
U ne route du Rajasthan.
Le doigt appuyé sur le
klaxon, Alexandre Zur-

cher tourne la poignée plus fer-
mement de sa Royal Enfield.
Les 200 kilos de sa moto noire
déboîtent et accélèrent lente-
ment pour se glisser à 70 km/h
entre un camion bariolé et une
moto qui vient en sens inverse.
Sur le siège passager, on serre
les jambes. Il n’y a rien de trop,
mais ça passe dans un nuage de
poussière.

À son passage, des Indiens tour-
nent la tête, intrigués de voir
un touriste sur cette moto crot-
tée. Alexandre, lui, garde les
yeux rivés sur la route. On a
beau être sur une route natio-
nale, il faut faire attention. Un
nid-de-poule n’est jamais loin
et la circulation déjà dense aux
premières lueurs. « De nuit,
après des heures de route, j’ai
roulé sur une énorme bosse au
milieu de la voie rapide. Je ne
sais toujours pas comment la
moto a atterri sur ses deux
roues ». Pourtant, le pilote a
l’air en confiance. Il commence
à connaître les routes indiennes

et leur trafic infernal. Si on veut
passer, il faut s’imposer et c’est
souvent la loi du plus fort, du
plus gros.

Arrivé en Inde à 19 ans pour
un an d’études à New Delhi, ce
Lillois a découvert la moto pres-
que par hasard. « Je n’en avais
jamais fait avant. Un copain

m’a proposé de faire un tour, à
Jaipur (à 250 kilomètres de
New Delhi environ, NDLR). Ca
m’a tout de suite branché. »
Renseignements pris auprès des
rares motards locaux, c’est sur
une Royal Enfield qu’il jette son
dévolu. Une moto anglaise in-
ventée en 1931. Du solide. Cet
engin n’est plus produit qu’en
Inde où l’on apprécie sa robus-
tesse.

Le guidon entre les mains, il sè-
che ses cours de sciences politi-

ques et leur préfère la latérite
rouge des pistes indiennes.
15 000 km en six mois. Il se re-
trouve en short à Kanyakumari
(le point le plus au sud de
l’Inde) et grelotte au pied des
glaciers du col de Khardung La
(la route la plus haute du
monde, à 5700m d’altitude,
dans l’Himalaya). Dans un bi-

donville de Bombay où il passe
la nuit, il rencontre même un
producteur de Bollywood.

Tout aurait pu s’arrêter là à son
retour en France. Une belle
carte postale. Un souvenir exoti-
que. Mais un an plus tard,
Alexandre est de retour sur
cette route poussiéreuse du Ra-
jasthan. Sauf que cette fois, il
n’est pas vraiment là pour son
plaisir. La route doit le mener
vers un hôtel de luxe. Il orga-
nise des voyages pour motards

passionnés d’aventure qu’il
vend sur Internet. « Je dois aller
voir si les prestations sont au
rendez-vous », explique-t-il.
Lorsqu’il pose le pied devant
l’ancien fort anglais transformé
en palace, ce n’est plus l'étu-
diant ébahi qui se présente
mais un chef d’entreprise de
seulement vingt ans.
Revenu vivre à Lille depuis un
an, Alexandre a monté son en-
treprise (Vintage rides) en dé-
couvrant les difficultés sur le
tas. Il a tout de même réussi à
dénicher un guide de
confiance, dégoté des motos à
louer, passé des contrats avec
de bons mécanos, tracé des iti-
néraires, démarché les hôtels,
travaillé pour investir 2000 •
en capital de départ, trouvé un
avocat pour les papiers, un web-
master pour un premier site,
s’est associé à un autre Fran-
çais et a surmonté les tracasse-
ries de la paperasse indienne.
Une autre aventure. �

Alexandre Zurcher a découvert la moto à 19 ans, alors qu’il étudiait en Inde. C’était il y a deux ans. Ce Lillois vit
maintenant en France, mais il a monté son entreprise à New Delhi. Grâce à Internet, il vend des voyages à des
motards en quête d’aventure.

À son passage, des Indiens tournent la tête,
intrigués de voir un touriste sur cette moto
crottée. Alexandre, lui, garde les yeux rivés
sur la route.

A gauche : Parti pour un an d'études, Alexandre Zurcher se découvre
une passion pour la moto et décide d'organiser des voyages.
Ci-dessous : En août 2006, Alexandre Zurcher pose près du paneau
qui indique qu'il se trouve sur la route carrossable du monde.
Ci-dessus : Au Rajasthan, malgré les températures torrides, les
femmes marchent pendant des heures au soleil.

EN DATES

Carnets de voyage indien d’un Lillois
� MOTO

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements sur le site
commercial d’Alexandre Zurcher :
www.vintagerides.com

(SEPTEMBRE
1998) Départ pour Prague
où les parents d’Alexandre
travaillent. « Dès le départ, j'ai
aimé ça. Tous mes copains
étaient Tchèques. Ca m’a donné
le goût du voyage. »

(JUIN 2004)
Il entre à Sciences po à Lille.

(JUILLET 2005)
« Mon arrivée en Inde.
Finalement, je n’ai pas du tout
été dépaysé. Je n’avais rien
prévu pour me loger, mais j’ai
rapidement trouvé quelqu’un
avec qui partager une petite
chambre. »

(SEPTEMBRE
2006) Alexandre rentre en
France. Juste avant de partir, il
a signé les papiers pour créer
son entreprise : Vintage rides.

(AVRIL 2007) Il
s'associe avec un autre français
installé en Inde qui organise des
voyages.

(JUILLET 2007)
Premier client de Vintage rides
pour un voyage au Ladakh.
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