ZOOM SUR

QUAD BIKE XCYCLING

UNE NOUVELLE FAÇON DE ROULER
Texte : Sébastien

Ludiques et confortables, ces vélos tout-terrain à 4 roues sont uniques au monde et accessibles à tous, l’idéal
pour passer un agréable moment en pleine nature avec l’agence de La Tribu Rando.
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écembre 2014 est l’élément déclencheur de tout
ce qui suit... Au calendrier,
c’est l’hiver, mais la réalité
est toute autre. En terrasse, je sirote
un «lait-fraise», il fait beau, le thermomètre affiche 15°, seules quelques
plaques de neige subsistent, vestiges
d’une précipitation automnale. Rien
ne laisse imaginer que nous sommes
à la veille des vacances de Noël et aucun signe ne laisse penser que cela
va s’améliorer. Contemplant le néant,
à savoir l’absence de neige, je me
demande : que vais-je bien pouvoir
proposer comme activité durant les
vacances ?
Je suis moniteur raquette, mais pas
de neige ! Animateur escalade, mais
trop froid ! Moniteur VTT, mais trop
de glace. Il me faut une activité qui
se targue de tous ces aléas, une activité qui pourrait à elle seule remplacer la glisse du ski de fond, la facilité
de la raquette et le fun de la balade
en chiens de traineau, sans nuire à
l’image respectueuse de l’environnement que La Tribu Rando s’efforce de
donner depuis sa création en 2002.
Eureka ! Je repense soudain à ce fabriquant de VTT que j’ai croisé quelques

années en arrière et qui a développé
une machine à 4 roues, hybride entre
le vélo couché et le VTT de descente,
le tout avec un look de buggy. Avec
cette machine, bonjour la glisse et le
fun… Trois coups de téléphone plus
tard et sûr d’avoir trouvé l’arme absolue à ce manque de neige, j’apprends
que ces merveilles de fabrication française, faites main avec grand soin,
ne pourront m’être livrées que dans
6 mois. Qu’à cela ne tienne, je pense
que ce n’est ni le premier, ni le dernier
hiver sans neige. J’en commande tout
un parc. L’avenir me donnera raison.
Août 2015, les QBX (Quad Bike Xcycling) arrivent enfin ! Je les teste sur
les pistes et les chemins du secteur. J’enchaine les descentes avec
quelques amis et des vacanciers
prêts à en découdre : Col du Galibier,
du Lautaret, du Granon, de Montgenèvre et bien d’autres. Rien ne résiste
à ce quad à pédales qui passe partout
et sur tout. Silencieux, nous approchons les chamois sous le Lautaret,
faisons de la botanique sur les bords
de sentier sans même descendre du
Quad Bike. Le potentiel de la machine
laisse entrevoir un grand nombre de
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possibilités, véritable outil de découverte accessible à tous, le QBX est
praticable instantanément, nul besoin
de savoir-faire du vélo ni même faire
du sport. Noël 2015, une fois de plus,
pas de neige. Quand le ski trépasse…
les Quad Bike passent. Armé de mon
parc de QBX, je pars à l’assaut des
pistes désertées par les skieurs, tantôt sur des profils descendants, tantôt
tractés par les chiens de traineaux sur
les parcours nordiques. Cerise sur le
gâteau, la neige tombe, il me suffit de
dégonfler les pneus de 0.5 bar pour
continuer l’aventure et boucler un hiver bien particulier !
C’est donc gonflé à bloc que je vous
donne rendez-vous sur tous les grands
cols de la région « Ecrins, Vanoise ».
Dès l’été 2016, venez découvrir de
nouvelles sensations, confortablement
assis aux commandes d’un quad bike
QBX avec La Tribu Rando.
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