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Le prix public de ces drôles d’engins tourne autour de 6 000 euros. Il existe même des modèles à assistance
électrique.

Diaporama : l'actu en photos
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Le quad tout court, c’est sympa mais ça
fait beaucoup de bruit et les gaz
d’échappement ne cadrent pas avec
l’ambiance “nature” du département.
C’est là qu’intervient le quad bike, ou
quad à pédales. Inventé par Hugues
Escarguel, un Français (cocorico !) il y a
six ans, le VTT à quatre roues est en
train d’emprunter la voie du succès. Les
prestataires se comptent pour l’instant
sur les doigts de la main. L’un d’eux est
basé à Eyguians.
QBX Provence propose des randos avec
ces engins dans toute la région. Le
Dauphiné Libéré est parti tester cet hybride « plus facile à manier qu’un VTT et plus écolo qu’un
quad », promet Mathieu Barniaudy, qui a lancé l’activité l’an dernier dans la région.
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Le jeune chef d’entreprise compte bien développer une discipline où il y a tout à inventer. Avec le quad bike, on peut
faire de la rando, de la descente, des parcours d’obstacles… Rien n’est figé et les terrains de jeux se multiplient, se
pliant à l’inspiration des développeurs. Le défi est alléchant.
Sports, mode, actu... : découvrez l’info insolite

Le rendez-vous est fixé au bas de la montagne de Chabre, où un minibus emmène les “quad bikers” sur les hauteurs du
site d’envol de deltaplane. Le paysage est à couper le souffle : on domine les majestueuses gorges de la Méouge. Je
rejoins l’équipée à mi-chemin, pour finir la descente avec Mathieu. Des enfants d’une colonie de La Poste dévalent la
piste forestière jusqu’à moi. Olivier, brevet d’État de VTT, leur ouvre la voie. Les jeunes, en file indienne, ont le sourire
qui monte jusqu’aux oreilles, et la tête dans le guidon. « Génial », « super », « facile » sont les premières impressions
qu’ils livrent. J’en ai assez entendu, à mon tour de jouer !

AUTOMOBILE

L’actualité vue par notre rédaction, cliquez ici
Chaque semaine, suivez l’évolution du prix
des carburants

Entre le skate et le kart
Pendant que les petits redescendent, je prends place sur mon vélo à quatre roues. La route est pentue. Il faut faire
attention à maintenir une pression pour bloquer les pédales, sinon le quad bike s’en va tout seul. Eh oui, la machine
n’est pas dotée d’un frein à main. Il y a plus d’une vingtaine de vitesses… Dont je n’aurai pas l’utilité puisque nous allons
faire de la descente. C’est là que les freins interviennent.
Le dos bien plaqué au fond du siège, le “prof” donne le top départ. Il suffit de quelques secondes pour comprendre
comment manier le guidon. Rapidement, je gagne de la vitesse (l’utilisateur moyen peut aller jusqu’à 50/70 km/h).
Plusieurs sensations que je pensais incompatibles fusionnent : j’ai l’impression que je glisse sur la route. En même
temps, la tenue de route et le comportement du quad bike me rappellent ceux d’un kart. Je sens les aspérités du bitume
défiler sous les larges roues.
Devant moi, Mathieu dérape, fonce et pose deux des quatre roues sur une rambarde. Admirative, j’essaie déjà de
prendre les virages correctement, sans décoller de mon siège. Petit à petit, je prends de l’assurance et… je vois le
parking du bas de la montagne. Et je n’ai qu’une envie : recommencer. Un peu plus vite !
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Rohhhhh Yeti , la montagne est vaste quand même ! C'est mieux que des engins à moteur , ça ne fait pas
peur aux moutons ;o)
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Ce n'est plus de la Montagne mais un Parc d'attractions, au nom du tout-tourisme des Hautes Alpes...
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Cela à l'air marrant, à essayer et bravo pour l'idée.
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Vous mentez et ceci de manière délibérée.
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