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BALADE GLACIAIRE

L
’ idée de cette aventure, qui a 
eu lieu au printemps dernier, 
est née d’ un voyage précédent 
de Sylvain Tesson, écrivain 
bien connu pour ses frasques 

en Russie et dans cette partie du 
monde, sur le lac Baïkal. Alexandre 
Zurcher, boss de Vintage Rides, a 
eu vent de cette aventure et s’ est dit 
qu’ une édition renouvelée sur le lac 
gelé de Khövsgöl avec Tesson et son 
� dèle photographe � omas Goisque 
serait une belle idée. Jean Burdet, 
constructeur de side-cars (Alternative 
Side-Car) s’ est joint à eux pour la 
préparation des machines. Ce seront 
des Royal En� eld attelées avec des 
paniers robustes de type Dniepr ou 
Oural. La préparation spéci� que 
des attelages a porté sur di� érents 
points stratégiques. Tout d’ abord, il 
a fallu clouter les pneus, des modèles 
trial pour pouvoir accrocher sur la 
glace. Jean précise d’ ailleurs : « Nous 
avions laissé un attelage avec des 
pneus sans clous. On a testé et c’ était 
impossible. L’ attelage n’ avançait pas. 
Donc, cloutage pour tous. Au niveau 
des moteurs, j’ ai installé des systèmes 
pour réchau� er l’ huile le matin avant 
de partir, des résistances alimentées 
par une grosse batterie logée dans le 
panier. Rouler par des températures de 
-20° oblige à des aménagements de ce 
type. Et le mot d’ ordre était de ne pas 
couper les moteurs dans la journée. » 
� omas Goisque, le photographe de 

l’ expédition, ajoute au sujet du grand 
froid : « En fait, je craignais beaucoup 
pour les batteries de mes appareils. 
Savoir si elles résisteraient au froid et 
surtout si j’ allais pouvoir les recharger. 
En fait, les tentes des Mongols ont 
toutes, ou la plupart, de l’ électricité. 
Donc, ce problème n’ a pas eu lieu et 
la résistance du matériel a été sans 
faille. Je n’ ai vraiment pas eu de souci 
majeur. Comme il y avait une voiture 
suiveuse, je mettais mon matériel 
dedans, au chaud... » Apparemment, 
l’ organisation était exemplaire, moins 
foutraque que certains voyages en 
side-car d’ origine russe, montures 
maintes fois utilisées par la bande à 
Tesson. C’ est toujours � omas qui 
précise : « Alexandre Zurcher est un 
pro. Il emmène beaucoup de motards 
dans les balades de Vintage Rides. 
Côté organisation, il est au point. 

Quand je pense à certaines de nos 
équipées précédentes avec Sylvain, je 
peux dire que cette fois-ci, un certain 
confort nous accompagnait. Le matin, 
le mécano faisait chau� er les motos 
avant le départ. Nous n’ avions pas à 
nous préoccuper des pannes. Qui n’ ont 
pas eu lieu d’ ailleurs. Jean ne voulait 
pas passer son temps à mécaniquer, 
Alexandre voulait que ça se passe bien. 
Ils ont tout fait pour... »
La virée sur le lac a donc eu lieu en 
plusieurs étapes avec des haltes chez 
les habitants de cette hostile région. 
Rouler sur les lacs gelés ne se fait 
pas en Europe, mais dans le nord 
canadien ou au pays mongol, c’ est 
monnaie courante. D’ ailleurs, sur 
le Khövsgöl, circulent des camions 
de trente tonnes, sans problème. 
Comme le dit si bien Jean Burdet : 
« Ça rassure au niveau de la solidité 
de la glace. Par endroits, elle fait 1,20 
mètre d’ épaisseur et peut supporter 
vraiment du poids. Mais on a toujours 
quand même une petite pensée 
angoissante au début et ensuite tout va 
bien... » Les images assez fantastiques 
de � omas témoignent de l’ aisance 
des pilotes. Les quatre équipages, 
encadrés par un 4 x 4, feront donc 
cette superbe virée sous un ciel bleu 
limpide et par des températures 
très négatives mais somme toute 
supportables. Les manchons installés 
sur les guidons et les grandes peaux 
de mouton en guise de tabliers 

ALTERNATIVE SIDE CAR, 
VINTAGE RIDES, GOISQUE, 
TESSON... LA DREAM TEAM 
POUR L’IMPOSSIBLE !

QUELQUES AVENTURIERS À MOTO QUI AIMENT LE FROID, LA GLACE, LES DESTINATIONS LOINTAINES. ALEXANDRE ZURCHER, 
JEAN BURDET, SYLVAIN TESSON, THOMAS GOISQUE ET QUELQUES ENCADRANTS EFFICACES SONT DONC PARTIS ROULER 

SUR LE LAC KHÖVSGÖL EN MONGOLIE. RÉCIT... Par Philippe Canville / Photos � omas Goisque

C’est beau une équipe soudée prête 
à aller se cailler les meules sur un lac 
gelé. On les envie vraiment… Notez les 
autos accompagnantes à l’arrière-plan. 
Du pur soviet !
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Même pas peur et surtout pas 
de casque intégral. Truffe au 
vent par moins 20 ! Ils n’ont pas 
froid aux yeux les gaillards…
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de protection seront, avec les 
indispensables vêtements de grand 
froid, le seul équipement utilisé. 
N’ oublions pas le courage des pilotes 
et leur motivation. En plus, elles 
ont franchement une jolie allure ces 
pétoires. Un Bullet 500 attelé n’ est pas 
un foudre de guerre, mais cela reste 
e�  cace en terrain di�  cile. Le poids 
conséquent de ce panier en métal 
(par rapport à une caisse en � bre par 
exemple) sert à stabiliser l’ ensemble 
apparemment. Bref, de biens 
sympathiques machines pour une 
belle histoire de potes. Il y a derrière 
cette aventure un vrai parfum de rêves, 
devenus réalité. Mais tout ne s’ est pas 
vraiment passé comme il était prévu. 
Partis d’ Oulan-Bator, l’ expédition 
avait déjà 72 heures de retard pour des 
problèmes d’ avion à Moscou. En� n 
constituée au complet, l’ équipe rejoint 
les rives du lac au moment du solstice 
de printemps. La première étape 
compte 190 kilomètres, destination 

une île au milieu de l’ eau solide. 
Nuitée chez l’ habitant, accoutumance 
aux pratiques locales pour certains, 
après une bonne nuit ils repartent. 
Au soir, ils auront atteint la rive 
nord du lac. Une partie du dé�  est 
réalisée. Avant de rejoindre la position 
horizontale, il faut néanmoins 
construire un campement. La nuit, la 
température chute vertigineusement 
et le mieux qu’ ils puissent obtenir 
sera une température de -20° sous 
la tente. Il reste une étape à franchir 
puisque le but de ce raid glacial est de 
rejoindre Targan et les Tsaatans, une 
tribu nomade mongole d’ éleveurs de 
rennes. Eh oui, on se donne les buts 
que l’ on mérite parfois dans la vie. 
Las, la neige tombée en abondance 
neutralise la route restant pour les 
attelages et ce sera en 4 x 4 que se 
terminera l’ expédition. Accueil 
chaleureux de la part des nomades, 
soirée tranquille autour des feux de 
camp et viande de renne au menu, 
ici aussi on se dépayse. Après une 
nuit réparatrice et une soirée agréable 
comme le souligne � omas : « C’ est 
quand même génial de fumer un 
bon cigare sous un ciel d’ une couleur 

inimaginable en compagnie de 
ses camarades de route, accueillis 
par ces personnes chaleureuses et 
surtout de n’ avoir pas à subir les 
a� res d’ une mécanique capricieuse. » 
Nous accordons à ces propos toute 
l’ importance qu’ ils révèlent d’ une 
bonne préparation quand on 
s’ embarque pour l’ impossible. A ce 
propos d’ ailleurs, en écoutant ces 
récits enjoués, nous vient comme 
une furieuse envie d’ y aller voir... si 
on y est. En clair, la moto, attelée ou 
non, reste un formidable moyen de 
sortir de son univers, où que l’ on aille. 
Ceux qui ont déjà savouré ce genre 
de sensations savent de quoi nous 
parlons et pour les autres, qui seraient 
bien tentés mais n’ osent pas, il faut 
se lancer. La preuve en est donnée 
par Alexandre Zurcher, géniteur de 
ce délire glaciaire, qui dit : « Je n’ avais 
jamais roulé en side-car. C’ est un outil 
fabuleux, un engin attachant et je vais 
bien vite recommencer l’ expérience. Sur 
d’ autres routes et en d’ autres saisons... 
mais en side, ça c’ est sûr. » Comme 
quoi découvrir le monde à bord 
d’ engins atypiques mène forcément à 
se découvrir soi-même...  MH
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DE LA GLACE, DES SIDE CARS, 
C’EST DÉJÀ L’AVENTURE...

Sous le soleil, cette balade 
ressemblerait presque à une 
promenade de santé. D’ailleurs, 
le froid c’est bon, ça conserve…

Thomas a su 
saisir les instants 
lumineux avec la 

grande poésie qui le 
caractérise… PUB
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