EXPÉRIENCE ON EST VENUS AU BOUT DU HARD DÉFITOUR EN KTM 390 ADVENTURE !
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L’événement trail qui monte
en puissance !
TA23_COUV OK.indd 1

COMPARATIF

Ducati Multistrada - Suzuki
V-Strom - Triumph Tiger

RAID TÉNÉRÉ BARDENAS
Les Yamaha reprennent
un peu de désert...

w w w . c p p r e s s e . f r

TRAIL ADVENTURE DAYS

TRAIL ADVENTURE N°23 – AUTOMNE 2020

DUCATI Multistrada V4

HONDA

L 15609 - 23 - F: 6,90 € - RD

DOM : 7,90 € - BEL/LUX : 6,90 € - CH : 12,60 FS – CAN : 13,99 $can – PORT CONT : 7,90 € - MAR 80 Dh – TOM/S : 950 cfp - TUN : 11,20 tnd

KTM 890
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EXPÉRIENCE

Hard défitour 2020

LA PREUVE
PAR QUATRE
les KTM 390 adventure
peinent à convaincre
le marché. Pour faire
ses preuves, une
bande de petites
autrichiennes n’a
rien trouvé de mieux
que de s’engager au
catégorie extrême
à double tranchant
comme je les aime…
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Texte et photos Patrick Boisvert, avec la collaboration de Sophie Jolimet et Claude Neuville
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Il a également fait monter des pneus
Mitas E09-Dakar. Un petit détail qui a son

tour d’horloge environ. James Simonin
70 premiers kilomètres sont les plus durs.

ont été commandés. Un volontaire va devoir
d’origine. C’est le moment que j’ai choisi
pour regarder ailleurs…
Histoire de soulager nos sacs à dos
respectifs, Aurélien a également équipé
toutes les motos d’une petite sacoche
réservoir et d’un sac de selle. Voilà pour
l’équipement de base. Adrian, visiblement
le petit chouchou d’Hervé, est le seul à
mais qui ne transforme pas pour autant

tous ces bricolage ont pris du temps. Nous
serons les derniers à intégrer le parc fermé,
à l’arrache. Du coup, on a un peu oublié de

minutes, on attaque une première
grimpette. C’est un peu gras (il a plu
pentu et jonché de pierres glissantes. Dans
une épingle, certains sont déjà à terre. Pas
Nous sommes 149 au départ, dont 68
engagés en Extrême. Dans le parc fermé,
nos petits brêles intriguent. Faut dire
que nous côtoyons des maxi-trails, une
poignée de vieux monos, mais surtout

leur poids limité et de leur faible hauteur

nous demande souvent si on compte aller
jusqu’au bout. Notre assurance fait marrer
la plupart des “pilotes” que nous croisons.

le métier…

Autrichiennes motricent particulièrement
bien. Même Hervé s’en sort avec les
honneurs, aux commandes du modèle

crescendo et dans les parties vraiment
défoncées (et il y en a beaucoup dans le

rira bien
qui rira le dernier

sont logiquement à la peine. Quelques
pilotes d’enduro aussi. Nous, on passe
partout, dans un style pas toujours très

Samedi matin, à 9h10 très précises, nous
nous élançons dans l’inconnu, pour un
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ADRIAN PARASSOL

le chien fou du magazine
Moto et Motards et de
l’émission “High Side” a pratiqué le
Supermotard (champion de france
50 cm3
quand il était encore plus jeune.
aujourd’hui, le gamin tord toutes les
sportives du marché la semaine dans
d’incroyables sessions de stunt pour
remplir les pages de son mag’, et le
week-end, il court en Promosport
et en Protwin. on l’a également vu
Mans. entre autres.

HERVÉ RICORD

l’autre gus impliqu
é dans le
projet, c’est Hervé ric
ord, boss
de Compte-Tours Mo
tos à Six-fours
routier, vice-champio
n de france en
1994 et 1996, touche
aussi sa bille
en dehors du bitum
e. Hervé manage
et aide de nombreux
pilotes (à
lui reconnaissent un
mauvais
caractère. C’est pas
faux. Mais c’est
aussi un gars qui a le
cœur sur la
main, un humour déc
apant... et qui
vous dépanne au fon
d des bois.

ON NOUS AVAIT ANNONCÉ UN DÉPART ET UN FINAL
PLUTÔT COSTAUDS. ON N'A PAS ÉTÉ DÉÇUS !
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académique, certes, mais l’essentiel est
pas hésiter à faire gueuler le monocylindre
et ne pas avoir peur de racler le sabot
moteur. Il convient aussi d’anticiper les
gros chocs car la fourche et l’amortisseur
arrière talonnent assez vite.
commandement d’Aurélien qui imprime
un bon rythme. Notre homme est un
compétiteur dans l’âme et même en
balade, il veut arriver le premier. J’avais
prévu de multiplier les arrêts photos pour
illustrer ce reportage, mais je sens bien
que le challenge est pris très au sérieux
par mes coéquipiers. Au premier contrôle
de passage, nous apprenons qu’il y a déjà
Aurélien remet une louche de gaz.
La pause déjeuner est évacuée en
qu’il faut terminer avant la nuit. Nous
savons tous que c’est mort, en cette saison,
tout le monde rentre dans le jeu. Moi aussi.
Je range donc mon Canon et enquille les
bornes sans respirer.
Autre argument qui joue en faveur de nos

moelleuse permettent de se reposer sur
les portions bitumées. Du moins les fesses
car les sens, eux, restent bien en éveil pour
garder le contact avec Adrian et Aurélien
qui soudent toujours autant la poignée de
gaz
.

a fond, à fond, à fond…

le grain ne dure pas et le sublime plateau
du Cézallier nous accueille avec une
bonshommes vont bien et côté machines,
rien à signaler non plus, mis à part les
ont tendance à se faire la malle. Hervé
“Bricol’tout” trouvera la solution avec
un bout de corde à ballots de paille et

Descentes vertigineuses et montées

d’un champ.

de chemins sinueux tapissés de pierres
roulantes. C’est physique, mais bon. Et

plus en plus la place à de belles portions
routières nous faisant passer d’un haut
plateau à l’autre dans un décor toujours

plus conçue pour la ville et les petites
routes de campagne que pour ce genre de
régime. Manque de bol, c’est au moment
où je prends la tête du convoi que je pars
à la faute. Rien de grave, j’ai perdu l’avant
dans une descente un peu chère, mais
j’étais quasi à l’arrêt. Pas de bobo, ni pour
l’homme ni pour la machine.
Le milieu de l’après-midi est là et, avec lui,
une belle averse comme l’Auvergne en
et repartons de plus belle. Heureusement,

à croire que le pire est déjà derrière nous.
Erreur, grave erreur.
centaine de bornes quand la nuit nous
la langue et les erreurs de parcours se
multiplient. Parti en éclaireur pour repérer
un spot photo, je perds mon équipe
pendant 15 précieuses minutes. De
nouveau unis, nous entamons ensuite
une portion particulièrement technique
où nos 390 rigolent moins. Plongées
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PRÉPARER UNE 390,
COMBIEN ÇA COÛTE ?

LA TOTALE

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

Trail advenTure 43

4_TA23_HARD DEFI TOUR relu.indd 43

08/10/20 23:43

EXPÉRIENCE Hard défitour 2020

dans l’obscurité la plus totale, mais bien
aidées par leurs puissants phares à LED,
saignées, des rochers saillants, des
pierres roulantes, des racines glissantes.
Les fourches basiques sont à la limite et
les motos se posent régulièrement sur
le sabot. Alors on sort les jambes et on
pousse, on tire. Et on passe.
21h46, l’équipe au complet pose pour la
photo souvenir à l’arrivée en brandissant
Notre compteur journalier annonce 376 km,

allÔ MaMan, bobo
Le réveil est programmé pour 7h30 pour
un départ une heure plus tard. Ce matin,
même les jeunes ne font pas les malins.
Ça tire dans les cuisses, les bras, les
poignets en particulier et d’une manière
générale, partout où il y a un muscle. Pas
né de la dernière pluie et habitué aux

douleurs, j’avale un cachet d’aspirine avant
de chausser mon casque. C’est reparti,
mais juste pour la matinée en ce qui me

#1

le soir même, je vais donc devoir fausser
compagnie à mes acolytes à mi-chemin.
Changement de programme également
390 Adventure mal chaussée pour une
pure enduro de la marque, lâchement
abandonnée la veille par un journaliste
travaille pour
…
Une grisaille nous accompagne lors de ce
dernier run, mais pas de pluie, contrairement
plaindre. Encore endormie, la bande tarde
elles, n’attendent pas avec notamment
une grosse descente au milieu de pierres
hyper glissantes. Cette fois, c’est Adrian qui
mord la terre. Il y laisse un protège-main
mais pas son enthousiasme puisqu’il repart

31 MACHINES SONT VENUES À BOUT
EN CATÉGORIE EXTRÊME. LES PETITES KTM
EN FAISAIENT PARTIE !
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Présent au prochain Trail Adventure
Days et Alpes Aventure Motofestival
2020

E-07

Promu par LIACOM
contact@liacom.fr
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La journée se termine après 12 heures de moto. Les pierres et
racines vont encore défiLer dans nos têtes pendant La nuit...
La fatigue se fait sentir pour tout le monde
et nous doublons des paquets de motos
bien plus à l’arrêt qu’hier. On ramasse

#1
#2

rappelant qu’il me faut une paire d’heures
dans les gorges de la Dordogne. Je
retiens aussi que tout devient possible
ne peuvent pas en dire autant.

bien plus important pour s’en sortir
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