case et valises 
GIVI, 43 000 km, 4 500 €, dép 92,  
tél : 06 75 71 52 06

 BMW R 1150 R ROCKSTER
Ed. 80, 11/04, entièrement d’origine, excellent état, 
entretien BMW, ABS Intégral sport poignées chauff, 
75 000 km, 4 990 €, dép 88, 
tél : 07 83 11 74 08

 BMW R 1150 R
04/03, TBE, pare-cylindres, selle confort, bulle haute 
BMW, porte-bagages + valises + sac réservoir, 
béquille centrale, 88 000 km, 4 300 €, dép 78,  
tél : 06 03 12 68 56

HONDA 1500 GOLDWING SE
1993, noire/marron, 1re main, porte-bagages, inter-
com, dosseret pilote, entretien par pro, 59 000 km, 
9 000 €, dép 76, tél : 06 06 42 29 75

HONDA 1300 PAN EUROPEAN
08/14, TBE, gtie Honda, dual ABS, bulle électrique, 
protection réservoir, poignées chauff, 4 000 km, 
11 800 €, dép 46, tél : 06 84 00 14 86 

HONDA 1300 PAN EUROPEAN
04/09, très bon état, révision des 48 000 km faite, 
49 000 km, 9 000 €, dép 95,  
tél : 06 81 99 89 04

 BMW R 1200 RT
02/10, état neuf, version rabaissée, pack sécurité, 
pack 531, 20 000 km, 13 000 € (ou échange contre  
K 1600 GTL), dép 90, 
tél : 06 75 73 82 54 

YAMAHA 850 TDM
04/92, complète, selle refaite, batterie neuve,  
top-case, petite fuite à colmater, 26 500 km, 800 €,  
dép 92, tél : 06 85 40 15 86 

VOXAN 1000 ROADSTER
guidon plat, béquille centrale, 48 000 km, 3 200 €  
à débattre,  
tél : 01 60 20 43 37
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PIAGGIO 500 BEVERLY
06/06, révisé, top-case Givi + origine, saute-vent, 
vendu cause double emploi, 29 500 km, 2 800 €,
dép 92, tél : 06 85 40 15 86 

YAMAHA 950 XVS BOLT 
05/14, 700 km, 7 800 €, état neuf, révision gratuite  
à 1 000 km, dép 92,
tél : 06 85 40 15 86

YAMAHA 535 VIRAGO 
07/10, excellent état, équipée d’un sissy-bar, pneus 
moins de 1 000 km, vidange effectuée à 36 000 km, 
39 500 km, 1 300 €, dép 81, tél : 06 78 88 08 26 

MZ 500 + SIDE VÉLOREX
Moteur Rotax, 39 000 km, 3 300 €,  
tél : 01 60 20 43 37

BOSS HOSS
État neuf, rare, toutes options, valeur 123 000 €, 
vendue 90 000 € (curieux s’abstenir), dép 57,  
tél : 06 09 83 70 84 

YAMAHA 1200 FJ
04/93, champagne/noir liseré bleu, 2 top-cases, 
vendue en l’état pour pièces, bulle haute, 900 €  
à débattre, 82 325 km, 900 €, dép 69,  
tél : 06 98 46 37 00 

PIAGGIO 400 MP3
05/09, pneu Ar neuf, garantie 3 mois, 25 000 km, 
4 000 €, dép 38, 
tél : 04 76 03 03 89

KTM 350 EXC
03/13, 3 037 km, 5 990 €, dép 82,  
tél : 05 63 63 00 00 

YAMAHA 125 DT-MX
1993, propre, moteur révisé, 2 pneus neufs à monter, 
36 000 km, 1 500 €, dép 78, tél : 01 34 62 31 97, 
pierre-herment@orange.fr 

HARLEY-DAVIDSON 1585 DYNA STREET BOB
05/11, noir mat, excellent état, vendues avec  
l’ensemble des options, 1 700 km, 12 000 €, dép 21,  
tél : 06 07 12 43 44 

YAMAHA 125 TRICITY
09/14, état neuf, garantie constructeur 04/09/16, 
145 km, 3 290 €, dép 62,  
tél : 03 21 35 28 00

PIAGGIO 500 MP3 LT
02/15, ABS, ASR, entièrement d’origine, état neuf, 
garantie constructeur, 200 km, 8 790 €, dép 56,  
tél : 02 97 76 30 83



ITINÉRAIRES, BAGAGES… LES ASTUCES POUR RÉUSSIR SA VIRÉE

Suisse : 11,20 CHF - Belgique : 6,90 € - Luxembourg : 6,90 €  Dom : 7,20 € - Maroc : 70 MAD
3’:HIKQMI=WU[UUY:?a@k@q@j@f";

M 06282 - 69H - F: 6,00 E - RD

H
O

R
S-

SÉ
R

IE
 T

O
U

R
IS

M
E 

#69H
AVRIL 
2015

NOSTALGIE
TOUS LES SECRETS 
DE LA NATIONALE 7 
EN MOTO 
GUZZI V7

 LES PLUS BELLES

ROUTES
   

DE FRANCE

Édition 
2015

LA BRETAGNE, LE LIMOUSIN,
LE JURA, LE VAR, LES PYRÉNÉES

INDISPENSABLE !
TOUS LES ROADBOOKS ET FICHIERS GPS
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR MOTOMAG.COM

LE 
VERCORS

LES ROUTES 
DE L’EXTRÊME !

MAIS AUSSI LA SICILE
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Évadez-vous !
 Le guide indispensable

 pour vos balades
À commander 
sur la boutique 

de motomag.com

Moto école
aux portes de Paris

NEW!

TÉLÉPHONE :  09 83 37 44 30 (mardi à vendredi 
de 9h/12h-14h/19h Samedi 9h/12h)

ADRESSE :  8 rue Jean-Jacques Rousseau
93100 Montreuil

CONTACT : www.afdmpro.com EMAIL : afdmpro@gmail.com
MÉTRO :   Métro Robespierre (L 9) Métro Bérault (L1) RER A : Vincennes.

*20% de réduction sur les contrats de l’assurance de la mutuelle des motards
(DU CYCLOMOTEUR AU GROS CUBE)

Permis et formation 100% deux-roues
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•  Des itinéraires 
spécial moto

•  Des hébergements 
motards

•  Des conseils 
pratiques et
des paysages 

à couper le souffl e



APRILIA + 400 À 600 EUROS POUR LES VERSIONS ABS
300 Scarabeo 200/250 (Tous mod.)★   3140 2880 2480 2200 1940 1650
300 Sport City Cube/250 ★    2530 2180 1940 1710 1450
300 Atlantic ★   2860 2530 2180 1940 1710 1450
300 SR Max ★ 5299 4020 3380 2800    
450 RXV     4300 3810 3460 3040 2590
450 SXV      4000 3620 3200 2730
500 Atlantic Sprint/GT ★     2860 2640 2330 2000
500 Scarabeo i.e/ Light ★    3950 3450 3040 2690 2290
550 RXV / SXV    4530 4010 3630 3210 2730
650 Pegaso Strada/Fun*★      3160 2800 2380
650 Pegaso Trail/655 ie ★      3020 2670 2270
650 Pegaso Factory ★      3680 3250 2790
750 Dorsoduro ABS ★ 8999 6810 5840 5100 4710 4290 3780 3240
750 Dorsoduro Factory ABS ★   6350 5730 5120   
750 Shiver ABS★ 7499 5680 5030 4220 3960 3630 3280 2800
750 Shiver GT/ABS ★   5550 5100 4270 3930 3470 
850 Mana/ABS* ★   7010 6320 5130 4570 4040 3450
850 Mana GT ABS ★  7830 7300 6560 5510 5050  
850 SRV ABS ATC ★ 10699 8210 7100     
1000 ETV Caponord ABS        4440
1000 RSV Daytona (08)      5820 4940 4370
1000 RSV R Factory      7840 6670 5880
1000 RSV R       6900 5850 5170
1000 RSV 4 R APRC ABS 15699 11730 10670 9030 7740 7310 6220 
1000 RSV 4 Factory APRC ABS 19999 14940 13410 11570 10340 9700 8280 
1000 V4 R Tuono APRC ABS 13999 10460 9630 8290    
1000 Tuono/R     7270 5140 4520 3870
1000 RSV Tuono/Factory     7810 6150 5410 4620
1200 Dorsoduro    6510 5990   
1200 Dorsoduro ABS-ATC 11599 8780 7570 6810 6220   
1200 Caponord ABS 13599 10170      
1200 Caponord ABS ADD 16149 12070      
BENELLI
600 BN I ★ 6495       
600 BNR 7495       
899 TNT (14) 12125 9060 7570 6200 5720 4760 4060 3580
899 TNT Century Cafe Racer  7770 6880 6200 5680 5160 4780 
899 TNT Sport (08/09)     5570 5110 4340 3840
899 TRE K (09)     5510 5050 4450 
1130 TNT Cafe Racer  14395 10760 9980 8200 7420 6900 6070 5170
1130 TNT R/Sport EVO 15895 11880 10000 8420 7720 7030 6210 5300
1130 Tornado TRE ed finale (07/08)     7760 7120 6280 5360
1130 Tre K  13495 10090 8600 7350 6480 5640 4970 4250
BMW ABS INCLUS
C 600 Sport 11200 8150 7320     
C 650 GT 11650 8480 7480     
C Evolution 15400       
F 650 GS Twin    5390 4580 4020 3550 3020
F 650 GS*/Dakar     3790 3180 2900 2730
F 700 GS ★ 8990 6810 6290     
F 800 GS*★ 9990 7570 7340 6540 5590 4870 4280 3660
F 800 GS Adventure 12450 9430 8350     
F 800 GT ★ 9990 7670      

F 800 R ★ 8500 6440 5470 4710 4370 3930  
F 800 ST    6010 5370 4760 4200 3580
G 650 GS/F* 7500 5680      
G 650 GS Sertao   5610 5070    
K 1200 LT FL       9530 8660
K 1200 R/Sport       5700 5030
K 1300 GT/1200 GT      9290 8350 6910
K 1300 R  11810 10530 9140 8040 7290 6430 
K 1300 S/1200 S 16950 12840 11560 10300 8660 8310 7330 
K 1600 GT 21650 16810 15140 13950 12550   
K 1600 GTL 24055 18680 17220 15450 13920   
R 1200 GS 15850 12300 11080 9550 8640 8020 7440 6710
R 1200 GS Adventure/Rallye 16950 13160 11690 10520 9310 8610 7970 7060
R 1200 HP2 Enduro       7520 6730
R 1200 HP2 Megamoto      8530 7520 6430
R 1200 HP2 Sport     11570 10210 8990 
R 1200 R 13400 10400 9170 8280 7100 6490 5700 5080
R 1200 R Nine T 15200       
R 1200 RT/Lq/2ACT 18355 14790 13200 11930 10510 9590 7690 6550
R 1200 S      6240 5470 4890
R 1200 RS 14105       
S 1000 R 13250       
S 1000 RR 17450 13890 11580 10090 8870 8050  
S 1000 RR HP4 21400 17030      
BUELL
1000 XB9SX /City Cross       3780 3240
1125 R       5550 4730
1200 XB 12S/R       5020 4290
1200 XB 12SS/cg       4560 3890
1200 XB 12S TT       4740 4050
1200 XB 12 XT/X       5360 4560
CAGIVA
650 Raptor       3010 2550
CAN-AM
Spyder RS SM5  17499 13920 12790 11100 10260 9060 7640 6790
Spyder RS SE5   19499 15520 14240 12670 11280 9960 8500 7490
Spyder RS-S SE5  21499 17110 15700 13970    
Spyder RT SE5/1000 Bi  24999 19890 18250 16240    
Spyder RT SM5/1000 Bi  22999 18300 16790 14580    
Spyder RT-S SE5  28499 22670 20810 18510 15130 13110  
Spyder ST SM5  19499 15520 14240     
Spyder ST-S SE5  22499 17900 16440     
DAELIM
250 Roadsport R* 3999 3070 2500     
250 S300 3999       
DERBI
650 Mulhacen*       2230 1870
DUCATI
696 Monster/Monster +/695 ie*   5500 4940 4210 3930 3470 3160
696 Monster + ABS ★ 8550 6560 6170 5480 4730   
796 Hypermotard ★  6940 6300 5710 5120 4410 3960 
796 Monster★  7130 6610 5820 4950 4410  
796 Monster ABS ★ 9650 7220 6820 6200 5360 4800  
821 Hypermotard 11750 8780      
821 Hypermotard SP ★ 14890 11130      
821 Hyperstrada 13050 9750      
821 Monster ★ 10760       
848 Streetfighter 12990 9710 8810 7930    
848 Streetfighter S  14960 13330 11750    
848 Superbike Evo   10180 9130 7400 6740 6050 5300
899 Superbike Panigale 15890       
1000 Monster S4R S       6090 5500
1000 Monster S4R Testastr.(08)       5000 4410
1000 SC GT      5280 4660 3960
1000 SC Sport /S       4730 4040
1100 Hypermotard Evo    7310 6470 5710 5020 4290
1100 Hypermotard SP    8770 7530 6690 5870 5010
1100 Monster S     6440 5660 4970 
1100 Monster Evo ABS ★  8750 8260 7440 6290   
1100 Multistrada      5820 5130 4370
1100 Multistrada S      6690 5870 5010
1100 Streetfighter    9450 8240 7490 6590 
1100 Streetfighter S   13330 11870 10220 9320 8210 
1198 /1098      8680 7670 6360
1198 SP/1098 S       10960 9750 7780
1199 Panigale ABS 20590 15990 13910     
1199 Panigale R ABS 32990 25610 21830     
1199 Panigale S  18960 17480     
1199 Panigale S ABS 25590 19870 18350     
1199 Superleggera 65000       
1200 Diavel 18090 14050 11940 10090 9120   
1200 Diavel Carbone 21590 16770 13780 11900 10560   
1200 Monster 13490       
1200 Monster S 15990       
1200 Multistrada   9720 9290 8280 7440  
1200 Multistrada ABS 17090 13270 11000 9710 8820 7930  
1200 Multistrada S Sport/ S Touring 20390 15840 13540 11610 10620 9420  
1200 Multistrada Granturismo 21790 16490      
HARLEY-DAVIDSON
750 XG Street 7890       
883 XL R Sportster/ C 53 et Cust. ★ 9490 7560 6560 5660 4940 4420 3900 3420
883 XL SuperLow/Low★ 9490 7560 6650 5800 4980 4420 3900 3420
883 XL N Iron★ 8990 7160 6280 5740    
883 XL N Iron ABS★ 9490 7560 6560     
1200 XL C Sportster Custom ★ 11490 9150 8460 7160 6270 5500 4860 4250
1200 XL Nightster    6510 5740 5170 4560 4010
1200 XL T Super Low 12390 9860      
1200 XL V Seventy-Two/Std 11790 9380 8810     
1200 XL X Forty Eight★ 11590 9230 8460 7160 6360   
1200 XL R Roadster     6220 5500 4850 4250
1200 XR       6010 5300 4640
1200 XR X     7030 6200 5460 
1250 Night Rod Special 17790 14160 13530 11050 10170 9200 8100 7110

1250 V-Rod      9080 8010 7010
1250 V-Rod ABS      9670 8510 7450
1250 V-Rod Muscle ABS 18490 14720 14310 12670 10730 9700  
1584 Dyna Low ride R      7880 6940 6080
1584 Dyna Street Bob ★ 14190 11710 10830 9680 8370 7080 6240 5450
1584 El. Gl. Standard/★     10850 9470 8340 7310
1584 El. Gl. Standard/ABS/★     11320 10230 9010 7880
1584 Softail Cross Bones     11040 10000 8780 
1584 Softail Custom/     10560 9230 8720 7120
1584 Softail FXS Blackline    11450 10850   
1584 Softail Rocker C     12340 11180 9850 8620
1690 Dyna Fat Bob/1584 ★ 16790 13860 12920 11050 9140 8090 7130 6240
1690 Dyna Street Bob 14590 12040 11150     
1690 Dyna Super Gl Cust. /1584★ 13990 11550 10830 10100 8570 7570 6680 5820
1690 Dyna Switchback 17590 14520 13610 11640    
1690 Dyna Wilde Glide/1584 ★ 16290 13440 12530 10770 8920 7850 6940 
1690 Low Rider 15790       
1690 Electra. Glide Classic     13820 12490  
1690 Road Glide Special 25790       
1690 Road King clas./1584 ★ 23090 19050 17550 15270 13010 11770 10350 9080
1690 Softail Deluxe/1584 20690       
1690 Softail Fat Boy/1584 21890 18060 16730 15000 13580 11920 10440 9790
1690 Softail Heritage Clas/1584 21790 17980 17010     
1690 Sreet Glide Spécial 25490       
1690 Street Glide/1584  16880 15780 13740 11600 10320 9090 7960
1690 Ultra Classique /1584 27090 22340 16160 14070 12730 10710 9420 8270
1690 Ultra Limited 28390 23420 16620 14470 12330 11060 9710 8520
1690 Ultra Limited Low 28690 23660 18780 15880 13530 12240 10760 9430
1690 Triglide (trike) 35990 29690      
1800 Breakout CVO  25900 22640     
1800 Road King CVO  27260 23960 21540    
1800 Softail Convertible CVO     17680 15980 14070 
1800 Softail Deluxe CVO 30000       
1800 Street Glide CVO 38000    19390 17010 14980 
1800 Electra Ultra Limited CVO 40500 33400 30520 26240    
1800 Road Glide Ultra CVO 40000       
HEADBANGER
1435 Hollister 21300 17570 14960     
HONDA
250 Forza★      2750 2280 2020
250 CBR R*(12)★  2930 2690 2250    
250 CRF L / M*★  3410 2900 2180    
300 NSS ABS (13) 5499       
300 SHi ABS (14)★ 5149 4000 3110 2720 2440 2220 1950 1930
400 SW-T ABS★   5040 4520 3890 3510 3150 
400 SW-T/FJS       2720 2440
500 CB F ABS* (14) 5849 4400      
500 CBR R ABS* (14) 6199 4700      
500 CB X ABS* (13/14)  4620      
600 CB F Hornet (13)  5440 4890 4420 3620 3280 2910 2550
600 CB F Hornet ABS (13)  5830 5230 4720 3940 3580 3160 2780
600 CBF N /Biton*     3580 3240 2860 2510
600 CBF N ABS 08*        2660
600 CBF S ABS*   5110 4490 4110 3670 3240 2850
600 CBR F ABS   5620 5230    
600 CBR RR (13) 11149 8440 7010 5890 5340 4700 4110 3870
600 CBR R ABS (13) 12149 9200 7760 6680    
600 FJS Silver Wing ABS      3670 3470 3020
600 SWT ABS (11) 8499 6440 5710 5020 4630   
650 CB F 7099       
650 CB F ABS 7569       
650 CBR F ABS (14) 8359       
700 CTX ABS 8999       
700 DN-01*     6330 4880 4410 
700 NC S ABS*★  4740 4270     
700 NC S DCT ABS (14) ★ 7499 5680 5030     
700 NC S*★  3900 3500     
700 NC X ABS*★  5060 4620 4030    
700 NC XD DCT C-ABS (14)★ 7799 5910 5370     
700 NTV Deauville ABS (11)* 10249 7960 7230 6210 5370 4680 4210 3610
700 NTV Deauville/650*     4580 4260 3800 3290
700 XL Transalp*     3780 3210 2930 2800
700 XL Transalp ABS*    5800 4540 4230 3710 3320 3060
700 Integra DCT ABS (13)★  6510 5860     
750 Integra DCT ABS (14)★ 8999       
750 Integra S DCT ABS (14)★ 9199       
750 NC S DCT ABS (14) ★ 7499       
750 NC X ABS (14) 7199       
750 NC X DCT ABS (14) 7999       
750 VT S*    4200 3660   
750 VTC Shadow Black Spirit*★   5630 5280 4210 3820 3370 2950
750 NM4 Vultus 11599       
800 VFR FI ABS (09)  9290 8350 7270 6250 5500 4830 4390
800 VFR F  12599       
800 VFR X Crossrunner ABS (13) 11299 8560 7390 6530    
1000 CB F F ABS (12) 10949 8300 7200 6620 5910 5310 4680 4090
1000 CB R (14)  8440 7520 6690 5820 5050 4510 4350
1000 CB R ABS (14)  8900 8090 7160 6150 5640 5150 4830
1000 CB R R      6960 6280 5370
1000 CBR RR (Fireblade) (14) 14749 11170 9010 7890 6810 6330 5840 
1000 CBR R ABS (14) 16099 11930 10750 9680 7700   
1000 XLV Varadero        4110
1000 XLV Varadero ABS    6870 6510 5640 4960 4370
1100 CB ABS (14)  9000      
1100 CB EX ABS (14) 12599       
1200 VFR Crosstourer ABS (14)  11050 9270     
1200 VFR Cross. DCT ABS (14) 15699 11810 10360     
1200 VFR F (12)  11350 10170 9170 8250 7290  
1200 VFR F DCT (13) 16099 12190 11460 9880 8950 7950  
1300 CB S ABS (10)  9660 8800 7840 6980 5830 4460 3910
1300 ST Pan Eur. ABS (14) 16299 13450 11910 10860 9700 8150 6730 5880
1300 VT CXA/CX    9900 8570 7760  
1800 GL Goldwing ABS (14) 30499 24260 21790 19790 16540 14440 12720 11140
1800 GL Goldwing Air bag (14) 33799 26890 25020 21810 18250 16500 14540 12720
1800 GL F6B ABS (13) 24199 19460 17900     
1800 GL F6C ABS (14) 21699 17060      

NEUF 14 13 12 11 10 09 08

NEUF 14 13 12 11 10 09 08 NEUF 14 13 12 11 10 09 08

*Label Jeune Mutuelle des Motards, modèle conseillé pour débuter ★ Accessible avec le permis A2

LA COTE EST UN OUTIL
La cote de Moto Magazine est une estimation des valeurs moyennes 
des transactions entre particuliers sur l’ensemble du territoire national. 
Attention : dans la réalité, de nombreux paramètres interviennent 
comme autant d’éléments correctifs :
•  l’état du véhicule, sa conformité à l’origine,  

son kilométrage ainsi que certaines options et accessoires
•  le caractère régional des marchés (certaines motos  

sont plus recherchées à Lille qu’à Marseille)
•   la période considérée (une moto se vend  

mieux en mars qu’en octobre)
•  le contexte commercial (mouvements sensibles des prix du neuf, 

promotions spectaculaires, évolution des gammes, etc.).
Il convient donc de considérer la cote de Moto Magazine comme un 
indicateur de tendance, une base de référence qui doit être ajustée en 
fonction des paramètres spécifiques précités.

ÂGE D’UNE MOTO
L’âge d’une moto est déterminé par sa date de 1re mise en 
circulation (voir carte grise) et dans le cadre d’un système calendaire 
(1er janvier-31 décembre) depuis le 01.01.2000, conformément à la 
nouvelle réglementation européenne. Ainsi, la valeur d’une moto du 
31 décembre 2010 est à lire dans la colonne 2010.
Moto Magazine suit l’évolution du prix des motos, mois par mois. La cote 
de février donne une estimation des motos ayant x années et 1 mois, 
l’Argus de décembre concerne les motos ayant x années et 11 mois. Pour 
affiner en fonction de l’âge exact d’une moto, il suffit de lire sa valeur 
sur le Moto Magazine du mois correspondant (ou, pour les matheux, 
de procéder par extrapolation !).
Kilométrage moyen : la cote de Moto Magazine s’applique à des 
motos en bon état (de marche et d’aspect) ayant effectué une moyenne 
annuelle de :
• 6 000 km jusqu’à 125 cm3

• 12 000 km pour les GT et les grosses routières
• 8 000 km pour les autres.
Correction kilométrique : si le kilométrage affiché est sûr et que 
la moto a roulé, on peut affiner la cote en appliquant une correction 
kilométrique de 1 % du prix de la moto par 1 000 km en plus ou en moins.

COTE DE L’OCCASION ET PRIX DU NEUF

Retrouvez la cote des 125 cm3

et des marques spécialisées scooter ou TT
 sur www.motomag.com
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HYOSUNG
650 Roadster GT*/Comet★ 4990 3790 3450 2850 2650 2310 2040 1760
650 GT R*/S Comet semi-car.★ 5499 4060 3160 2910 2540 2250 1940 1730
650 GV Aquila*★ 5999 4430 3740 3460 3170 2840 2590 2460
750 ST7* 6499 4800 3960     
INDIAN
1130 Sscoot 12990       
1800 Chieftain 26199 21610      
1800 Roadmaster 27990       
KAWASAKI 
250 KLX* ★ 4299 3340 2920 2780 2370 2090 1870 1800
250 Ninja R*★    2710 2370 2090 1930 1800
300 Ninja 5099 3960      
300 Ninja ABS*★ 5599 4350 3570     
300 Z (ABS +400 €) 4799       
J300 ABS  5099 3870      
636 ZX-6R Ninja ABS 10790 8590      
636/600 ZX-6R/RR Ninja 12690 9240 8390 7440 6470 5650 4980 4250
650 ER-6f (ABS +500 €)*★  6499 5370 4750 4130 3540 3280 2910 2480
650 ER-6n ABS*★  5799 4790 4310 3940 3420 3070 2600 2390
650 Versys (ABS + 400 €)* 7299 5530 5130 4560 4010 3400 2860 2470
650 Vulcan S (ABS +400 €) 6899       
750 Z ABS (12)  6590 5600 4640 4020 3670 3310 2850
750 Z R ABS (12)  7050 6380 5430    
800 W*★ 8599 6510 5920 5360    
800 Z (ABS + 500 €)★  8199 6370      
800 Z e ABS 95 ch 7799 6290      
900 VN Classic / Custom*★ 8899 6750 6130 5520 4800 4360 3840 3270
900 Vulcan Classic / Custom  8399       
1000 Z ABS 12499 9460 7390 6860 6200 5510 4870 4160
1000 Versys ABS 12699 9860 7750 7170    
1000 Z SX ABS 13399 10150 8790 7970 6510   
1000 ZX-10R 16199 12270 10960 9850 8410 7120 6270 5360
1000 ZX-10R ABS 17199 13020 11640 10770 9080   
1400 GTR ABS  17499 13920 12630 11510 10010 9090 8020 6830
1400 ZZR ABS 15799 12270 10870 9900 8030 7440 6560 5590
1600 VN Classic/1500 Mean S.      5840 5160 4410
1600 VN Tourer      6290 5890 5080
1700 VN Classic ABS  13999 11140 9390 8360 7330 6740  
1700 VN Tourer ABS 16399 13050 11000 10010 8610 7750  
1700 VN Voyager ABS 18199 14490 13590 12290 10520 9480  
1700 Vulcan Nomad ABS 16399       
2000 VN     8090 7010 6000 5430
KTM
200 Duke ABS*★  3410 2920     
250 R Freeride R 2T★ 6690 5010      
350 Freeride*★ 7475 5670      
390 Duke ABS*★ 5190 3840      
390 RC (2015) 5790       
450 SMR  7250      
690 Duke ABS ★  7850 5950 5440 4900 4050 3530 3370 2880
690 Duke R ABS★  10200 7730 6980 6150 4700 4160  
690 Enduro R★ 8990 6640 5650 4530 4100 3660 3090 2680
690 SMC R★  9350 6900 5730 4570 4160 3660 3130 2900
690 SMR ★    5050 4060 3450 3030 2690
690 Supermoto    4460 3790 3350 2950 2530
950 Super Enduro       4910 4190
950 Super Moto       4830 4120
990 Adventure R    8820 7510 6640 5830 4980
990 Adventure/S    8500 7090 6260 5510 4710
990 SM R  9220 7860 7120 6150 5570 4900 4180
990 SM T  9800 8730 7920 6940 6270  
990 Super Duke   7390 6890 6300 5530 4890 4090
990 Super Duke R  9360 8480 7750 6630 5830 5160 4410
1190 RC8 R 16800 12720 11310 10210 8930 7870 6940 6710
1190 Adventure EDS + TPMS 15645 11850      
1190 Adventure WES 13995 10600      
1190 Adventure R 15750 11930      
1290 Super Adventure 15750 11930      
1290 Super Duke R 15995       
Freeride E-XC 11525       
Freeride E-SM 11825       
MASH
250 Café Racer 3545       
250 Two Fifty 2290       
400 Adventure 5490       
400 Five hundred 3990       
MOTO GUZZI
750 Breva ie*    4840 4210 3920 3460 2940
750 Nevada/Classic (12) ★ 8499 6440 5840 5270 4530 3930 3470 2940
750 V7 II Racer/V7 R.*★ 9999 7570 6530 5820 5140   
750 V7 II Speciale /V7 S./Cafe*★ 8899 6750 5720 5100 4580 4160  
750 V7 II Stone /V7 S./Classic*★ 8299 6210 5510 4850 4320 3930 3470 
850 Griso*      5590 4930 4200
850 Norge T        4330
940 Bellagio Nera 9999 7570 6880 6420 5820 4880 4300 3670
1100 Calif. Classic    8570 7720 6750 5950 5090
1100 Calif. Vintage    10770 9420 8240 7240 6190
1200 Breva ABS/1100    7440 6470 6000 5300 4520
1200 Breva/1100     6810 5940 5500 4860 4150
1200 Griso 8v SE/1100 13399 10150 8600 7910 6630 6220 5490 4680
1200 Norge GT 8v ABS 15599 12420 10960 9780 8280 7380 6540 5570
1200 Norge T/LT/ABS      6470 5640 4870
1200 Sport 8v /Corsa/4v    7910 6470 5850 5300 4520
1200 Sport 8v ABS 13399 10150 8590 7870 6900 6220 5790 4930
1200 Stelvio 8v ABS/4v 14999 11210 9660 8870 7750 7310 6450 
1200 Stelvio 8v/4v    8220 7330 6750 5880 5220
1200 Stelvio NTX 8v ABS 15999 12110 10520 9490 8450 7840 7020 
1400 California Custom ABS 17999 14320      
1400 California Touring ABS 19999 15910      
MOTO-MORINI* (+ 500 € DE TRANSPORT) 
1200 9 1/2/Avio      5380 4750 4070
1200 11 1/2 11480       

1200 Corsaro / Special      5570 4730 4430
1200 Corsaro Veloce 16210 12280 7990   6310 5360 5040
1200 Granpasso 17240 13050 8390   5940 5560 
1200 Rebello 22790 17250 10010     
1200 Sport      6010  
1200 Scrambler 13400 10150 7320   5900  
MV AGUSTA + 500 € POUR TRANSPORT ET MISE EN CAISSE - ABS + 600 € 
675 F3 EAS* 11990 9080 8260 7450    
675 Brutale EAS* 9490 7190 6530 5890    
800 F3 EAS* 13990 10600      
800 Brutale EAS* 10290 7790      
800 Dragster 13390       
800 Rivale EAS* 12590 9540      
910 S Brutale/750      7600 6710 5710
910 R Brutale      9170 8080 6900
990/989 R Brutale    9840 8340 7920 6970 5960
998 F4/1000/312/ S/S1+1      10480 9220 7850
998 F4/1000/312/ S Mono      10950 9640 8230
998 F4* 18390 13920      
998 F4 R* 20390 15440      
998 F4 RR* 25000 18920 12790 11640 10360 9490  
1090 Brutale R ABS/1078 14500 11260 9980 9200 7810 7410 6520 
1090 Brutale RR/ABS/1078  18500 14360 12720 11730 9940 9450  
MZ
660 Baghira SM        2140
1000 S/ST       3930 3370
1000 SF       3490 3010
NORTON
961 Commando Cafe Racer 20990 16300      
961 Commando SE 23990 18630      
961 Commando Sport 18990 14750      
RIEJU
250 Marathon pro★    4360 3760 3250 3080 
250 Tango*★ 3499 2650 2360 2070 1870 1690 1510 
300 Cityline 4699       
ROYAL ENFIELD
500 Black Bullet EFI*★    3190 2890 2600  
500 Bullet Classic EFI*★ 6235 4850 4420 3820 3430 3030 2780 
500 Bullet Continental GT 6385       
500 Bullet Electra Deluxe*★ 5845 4540 4140 3570 3240 3290 2910 
500 Bullet/Heritage/Std*★ 5475 4250 3880 4230 3820 2940 2520 2280
500 Side-car Black Pearl★    7140 6460 5770 5080 4850
SUZUKI + 200 À 600 EUROS POUR LES VERSIONS ABS
200 Burgman       1760 1500
200 Burgman ABS ★ 4599       
250 GW Inazuma*★ 3399 2710 2480     
400 Burgman ★ 5799 4400 3880 3550 3250 2940 2590 2230
400 Burgman ABS ★ 6299       
400 Burgman executive ★ 6799 5280 4950 4540    
600 GSR     4310 3520 3220 2890 2470
650 GSX-R 10999 8330 7650 6840 6470 5210 4510 3940
650 Burgman Genuine ABS 9399       
650 Burgman Executive ABS 10899 8260 7310 6670 5650 5250 4640 3940
650 Burgman Genuine      3930 3480 3110 2940
650 Gladius*★ 5299 4020 3460 3220 2880 2540 2150 
650 Gladius ABS*★ 5799 4400 3930 3670    
650 GSF Bandit N (★14) 6249 4740 4010 3460 3180 3040 2690 2290
650 GSF Bandit S     4100 3500 3160 2800 2380
650 GSF Bandit S ABS (★14)  6999 5300 4830 4420 3760 3410 3020 2570
650 GSX F (★14) 6899 5230 4650 4200 3660 3110 2750 2350
650 GSX F ABS (★14) 7399 5610 5110 4510 3930 3350 2950 
650 SV*      2800 2470 2100
650 SV S        2750 2350
650 V-Strom*      3130 2760 2400
650 V-Strom XT ABS★ 8599       
650 V-Strom ABS ★ 7999 6060 5450 5160 4290 3450 3020 2590
750 GSR 6999 5440 5010 4680    
750 GSR ABS 7499 5820 5350 5240    
750 GSR SE ABS 7699       
750 GSX-R  12499 9460 8560 7950 7270 6200 5460 4660
750 GSX-R SE 12799       
800 M (VZ) Intruder*★ 8199 6210 5820 5280 4650 4260 3760 
800 C (VL) Intruder*★ 8299 6290 5950 5360 4800 4370 3860 
1000 GSX-S (ABS + 500 €) 11999       
1000 GSX-S F  12599       
1000 GSX-S FA 13099       
1000 GSX-R  14599 10920 9170 8440 7530 6960 6140 5220
1000 V-Strom ABS 12499       
1250 GSF Bandit     5440 4580 4260 3760 3220
1250 GSF Bandit ABS       4390 3880 3300
1250 GSF S Bandit      4980 4260 3760 3220
1250 GSF S Bandit ABS  8799 6580 6220 5800 5180 4640 4090 3500
1250 GSX-F ABS 10199 7730 7200 6610    
1250 GSX-F GT ABS  10699 8100 7550 6760 5760   
1300 B-King     8650 7210 6160 5430 4830
1300 B-King ABS     8960 7660 6570 5810 
1300 GSX-R Hayabusa ABS 15499 11590 9500 9070 8280 7630 6830 5820
1300 GSX-R Hayabusa ABS SE 15899       
1500 Intruder        4940 4220
1500 C T Intruder  12999       
1800 C R Intruder    9050 7960 6750 5770 5110
1800 M R Intruder 13799 10990 10360 8590 7640 6220 5490 4680
 TRIUMPH + 200 À 600 EUROS POUR LES VERSIONS ABS
675 Daytona 12790 9200 8180 7370 6250 5370 4730 4040
675 Daytona R ABS 14290 10400 9420 8500    
675 Street Triple 8490 6440 5450 4660 4460 3930 3470 2940
675 Street Triple R ABS/R 9280 7210 6210 5590 4870 4520 3970 
800 Tiger ABS 9850 7650 6780 6230    
800 Tiger XCX ABS/XC 12490 9090 7460 6860    
800 Tiger XRX 11390       
900 America/Speedmaster*★ 9490 7380 6330 5830 4950 4510 3960 3380
900 Bonneville T100★ 9740 7570 6880 6200 5260 4560 4030 3450
900 Bonneville*★ 8750 6720 5840 5390 4580 4110 3620 3020

900 Bonneville SE*★   6710 5950 5050 4390 4050 
900 Scrambler /Thruxton* 9990 7670 6750 6200 5260 4700 4140 3520
1050 Speed Triple 11690 8850 8060 7100 6290 5600 4940 4220
1050 Speed Triple R  14790 11200 10180 9770    
1050 Sprint GT ABS 13490 10220 9330     
1050 Sprint ST       4940 4520
1050 Sprint ST ABS       5170 4760
1050 Tiger    7550 6420 5570 4900 4180
1050 Tiger Sport/SE ABS 12790 9940 8730 7760 6690 5880 5180 4440
1200 Tiger Explorer ABS 15190 12090 10740     
1200 Tiger Explorer XC ABS 15889 12500 11260     
1200 Trophy  13730 12610     
1200 Trophy SE 19380 15430 13780     
1600 Thunderbird ABS 15190 11800 10190 9050 8390 7760  
1700 Thunderbird LT ABS 18049 14010      
1700 Thunderbird Storm ABS 16390 13040 11770 10250 9210   
2300 Rocket III       8520 7290
2300 Rocket III Classic       8650 7390
2300 Rocket III Touring ABS ★ 18690 14880 13310 12020 10800 9670 9080 7740
2300 Rocket III Roadster ABS ★ 18390 14630 12470 11210 10340 8730  

VICTORY
1731 Cross Country 19490 16080 14360 13280 11140   
1731 Hammer S 15690 12940 11870 10710 8970   
1731 High-Ball 14290 11790 10810     
1731 Judge 14490 11960 10960     
1731 Vision Tour 22490 18550 17000 15330 12840   

VOXAN
1000 Black Magic       6990 6000
1000 Black Classic       7440 6390
1000 Charade racing       7640 6530
1000 Cafe Racer       5590 4800
1000 Street Scrambler       5640 4850

YAMAHA
250 WR F 8999 6810 5370 4660 3860   
250 WR R/X*      2470 2180 1870
250 X-City       1940 1610
250 X-Max ABS ★ 5499 4270 3730 3250 2780 2330 2160 1910
300 YZF R3 5999       
250 YBR*        1660
400 SR 5999       
400 X-Max 5999 4540      
400 X-Max ABS 6499 4920      
400 YP Majesty      3170 2670 2340
400 YP ABS ★  5490 4700 4340 3800 3470 2910 2470
530 T-Max 500 9999 8300 7620 6330 5370 5170 4560 3910
530 XP T-Max ABS/SPL  10999  7970 6670 5810 5370 4750 4060
600 FZ6 Fazer S2        3450 3020 2590
600 FZ6 Fazer S2 ABS       3670 3240 2780
600 FZ6 N S2       3280 2910 2480
600 XJ6 Diversion F* ★ 7499 5820 5160 4560 3330   
600 XJ6 S/ Diversion F ABS*★ 7499 5820 5510 5100 3790 3410 3200 
600 XJ6 N*★ 6799 5280 4540 4200 3520 3160 2730 
600 XJ6 N ABS*★ 7299 5670 5030 4520 3700 3270 2890 
600 XJ6 S*★   4140 3890 3560 31140 2800 
600 YZF R6 R ★ 12999 9700 8720 7680 6730 6050 5340 4540
660 MT-03 (11)*★ 6999 5300 4830 4260 3750 3070 2540 2170
660 XTR (14)* ★ 6599 4920 4480 4030 3170 2700 2390 2040
660 XTX (14)*★ 6799 5080 4510 3830 3270 3920 2520 2160
660 XTZ Tenere*★   4910 4230 3700 3240 2950 2530
660 XTZ Tenere ABS*★ 7999 6060 5240 4710    
700 MT-07 ★ 5999 4780      
700 MT-07 ABS ★ 6499 5180      
800 FZ8 N (14) 8399 6370 5800 5360 4320   
800 FZ8 N ABS  8599 6810 6200 5730 4640   
800 FZ8 S (14) 8899 6750 6200 5650 4580   
800 FZ8 S ABS  9499 7190 6530 5910 5010   
850 MT-09  7999 6210 5650     
850 MT-09 ABS 8499 6600      
850 MT-09 Tracer ABS 9999       
900 TDM  6060 5730 5140 4490 3940 3740 3380
900 TDM GT  6860 6350 5590 5110 4680 4130 3520
900 TDM GT ABS  7360 6880 6350 5370 4760 4200 
950 XV S*  8499 6600 5650 5150 4710 4410 4020 
950 XV S Tour Classic   7010 6070 5540 5110 4730  
950 XV R ABS (14) 9499 7380      
950 XV Bobber 9399       
1000 FZ1 Fazer   7380 6680 6150 5710 5320 4790 4090
1000 FZ1 Fazer ABS   7760 7230 6580 6100 5660 5280 4360
1000 FZ1 N   6600 6060 5680 5100 4810 4280 3920
1000 FZ1 N ABS   6990 6450 6130 5700 5430 4810 4360
1000 YZF R1  18499 13470 11000 10140 8610 7310 6610 5000
1200 XTZ Super Ténéré 15999 11800 10570 9510 8000 6730  
1200 XTZ E World 17499       
1300 FJR 16999 12870 11920 11120 9140 7780 6860 5840
1300 FJR GT ABS  16999 13690 12670     
1300 FJR AE  18499 14720      
1300 FJR AE GT 18499 14900      
1300 FJR AS  19499 15710 12890 10780 9910 8750 7720 6570
1300 FJR AS GT  19499 15710      
1300 XJR  9499 7380 6530 6230 5820 5370 4690 4160
1300 XVS A M.Star 9999 8060 6850 6210 5590 4960 4300 3670
1300 XVS custom 10999       
1700 MT-01    18800 7620 6430 5640 4830
1700 MT-01 SP      7790 7000 6440
1700 V-Max  19999 17460 16030 14050 12560 11350 10010 
1900 XVS A M.Star (13) 16999 13690 12280 11130 9430 7760 6560 5820

NEUF 14 13 12 11 10 09 08 NEUF 14 13 12 11 10 09 08

*Label Jeune Mutuelle des Motards, modèle conseillé pour débuter ★ Accessible avec le permis A2



    Pio  
MARMAÏ 
                  A C T E U R  E T  P R É PA R AT E U R 

Pio Marmaï connaît le succès au cinéma. Beau 
gosse intelligent, préposé aux films d’auteur 
français. Dingue de motos, de mécanique, de 
customisation et de fiesta, il a créé avec ses potes 
Toma et Clément le garage Pickles. Dingue tout 
court, il roule en GSX-R 1100 « tapé » et se prépare 
un dragster de 250 ch, sans pour autant renier 
des Harley qu’il aime.
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Débiteur : 
Votre nom : ....................................................................................Prénom :..........................................

Votre adresse :  .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Code postal :                                    Ville :  .........................................................................................

Pays : .......................................................................................................................................................

Nom de la banque : ............................................................................................................................... 

À : ..............................................................................................    Le : 

Référence unique du mandat : ...........................................................................
Identifiant créancier SEPA (I.C.S.) FR42ZZZ397730
Créancier :  
Nom : ÉDITIONS DE LA FFMC 
Adresse : 8 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Code postal : 93100   Ville : MONTREUIL-SOUS-BOIS
Pays : FRANCE 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LES ÉDITIONS DE LA FFMC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions des ÉDITIONS DE LA FFMC. Vous bénéficiez du droit d’être rem-
boursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat 
de prélèvement 

SEPA

Bulletin à découper ou photocopier et à retourner sous enveloppe affranchie aux Éditions de la FFMC Service abonnement - 8, rue Jean-Jacques Rousseau - 93100 Montreuil. 
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 pour un réabonnement, en France métropolitaine exclusivement, frais de port inclus. Pour les DOM TOM et l’étranger, consultez le service abonnement au 01 55 86 87 45 ou par e-mail : jmeyer@motomag.com

INSCRIRE LES TROIS DERNIERS CHIFFRES DU CRYPTOGRAMME DU DOS DE LA CARTE SITUÉS DANS L’ESPACE SIGNATURE                           Montant à débiter :               €                       
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NOM et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE

COMPLÉMENT D’ADRESSE (APPARTEMENT / ÉTAGE / ESCALIER) 

ENTRÉE / TOUR / IMMEUBLE / BÂTIMENT / RÉSIDENCE / Z.I. / BP

N°  RUE / AVENUE / BOULEVARD / IMPASSE / LIEU-DIT

CODE POSTAL VILLE (CEDEX)

TÉL. E-MAIL
@

ANNÉE DE NAISSANCE*   

Je profite de votre offre et je m’abonne.  Je choisis la formule :  INTÉGRALE ❑      COMPLÈTE ❑      ESSENTIELLE ❑

IBAN  ££££ ££££ ££££ ££££ ££££ ££££ ££££ £££
BIC    £££££££££££

££££££££ Signature :

Nota : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans 
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Signature :Ci-joint mon règlement comptant de ................  €   à l’ordre des Éditions de la FFMC         

  Chèque bancaire ou postal     Mandat administratif  
  Carte bancaire     Date d’expiration :                                        
 N0

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE : le règlement par prélèvement mensuel. 
Je règle chaque mois :  INTÉGRALE : 4,58 € ❑  COMPLÈTE : 2,92 €  ❑ ESSENTIELLE : 2,50 €  ❑

IMPORTANT : après avoir coché la formule choisie, remplir 
l’avis de mandat de prélèvement ci-dessous et joindre un RIB.

Ce mandat concerne un abonnement à une publication des Éditions de la FFMC.Il s’agit d’un 
type de paiement RÉCURRENT. Le 1er prélèvement sera fait dès la mise en place de votre 
abonnement et, au plus tôt, 14 jours après réception de ce dernier. Il sera ensuite mensuel.

Je pourrai résilier ce service à tout moment par simple lettre adressée aux Éditions de la FFMC, les prélèvements seront 
immédiatement arrêtés. En application de l’article 27 de la loi 78/17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont 
demandées sont nécessaires pour la gestion de vos abonnements. Les catégories de destinataires sont uniquement les 
services chargés de cette gestion, les services associés du groupe et les sociétés liées contractuellement aux Éditions de 
la FFMC. Vous pourrez accéder aux informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires.

Je choisis INTÉGRALE COMPLÈTEINTÉGRALE

    (tarif valable pour la France, DOM-TOM et l’étranger.)

LISEZ MOTO MAGAZINE
OÙ VOUS VOULEZ, COMME VOUS VOULEZ 

3 FORMULES D’ABONNEMENT AU CHOIX
INTÉGRALE :  LE MENSUEL PAPIER + NUMÉRIQUE ET LES HORS-SÉRIES
COMPLÈTE :  LE MENSUEL PAPIER + NUMÉRIQUE
ESSENTIELLE :  LE MENSUEL NUMÉRIQUE (PARTOUT DANS LE MONDE)

  10 NUMÉROS/AN de MOTO MAGAZINE (DONT 2 DOUBLES)

 VERSION PAPIER + NUMÉRIQUE VERSION PAPIER + NUMÉRIQUE VERSION NUMÉRIQUE SEULE 
 + 4 HORS-SÉRIE/AN - -
 +  L’INTÉGRALITÉ DES NUMÉROS DE MOTO MAGAZINE EN VERSION NUMÉRIQUE DEPUIS JANVIER 2013

 55€ 
SOIT 4,58 € PAR MOIS

 35€ 
SOIT 2,92 € PAR MOIS

 30€ SOIT 2,50 € PAR MOIS
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ACTU 100 CH : DÉBRIDAGE, LA GRANDE INCERTITUDE ! ON A CUISINÉ ETCHEBEST, LE CUISTOT MOTARD

11 PNEUS 
SPORT-TOURISME

LES MONTES 
ÉCO RÉSISTENT 
AUX PREMIUM !
BRIDGESTONE • CONTINENTAL
DUNLOP • METZELER
MICHELIN • PIRELLI…

NOUVEAU 
SCHUBERTH SORT
LE JET CONNECTÉ
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Vintage
Comparatif
    et guide d’achat

DUCATI SCRAMBLER ICON  MOTO GUZZI V7 II SCRAMBLER  HONDA CB 1100 BAD SEEDS
      YAMAHA XJR 1300 RACER  ROYAL ENFIELD CLASSIC 500  YAMAHA SR 400
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DANS SA VIE DE MOTARD

     TESTS ÉQUIPEMENTS

ESSAIS NOUVEAUTÉS

FREINAGE 
MANIABILITÉ 
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      SEXE : TOUT CE QUE VOUS AVEZ 

                              TOUJOURS VOULU SAVOIR…
   ENQUÊTE    MOTO ET ÉROTISME  

         BMW S 1000 XR
DUCATI DVT 1200 MULTISTRADA S  YAMAHA R3 

                                        APRILIA TUONO V4 1100 RR

                                        ET KTM SM ÉLECTRIQUE
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LA RANDO MOTOMAG   

LES BALKANS
LES BALKANS
LES BALKANS 2

GRIS NOIR
Pantone : 532 C
CMJN : 100 - 80 - 70 - 25

ROUGE
Pantone : -
CMJN : 15 - 100 - 100 - 0

Sicilia
MOTOMAG
RANDOS

BALKANS

Lacs et

Sicile

LES

Infos, prix et inscription 
www.motomag.com/rando-motomag-balkans.html 

jmbelotti@motomag.com

Cap vers l’est… direction les Balkans.   
Un séjour inoubliable entre lacs,  
mer et montagne au guidon de votre  
moto, avec l’équipe de Moto Magazine.
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du 4 au 18 juin 2016

 DÉJÀ
COMPLET...
  MOUVELLE  DESTINATION  EN  PROGRAMATION   
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UTILISER 
UN KIT TUBELESS 
RIEN DE PLUS RAGEANT QUE D’ÊTRE STOPPÉ EN RASE CAMPAGNE PAR UNE CREVAISON. 
PAS DE PANIQUE SI VOUS AVEZ ACQUIS L’UN DE CES SALVATEURS KITS TUBELESS. 
EN PRINCIPE, RÉPARER UN PNEU SANS CHAMBRE EST UNE OPÉRATION SIMPLE, SURTOUT 
SI LES OUTILS OFFRENT UNE BONNE ERGONOMIE. DISCOURS DE LA MÉTHODE.

MÉCANIQUE TEXTE PASCAL GIRARDIN PHOTOS GRÉGORY MATHIEU ET ARCHIVES

|    M O T O  M A G A Z I N E   |    www.motomag.com1 4 2

PRÉCAUTIONS UTILES
Un kit tubeless ne doit pas rimer 
avec « tu te blesses ». Un bon kit 
doit donc comporter 
des poinçons ergonomiques 
à manche en T pour éviter ripage 
et blessure. La colle peut avoir 
séché si le kit est trop vieux : 
à vérifier et à changer chaque 
année. Après le regonflage 
à la cartouche, la pression 
est insuffisante : il convient 
de rouler lentement en évitant 
les trous. Les manufacturiers 
conseillent de faire changer 
au plus vite la mèche 
par un « champignon » mis 
en place par l’intérieur du pneu, 
voire de changer ce dernier 
si sa carcasse a été déformée 
en roulant longtemps à plat.



 REPÈRES
TECHNIQUES

LIQUIDE DE FREIN

Le liquide de frein doit être 
remplacé dès qu’il perd son coloris 
jaune transparent pour virer 
à l’ambre. Lors du remplissage, 
les prescriptions du constructeur 
(revue technique, livret d’entretien, 
manuel d’atelier, indication sur 
le bouchon du bocal) pour l’indice 
DOT (3, 4 ou 5) doivent être 
respectées. Entre deux purges 
du circuit avant ou arrière, 
le niveau dans le bocal doit être 
vérifi é. Il est indiqué soit par 
un hublot comportant 
une graduation soit par 
des indications moulées en relief 
sur le corps transparent 
du conteneur. En l’absence 
de fuite, une forte baisse 
de niveau peut révéler 
des garnitures de plaquettes 
en fi n de vie. Un liquide de frein 
neuf fait regagner de la réactivité 
et de la précision, jusqu’à 
raccourcir les freinages 
de plusieurs mètres.

FEUX DE BROUILLARD 
ET LONGUE-PORTÉE
Antibrouillards et longues- portées 
n’ont pas le même usage. 
Pour mieux voir, le choix 
des  longues-portées s’impose. 
À lampe ou à LED, le verre 
de leur optique est lisse. 
Assimilés à des feux de route, 
ils s’utilisent avec ce dernier 
et peuvent même s’y substituer. 
Comme lui, ils doivent être éteints 
et remplacés par les codes pour 
croiser un autre véhicule. Les feux 
de brouillard servent surtout à être 
mieux vu. Placés à une hauteur 
normalisée, ils ne peuvent être 
utilisés que par temps 
de brouillard et avec les feux 
de croisement. Le verre 
de leur optique est strié pour créer 
une lumière diff use dont la portée 
est très réduite. Leur utilisation 
est interdite par temps de pluie.
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1 Le kit tubeless permet 
de réparer son pneu 
sans chambre n’importe où, 

sans déposer la roue. Après avoir 
repéré la vis ou le clou à l’origine 
du mal, bloquez la roue en passant 
la première, puis extrayez l’intrus 
avec une pince. Haro sur les motos 
sans trousses à outils ! Agrandissez 
ensuite le trou avec le poinçon-
vrille-rappe. Préparez le tube 
de colle et une mèche enfilée 
sur l’outil d’enfoncement.

2Apprêtée sur l’outil 
d’enfoncement, la mèche 
doit être encollée 

en abondance. Ce n’est pas 
toujours précisé, mais encoller 
aussi l’intérieur de l’orifice à l’aide 
d’une petite tige (une allumette 
par exemple) augmente 
les chances de réussite 
de l’opération. La mèche 
est présentée bien au centre 
du trou puis enfoncée tout droit. 
Cette action demande 
une certaine force, d’où 
l’importance d’un outil doté 
d’un manche en T. Lorsqu’on retire 
l’outil en tournant (sens indiqué 
par le fabricant), la mèche reste 
en place et dépasse légèrement. 
Avant de repartir, il convient de 
l’araser à l’aide du cutter fourni.

3 Tout kit tubeless digne 
de ce nom contient de quoi 
regonfler, au moins 

une bonbonne de gaz (CO2) 
et un raccord souple qui se visse 
sur la valve puis sur la cartouche 
dont il « percute » la membrane 
métallique d’obturation. Le gaz 
passe ainsi dans le pneu. 
La contenance de la cartouche 
est à l’aune de son faible 
encombrement et la pression, 
insuffisante, devra être ajustée 
à la première station-service. 
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Si notre pays offre un réseau 
routier plutôt bien entretenu, 
nids de poule, gravillons, ver-
glas d’été ou boues peuvent 
surgir, entraînant perte d’ad-

hérence, chute et dégâts divers.
Un recours en indemnisation contre 
l’autorité responsable de l’entretien de 
la voirie est alors possible même si le 
juge administratif se montre plutôt sé-
vère à l’égard des usagers de la route…
Le motard, victime d’une chute, devra 
apporter la preuve de son dommage et 
du lien de causalité de celui-ci avec le 
défaut de la voie. La preuve sera d’au-
tant plus facile à apporter si les secours 
et les forces de l’ordre sont intervenus à 

la suite de l’accident, ou si des témoins 
étaient présents. 
Mais l’administration à la responsabilité 
présumée pourra toutefois s’en exoné-
rer en faisant état soit d’un entretien 
normal de la voirie, soit d’une faute de 
la victime, soit d’un événement de force 
majeure.

CAUSES DE NON RESPONSABILITÉ
La jurisprudence définit le défaut d’en-
tretien normal comme « une anomalie 
excédant celle à laquelle tout usager 
doit être en mesure de faire face par ses 
propres moyens ». Le juge administratif 
n’impose donc pas à l’administration 
de mettre à la disposition des usagers 

des routes parfaites. Celle-ci ne verra 
donc pas sa responsabilité engagée  
si les défauts constatés correspondent 
« aux risques ordinaires de la circulation 
et contre lesquels les usagers de la voie 
publique doivent se prémunir ».
Elle ne sera pas non plus désignée res-
ponsable si elle prouve qu’elle a assuré 
un bon entretien et une surveillance 
régulière du réseau avec des délais 
d’intervention conformes à ceux que 
l’usager est en droit d’attendre d’un ser-
vice normalement diligent. Ainsi, une 
société d’autoroute a été déchargée  
de toute responsabilité après qu’un mo-
tard eut chuté à cause de la présence 
d’un morceau de pneu sur la chaussée, 
en démontrant que les agents d’entre-
tien étaient passés sur cette section de 
route deux heures avant l’accident.
L’administration pourra aussi se dé-
douaner si le défaut était minime, 
visible ou parfaitement signalé. La pré-
sence non signalée de verglas en hiver 
ne constitue donc pas un défaut d’en-
tretien normal. En revanche, elle le sera 
si elle résulte du mauvais écoulement 
des eaux de ruissellement. 
Enfin, l’argument le plus utilisé pour se 
défaire de toute responsabilité reste la 
faute de la victime. Ainsi, même si le 
défaut d’entretien est avéré, l’indem- 
nisation de la victime sera réduite, voire 
exclue, s’il lui est reproché d’avoir roulé 
à une vitesse excessive ou d’avoir man-
qué de vigilance, ou encore de n’avoir 
pas su garder la maîtrise de son véhi-
cule, donc maintenir l’équilibre pour 
nous, motards.

PROCÉDURE À SUIVRE
Vous disposez d’un délai de 4 ans pour 
engager la responsabilité de l’adminis-
tration. La première chose à faire est 
d’identifier l’autorité gestionnaire de la 

LA ROUTE DES VACANCES N’EST PAS EXEMPTE DE PIÈGES. ET QUAND LES SERVICES DE VOIRIE SONT RESPONSABLES 
D’UN MAUVAIS ÉTAT DE LA ROUTE OCCASIONNANT UNE CHUTE ET DES DÉGATS SUR SA MACHINE, IL NE FAUT PAS 
HÉSITER À FAIRE VALOIR SES DROITS. CADRAGE ET PROCÉDURE À SUIVRE.

DÉFAUT

Collectivité  
publique responsable Décideur

Services constructeur et 
gestionnaire de la route

Autoroutes concédées
État

Ministre chargé des 
transports (DGITM)*

Société 
concessionnaires

Autoroutes non concédées 
et routes nationales État

Ministre chargé des 
transports (DGITM) DIR* et SMO*

Routes départementales
Département Conseil général

Service technique  
du département

Voies communales
Commune Conseil municipal

Service technique  
de la commune



voirie (voir tableau). Il faut ensuite la mettre 
en demeure de prendre en charge le sinistre 
(joindre une estimation du montant des 
dommages) par lettre recommandée avec 
accusé réception. L’administration a alors 
deux mois pour vous répondre. En cas de ré-
ponse négative, vous aurez deux mois pour 
saisir le juge administratif. La procédure 
étant complexe, vous ne pourrez alors vous 
passer des conseils d’un avocat. n

Si la bagagerie fait partie intégrante de 
la moto au moment de son achat, le vol 
de celle-ci est pris en charge automa-
tiquement à partir du moment où son 
propriétaire a souscrit une garantie « tous 
risques » et que le vol de la moto est com-
mis avec effraction. Ce qui devra évidem-
ment être démontré. Si ces bagages sont 
volés seuls, ils ne sont pas couverts au 
titre de la garantie du véhicule. Les assu-
reurs sont très attentifs à ne pas rembour-
ser une chute maquillée en vol de pièces 
par exemple. Sans « tous risques », il faut 
avoir souscrit une garantie « vol » de moto 
– en option – pour être dédommagé. La 
bagagerie est alors prise en charge à dire 
d’expert avec un plafond tenant compte 
de la vétusté des pièces. 

BAGAGERIE AJOUTÉE
Dans ce cas, les valises ou le top-case sont 
considérés comme des accessoires. Ils 
doivent donc être assurés en tant que tels 
par une « garantie accessoires ». Cette ga-
rantie couvre les bagages s’ils sont volés 
avec la moto (c’est alors la franchise pour 
le vol de la moto qui est appliquée sur le 
capital final). S’ils sont volés seuls, c’est la 
franchise « accessoires » qui s’applique. 
Dans ce cas non plus, le contenu n’est pas 
couvert.
Notons que la bagagerie dite « souple » 
(sacoche de réservoir ou de selle, cava-
lières fixées par velcro), trop exposée, n’est 
pas considérée comme un accessoire.

LES OBJETS TRANSPORTÉS
Que la bagagerie soit de série ou ajoutée, 
les biens qui y sont enfermés ne seront 
pris en charge que si une garantie « ob-
jets transportés » a été souscrite. Elle est 
proposée par une poignée d’assureurs.  
À l’Assurance mutuelle des motards, seuls 
les assurés « tous risques » peuvent en 
bénéficier. Cette garantie, sur laquelle 
s’applique une franchise, couvre aussi 
bien un équipement tel qu’un ordina-
teur ou un appareil photo, ou tout effet 
personnel (GPS ou radio) à l’exclusion 
des objets précieux (bijoux, montres…), 
les espèces et les moyens de paie-
ment (cartes bancaires ou chéquiers). À 
l’AMDM, la prise en charge est plafonnée 
à 1 500 € après application d’un indice 
de vétusté et une franchise fixe de 54 € si  
l’objet est la seule chose volée. Dans le cas 
où le contenant disparaît en même temps 
que la moto, c’est la franchise de la moto 
qui s’applique. 
D’autres assureurs proposent cette garan-
tie sans distinction auto moto, selon des 
capitaux plus ou moins élevés et avec 
des franchises à regarder de près, d’au-
tant plus que leurs contrats sont à des 
tarifs très incitatifs. Bref, comme toujours,  
n’oubliez de bien lire tous les points avant 
de signer. n

PRATIQUE

SA  
BAGAGERIE 

EN CAS DE VOL, LA BAGAGERIE ET SON CONTENU NE SONT PRIS EN CHARGE QUE 
SOUS CERTAINES CONDITIONS. IL FAUT DONC TOUJOURS BIEN VÉRIFIER AVANT DE 
PARTIR EN VACANCES QUELLES SONT LES GARANTIES SOUSCRITES ET LEUR ÉTENDUE. 

 À SAVOIR 
MOTO SANS VALEUR

Si une moto n’est plus cotée, 
trop vieille et considérée comme 
n’ayant plus de valeur, l’assu-
rance reste obligatoire dès lors 
que le deux-roues circule ou est 
en état de circuler, même sta-
tionné dans un garage. Dans ce 
cas, le conducteur peut couvrir 
sa moto au minimum, en souscri-
vant une garantie Responsabilité 
civile. Il peut éventuellement 
en souscrire d’autres, mais si sa 
moto est vraiment trop vieille, 
certaines pourront ne pas lui 
être accordées. Dans la plupart 
des compagnies d’assurance, en 
effet, il ne pourra pas prétendre 
à une garantie vol par exemple. 

PLUS PERMIS, PLUS PERMIS
Les dispositions de la loi Hamon 
en faveur des consommateurs 
entrent en vigueur progressive-
ment. À partir du 1er juillet, les 
écoles de conduite ne pourront 
plus facturer aux élèves qui 
changent d’établissement des 
frais de transfert de dossier.
Seront interdits « tous frais, 
quelle que soit leur dénomina-
tion, ou toute majoration de prix 
des prestations appliquées spéci-
fiquement par un établissement 
d’enseignement de la conduite 
(…) à un candidat précédem-
ment inscrit dans un autre de  
ces établissements ».
C’est la fin d’un abus dénoncé 
depuis plusieurs années par les 
associations de consommateur.

À RETENIR…
• Repérer l’autorité gestionnaire 

responsable.
• Apporter la preuve de la causalité 

voirie défectueuse /chute.
• Mettre en demeure l’administration 

concernée.
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MAUVAIS EXEMPLE
Si les essayeurs professionnels orga-
nisent des prises de vues dans lesquelles 
tous les participants se tiennent dans un 
mouchoir de poche, c’est uniquement 
pour permettre au lecteur d’apprécier 
toutes les motos testées sur une seule et 
même  photo. En revanche, cette tech-
nique véhicule une mauvaise image de 
bourre entre potes digne du « Joe Bar 
Team ». Or, durant toutes les phases de 
roulage, aucun testeur ne reste aussi 
près de ses collègues ; bien au contraire, 
il lui faut « de l’air » devant lui pour évo-
luer à son rythme, fût-il élevé.

LES CONSÉQUENCES
Dans la vraie vie, un groupe de motards 
se déplaçant en paquet compact s’expose 
à des risques sévères de suraccident. C’est 
le cas, par exemple, si le premier chute et 
se fait percuter par ceux qui le suivaient. 
Ou lorsqu’un membre du groupe freine 
plus fort que les autres, victime d’une col-
lision par l’arrière. Autre situation à risque 
aux conséquences parfois dramatiques : 

la sortie de route en groupe. Le meneur 
rate une trajectoire et emmène (involon-
tairement) avec lui ceux qui gardaient 
l’œil rivé sur sa roue arrière.

L’ESPACEMENT
L’espacement entre chaque motard varie 
en fonction de la vitesse de déplacement. 
Une marge de deux secondes entre chacun 
est le minimum requis pour éviter les décon-
venues en cas de freinage (il faut prévoir le 
temps moyen de réaction et celui du début 
de freinage). La distance parcourue en une 
seconde s’obtient en multipliant le chiff re 
des dizaines de la vitesse (en km/h) par trois. 
L’espacement minimum correspond donc 
environ à 30 mètres à 50 km/h, 60 mètres à 
90 km/h et 80 mètres à 130 km/h.

EN COURBE
À l’approche d’une portion sinueuse, le 
groupe doit s’organiser pour s’étirer plus 
qu’en ligne droite. L’écart minimum entre 
participants doit permettre à chaque 
membre d’aborder seul le prochain vira-
ge. Ainsi est-il possible de placer son 
regard sur une route dégagée et maîtriser 
sa propre trajectoire. Ce paramètre est 
d’autant plus important que la manière 
de s’inscrire dans une courbe est propre à 
chacun ; elle ne convient donc pas forcé-
ment aux autres, tant en raison des diff é-
rences entre les machines que du niveau 
d’expérience de chaque individu. n

AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DE TOUS ET D’ÉVITER LES ACCIDENTS LORSQU’ON 
SE DÉPLACE EN GROUPE, IL EST ESSENTIEL DE CONSERVER UNE BONNE DISTANCE 
DE SÉCURITÉ ENTRE CHACUN DE SES MEMBRES... ET SURTOUT DE NE JAMAIS 
REPRODUIRE LES SITUATIONS PHOTOGRAPHIÉES DANS LA PRESSE SPÉCIALISÉE !

À SAVOIR 
COUPE-CONTACT BÉQUILLE : 
À TESTER
La béquille latérale de nos motos 
est généralement équipée d’un 
coupe-contact qui interdit 
d’engager une vitesse, et donc 
de se déplacer, avant qu’elle 
ne soit repliée. Très exposé 
aux projections et aux risques 
d’oxydation, ce coupe-contact 
doit être vérifi é régulièrement 
« en situation ». Déployer la 
béquille avec la première vitesse 
engagée, en débrayant bien sûr : 
le moteur doit caler. Remise 
en état indispensable si ce n’est 
pas le cas, pour éviter qu’une 
simple étourderie ne prenne 
une mauvaise tournure…

S’HYDRATER
Notre corps perd de l’eau 
en quantités importantes 
(respiration, transpiration, urine…) 
et nous devons en remplacer 

environ 2,5 litres chaque jour. 
S’il fait très chaud et lorsqu’on roule 
(eff ort d’endurance), les besoins 
de l’organisme sont accrus. Nombre 
d’aliments (fruits et légumes 
en particulier) et de boissons 
(thé, café, sodas) permettent 
de compenser ce défi cit, mais l’eau 
reste la meilleure source. À noter 
que la consommation d’alcool 
accélère la déshydratation.

TEXTE JEFF COPIN AVEC L’AFDM PHOTOS STEPHEN CAILLETPRATIQUE

ROULER EN GROUPE

À RETENIR
• Veiller à garder une distance de sécurité 

suffisante entre chaque motard.
• L’espacement entre deux motos varie en 

fonction de la vitesse de déplacement.
• Sur parcours sinueux, rouler de façon à ce 

que chacun dispose d’au moins un virage 
dégagé devant soi.
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DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE 
« PLUS DE 100 CONSEILS 
DE CONDUITE » POUR MIEUX 
MAÎTRISER VOTRE DEUX-ROUES 
EN TOUTES CIRCONSTANCES. 
EN VENTE DANS LA BOUTIQUE 
MOTOMAG.COM
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