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Ton affection pour les deux-r
remonte à ton enfance...
Mes ondes avaient des bécanes. La
puissance que ces engins dégageaient
me fascinait : c'était Capitaine Flam qui
pilotait ! Quand j'ai eu ma première
mobylette à l'adolescence, c'était pour moi
un signe d'autonomie, d'indépendance.
C'était le temps des premières virées entre
copains. De belles expériences que je
partageais ainsi avec mes potes.

bécane à ma taille, même si j'ai dû rallonger
le sélecteur et les repose-pieds. Avec mon
gabarit, il n'était pas question d'avoir une
sportive. Ceux qui sont comme moi avec de
telles motos ressemblent à des crapauds sur
une boîte d'allumette ! (rires) En tout cas,
ce trail que j'avais équipe avec des pneus
mixtes m'a permis de prendre des chemins et
de découvrir de beaux endroits. Par exemple,
à l'époque où je jouais au rugby à Narbonne,
j'aimais me balader dans le massif de la
Clape.

L'aventure a commencé chaudement...

En grandissant, les cubes ont augmenté...
Oui, j'ai une 125 XLS Honda avec laquelle
je me suis régalé lors de belles balades ! Et
puis, quèlques années plus tard, j'ai passé le
permis moto. 3'ai acheté une Ténéré : une

Et puis ll y a eu ce voyage aux États-Unis...
Un jour, des amis m'ont proposé d'y aller.
J'ai un peu hésité car un tel voyage
demande du temps et de l'argent, mais

UN PÉRIPLE D'UNE DIZAINE DE JOURS EN
HARLEY : LOS ANGELES, L'ARIZONA, L'UTAH,
LE NEVADA, ET RETOUR EN CALIFORNIE...
CALIFORNIE
4653480400509/GFS/MSK/2

le dollar était au plus bas et on avait
l'opportunité de réaliser cette aventure en
12 jours. Cétait donc une occasion à ne pas
louper. Nous sommes partis via l'agence USA
Moto Riders avec un circuit sur une portion
de la Route 66. Mais nous n'avons pas choisi
de prendre un guide. Un ami avait pris
l'initiative d'utiliser un road-book fourni par
l'agence et nous l'avons suivi. Notre périple :
Los Angeles, l'Arizona, l'Utah, le Nevada, et
retour en Californie...
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Nous sommes partis de Los Angeles où
nous avons récupéré nos Harley à la
concession. On sort de LA, on arrive à la
première étape qui était la vallée de la
Mort. Il faisait 52°C. J'avais un sweat avec
des manches longues et des gants, mais
une petite parcelle de peau au niveau des
poignets est restée découverte. Je me suis
retrouvé brûlé au deuxième degré avec des
bracelets solaires ! Cette première journée
a été assez éprouvante. Elle m'a

