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L’INDE DU SUD EN ROYAL ENFIELD       
Jungle luxuriante et plages de sable fin 

Le train en provenance de 
Delhi entre en gare de Cochin, 
dans l’état du Kerala… Nous 
suivons Gaëtan et Jasbir, 
l’équipe de terrain de Vintage 
Rides qui organise un raid 
de repérage dans les régions 
tropicales du Sud de l’Inde. 
Michèle et Laurent, nos fidèles 
«testeurs de voyages» rejoi-
gnent l’équipe et les motos 
sur la plage de sable fin de 
Marari, en bordure de la mer 
d’Oman.   

Les villages bordant la côte de Malabar 
nous plongent dans une ambiance tro-
picale où le temps semble s’être arrê-
té, où la vie s’accorde au rythme des 
lagunes… Tandis que l’atmosphère 
coloniale de Fort Cochin nous balade 
dans le temps : des maisons portugai-
ses vieilles de 500 ans, des églises, 
des mosquées, une synagogue du 
16ème  siècle, un palais construit par 
les Portugais et les carrelets de pêche 
chinois (immenses filets de pêche 
sur des structures de bois posées au 
bord de l’eau). 

■ De la côte à la jungle
Nos Enfield sont à présent char-
gées de nos sacs de voyage, des 
outils et des pièces de rechange. 
C’est le grand départ vers les Ghats 
Occidentaux (chaîne de montagne qui 
longe la côte), nous laissons la côte 
de Malabar et nous enfonçons au 
travers des «back waters» d’Allepey. 
Alors que la plupart des voyageurs 
utilisent les barges à riz pour se dépla-
cer au fil des canaux, nous préférons 
nous aventurer avec la moto dans 
des endroits quasi inaccessibles d’où 
nous pouvons voir la vie locale dans 
sa plus simple forme. Les paysages 
changent, les plaines et les rizières 
disparaissent au loin au profit des rou-
tes sinueuses de montagne. Le tracé 
est magnifique, on prend de l’altitude, 
la température se rafraîchit, Laurent 
et moi prenons beaucoup de plaisir à 
piloter notre 500.  Vintage Rides nous 
a déniché une maison d’hôtes au plein 
centre de la jungle. Le lendemain, aux 
petites lumières de l’aube, le proprié-
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taire nous invite à visiter ses planta-
tions qui s’étendent sur plusieurs hec-
tares (caféiers, poivriers, bananiers, 
cocotiers, …), c’est sa fierté !  La 
végétation tropicale luxuriante, à la 
fois puissante et majestueuse, nous 
laisse sans voix et les deux heures de 
balade en compagnie du maître des 
lieux sont un véritable régal. La petite 
route qui mène à Munnar, centre de 
négoce important, sillonne les collines 
au milieu des plantations de thé dont 
la récolte a commencé. Les paysans 
sont à l’œuvre et taillent le thé à l’aide 
d’une cisaille à laquelle est fixé un sac 
récupérant directement les feuilles de 
thé. Ce sont généralement les femmes 
qui s’affairent à cette tâche tandis que 
les hommes manient les tracteurs jus-
qu’à la fabrique. 

■ Rites et traditions
Nous quittons pour l’instant les Ghats 
Occidentaux, et roulons durant deux 
jours en direction de la côte et de la 
ville de Kannur. Nous sommes reve-
nus dans une ambiance typiquement 
indienne, routes encombrées, klaxons 
à tue-tête, les véhicules d’une autre 
époque contrastent avec les grosses 
jeeps Tata, tout comme nos Enfield 
contrastent avec les pétrolettes sur-
chargées de mille et une choses… Il 
n’est pas rare de se retrouver de front 
face à deux camions, une voiture et 
quelques vaches. C’est sur la plage 
privée du Costa Malabari que nous 
terminons ces deux étapes… À nou-
veau, l’atmosphère a complètement 
changé … Laurent et Michèle sont 
partis se baigner dans la mer d’Oman. 
Je reste à papoter avec Kurien, le 
propriétaire des lieux, qui me parle des 
rites religieux ; l’art rituel du Theyyam 
est le plus populaire au Kerala et s’est 
développé à partir des danses folklo-
riques qui célébraient la fin des récol-
tes. L’artiste se prépare au rituel par 
une période d’abstinence, de jeûne 
et de méditation jusqu’à l’interminable 
séance de maquillage et d’habillage. 
Durant la représentation, l’identité de 
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La route de Munnar à Trissur 

Entre Cochin et Marari Beach

Entre Trissur Entre Trissur 
et Kannur, et Kannur, 
comme comme 
ailleurs, l’élé-ailleurs, l’élé-
phant est au phant est au 
travailtravail
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Ravitaillement  
à Marari Beach



l’interprète laisse place à la divinité 
qui parle, bouge et bénit les fidèles. 
Nous entrons dans l’état du Karnataka 
qui a connu une multitude de reli-
gions, de cultures et de royaumes 
depuis le premier grand empereur 
indien jusqu’à l’Empire britannique. 
Les Hoysala, qui régnèrent sur la 
région du 11ème au 13ème siècle, 
provenaient des tribus montagnar-
des des Ghats Occidentaux. Au plus 
fort de leur gloire, ils construisirent 
les temples de Belur et d’Halebid. 
Ces deux temples marquent l’apogée 
d’une période artistique parmi les plus 
riches de la culture hindoue. A Belur, 
des sculptures de danseurs et de 
personnages du Kama-sutra ornent 
l’avant du temple, tandis que les divi-
nités sont représentées à l’arrière. 
Ces sculptures, d’une finesse remar-
quable, traduisent l’importance que 
représentait la musique et les danses 
durant cette période. 

■ Retour à la «civilisation»
Le départ sous la brume matinale 
depuis la réserve de Bhadra contraste 
avec l’arrivée sur la plage de Gokarna. 
Epuisés par les 10 heures de moto, 
le film de la journée déroule sans 
cesse dans nos têtes… La traver-
sée à flanc de colline de la réserve, 
le retour à la «civilisation» avec les 
premiers villages, les 90 km/h sur la 
nationale, le déjeuner aux «Jog Falls» 
les cascades les plus hautes de l’Inde, 
le changement de couleur (du vert au 
rouge au bleu), la température qui a 
grimpé progressivement à l’approche 
de la côte, le nombre de gens à qui on 
a fait signe… Nous avons bien mérité 
notre journée farniente dans la paisi-
ble bourgade de Gokarna. Les tem-
ples dont l’accès est réservé aux hin-
douistes sont complètement intégrés 
dans l’architecture. Aux abords de 
petites ruelles, les fumées d’encens 
s’échappent vers le haut et transpor-
tent notre imagination. Les familles 
indiennes se rassemblent sur la plage 
à quelques centaines de mètres du 
centre, y font une «pûjâ» (prière) et se 
baignent tout habillé. De l’autre côté 
de la colline, des plages plus propices 
à la baignade accueillent une popula-
tion occidentale,  maillot de bain et 
volley ball. 

Nous avons perdu la notion du temps
Nous enfourchons nos Enfield cha-
que matin comme si nous l’avions 
toujours fait, à vrai dire, on se sent 
bien dans la peau du motard aventu-
rier qui parcourt les routes de l’Inde 

au guidon de sa Royal Enfield. Les 
deux Royal Enfield arborées des stic-
kers de Vintage Rides filent à vitesse 
constante en direction de Goa ; c’est 
le dernier road trip, les motos ronron-
nent toujours comme des horloges et 
sont sur le point de boucler les 1500 
kilomètres du repérage, pratiquement 
sans ennuis mécaniques. On se laisse 
facilement emporter par l’atmosphère 
coloniale de l’architecture du vieux 
Goa dont il reste quelques somptueu-
ses églises et cathédrales. Panaji, la 
capitale actuelle, nous séduit par ses 
petites ruelles tortueuses aux allures 
cosmopolites. La petite route menant 
à Morjim Beach ne semble pas finir. 
En effet, nous sommes tous impatients 
d’enlever notre équipement et de plon-
ger dans la piscine de l’hôtel sélec-
tionné par Vintage Rides. L’endroit 
se révèle de toute beauté, avec des 
chambres spacieuses truffées d’anti-
quités et décorées avec goût. Nous 
enfourchons une dernière fois nos 
motos à la découverte des plages 
environnantes. Par les innombrables 
ruelles qui s’enfoncent dans la forêt 
ou longent la mer, nous passons de 
villages en villages, de plages en pla-
ges et l’on s’arrête au petit bonheur 
la chance. Michèle réalise quelques 
bonnes affaires chez les tailleurs du 
coin, tandis que notre mécanicien, 
Jasbir, découvre les joies de la bai-
gnade en mer.

L’Inde et sa Royal Enfield emmènent le 
voyageur aux quatre coins de l’imagi-
naire. De cette aventure est né le tour 
moto Vintage Rides  «Les tropiques de 
l’Inde du Sud en Royal Enfield».

Vintage Rides
www.vintagerides.com

contact@vintagerides.com
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DU BOUT DU MONDE

Les Chutes de Jog sont les plus hautes du continent indien

Calicut, les Enfi eld posent

A Jasbir 
(non, ce 
n’est pas une 
403), elles 
permettent 
de se poser
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A Belur

la Bullet 
est prête à 
repartir. A 

bientôt dans 
nos pages…


