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L   ’    AVENTURE C   ’    EST L   ’    AVENTURE
ROAD TRIP, BAROUDEUR, POUSSIÈRE & GRANDS ESPACES

Q     uand une machine est 
produite sans beaucoup 
d’  évolutions depuis 
1956 (dans sa version 

construite à Madras, sinon la 
première Bullet anglaise date de 
1948), on s’ installe forcément dans 
un certain confort. Chez Vintage 
Rides, on était très attaché à ces 
bons vieux monocylindres en fonte 
et vitesses à droite sur les premières 
Machismo. Ces Royal Enfield 
étaient capables d’ aller au bout de 
n’ importe quel voyage, moyennant 

quelques notions de bricolage 
« comme refaire un circuit électrique 
sous la neige », dixit Alexandre 
Zurcher, le créateur de cette agence 
de voyage pas comme les autres. 
Toujours vaillantes, celles utilisées 
en Mongolie commençaient 
néanmoins à montrer certains 
signes de faiblesses et, il fallait bien 
se rendre à l’ évidence, elles ne 
passeraient pas un été de plus dans 
la steppe ! A ce moment-là (en 
2018), Royal Enfield vient juste de 
commercialiser son nouveau 

trail-bike, au look indubitablement 
plus moderne que celui des 
vénérables Bullet. Rassurez-vous, 
l’ Himalayan ressemble plus à une 
moto basique des années 80 qu’ à 
la toute dernière version d’ une 
célèbre moto bavaroise. 
Commence alors la querelle des 
Anciens et des Modernes chez 
Vintage Rides. Une partie de 
l’ équipe avait eu l’ occasion de 
tester l’ Himalayan sur les pistes du 
Kashmir et du Ladakh et ils étaient 
rentrés enchantés par les capacités 

de ce trail à l’ ancienne. Mais ce 
sont les clients qui ont fait pencher 
la balance en faveur de cette 
nouveauté. Les premiers groupes 
ont découvert les capacités de 
l’ Himalayan dans la steppe cette 
année et le verdict fut immédiat : la 
moto est facile et joueuse, taillée 
pour le voyage. En off road, elle 
permet de se sentir en confiance, 
même pour ceux qui ne sont pas 
expérimentés. Autant vous dire 
qu’ elle est parfaite pour les grandes 
étendues de la steppe mongole. MH 

VINTAGE RIDES EST LE “SPÉCIALISTE” DU VOYAGE LOINTAIN EN ROYAL ENFIELD BULLET. UNE MACHINE AUTHENTIQUE 
QUI GRIMPE LES COLS ET GLISSE SUR LA STEPPE SANS FAIBLIR. MAIS LES TEMPS CHANGENT.
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