ÉVÉNEMENT
■ Texte Klaus Nennewitz – Photos Lui et HAT

HARDALPITOUR 2019

TORTURE
TEST

Notre correspondant Klaus s’est aligné au
départ du dernier HardAlpiTour au guidon d’une
revenante : la Fantic Caballero. Désormais en
500 cm3 et aﬀublée du complément “Rally”
l’Italienne a-t-elle fait honneur à son illustre
passé ? Réponse 42 heures plus tard...

L

e départ a eu lieu hier, vendredi soir, peu avant
minuit, dans la station balnéaire de Sanremo,
sur la Riviera des Fleurs. Par la suite, une
vingtaine de motos d’enduro, de tourisme et
de rallye se sont disputé la pole position sur
l’étroite route côtière. Une sorte de Tourist
Trophy version italienne !
Depuis 6 heures, j’ai grimpé et descendu des pistes
de graviers poussiéreuses en Ligurie avec cette Fantic Caballero
500 Rally prêtée pour l’occasion. Dans le noir, des dizaines de
motos échappées du Dakar et une horde de GS 1200 me font
passer en mode “allegro”. Ces bolides restent toutefois
relativement attentionnés puisque je ne me suis pas fait lapider
lors de leur passage... Il s’agit de dures heures de puriﬁcation
pour moi en tant qu’ancien pilote de rallye. Au début, je pensais
que le faible poids d’environ 150 kilos du petit Fantic pouvait
m’aider à suivre le rythme des BMW presque deux fois plus
lourdes. Mais c’était sans compter sur les suspensions limitées
de ma monture. Car malgré ses débattements de 200 mm, la
Caballero n’est pas conçue pour l’enduro sportif. En première
et seconde, je me bats d’un rocher à l’autre. Le temps passe
lentement et déjà, je m’interroge : comment suis-je censé faire
les presque 900 kilomètres qui me séparent de Sestriere en
42 heures ?

RETIENS LA NUIT...
Je n’ai pas beaucoup de temps devant moi pour admirer le
panorama dans cette nuit cristalline : les cônes des projecteurs
dansants, apparemment à des kilomètres au-dessus et audessous de la vallée, sont toutefois impressionnants. En fait, il est
absurde de conduire une moto la nuit dans l’une des plus belles
régions d’Europe, parce qu’on ne peut tout simplement rien voir
de ce paysage grandiose. Mais la nuit fait de toi un héros ! Ceci
dit, conduire dans l’obscurité la plus totale avec une technologie
à la pointe du progrès, ce qui est le cas de la Fantic avec son
excellent phare LED, se révèle étonnamment agréable : il n’y a
pas de distraction due au manque de vision et toute l’attention
peut se porter sur les 20 à 50 mètres devant la moto. La
perception se réduit à l’essentiel et descend complètement,
comme dans le désert. Tout ce qui l’entoure n’est rien. Mais
quand quelque chose d’autre apparaît, comme par exemple en
traversant une ferme illuminée, ce rien devient soudain tout.
Comme on ne peut aborder l’épreuve qu’en faisant équipe avec
un partenaire, j’ai commencé vendredi soir avec le “Big Duck”
de Stefan Hessler d’Allemagne. Après avoir réalisé que je n’aurai
aucune chance face à la vitesse de sa grosse Suzuki V-Strom 
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L'AMBIANCE EST COOL AVEC DES PROS ET DES AMATEURS VENUS
DE 18 PAYS DIFFÉRENTS POUR PARTAGER CETTE AVENTURE SPÉCIALE

Rally, je suis tout seul la plupart du temps. Et j’en proﬁte
pleinement. Entouré par l’obscurité qui semble bienveillante, les
kilomètres déﬁlent avec la sensation d’évoluer dans la ouate.

DOUX ET UN PEU FLIPPANT À LA FOIS...
Les bras et les mains secoués par les milliers de chocs encaissés
durant la nuit, j’atteins le samedi matin. Enﬁn, le premier point de
restauration dans le bar d’un petit village ! Il y a du cappuccino
et des croissants, les meilleurs qu’il m’ait été donné de déguster
dans ce bas monde. Découvrir les lumières de ce petit village
a aussi un impact très positif sur mon organisme. Elles me
réchauﬀent le cœur comme les bougies de l’arbre de Noël.
Je déguste ce moment très spécial en compagnie d’une
trentaine de pilotes venus de 18 pays diﬀérents. Un bavardage
international silencieux s’installe doucement. La plupart des
participants sont comme moi, c’est-à-dire à un âge où l’on
préfère normalement passer ses nuits dans un lit douillet plutôt
que dans le froid, sur une selle, à travers la solitude sauvage des

FANTIC 500 CABALLERO RALLY
La Fantic Caballero Rally 500 est
conçue avec des formes simples mais
une forte personnalité. Les pontets de fourche
et les supports de repose-pieds fraisés en
alu apportent une touche technique de
haute qualité.
La selle s’avère relativement haute mais
confortable. Elle convient parfaitement aux
pilotes à partir d'1,75 mètre. Les commandes
d’embrayage et d’accélérateur fonctionnent
en douceur, les freins sont eﬃcaces et très
endurants. Le moteur crée la surprise : sans
vibrations et avec un beau son d’échappement,
la moto démarre à bas régime avec un couple
inattendu pour pousser la machine avec force
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No way ! Ces temps-là sont révolus, je suis un super-héros.
Vas-y, ne t’arrête pas ! Le moral est au beau ﬁxe et je ne
ressens pas trop la fatigue. C’est à la deuxième pause
qu’elle s’abat sournoisement sur mes épaules. Je connais
bien cette sensation. La dépendance à l’enduro nocturne
a commencé en 1986, à l’époque de la légendaire Sestriere
1000 (l’ancêtre du HAT). Il y a 23 ans, je pilotais à tour de rôle
avec un ami une Suzuki DR 600. Elle m'avait beaucoup plu,
cette machine, et j’aurais aimé l’avoir ici, aﬁn de mieux suivre
les grosses BMW...
Après l’arrêt au ravitaillement, je suis de nouveau seul pendant
des heures sur la piste, devant des gouﬀres profonds qui
pourraient m’avaler à jamais. Je suis aiguisé comme un rasoir,
pas une seule pensée sur le risque ou le danger possible.
Bizarre ce sentiment d’invulnérabilité malgré la route en
graviers et une visibilité quasi nulle…
L’air frais et humide de la mer se combine au parfum des pins
pour agir comme un traitement de beauté rajeunissant sur
le visage et les yeux avec la visière ouverte. La nature est
magique. Avec une moyenne d’environ 30 à 40 km/h, le temps
prend une autre dimension, il s’évanouit. Alors que j’attends

toujours mon illumination personnelle pendant cette
promenade nocturne, le soleil décide de sortir de son lit pour
m'oﬀrir une très belle vue sur la Méditerranée et le port de
Savone. La nuit est déjà ﬁnie ? Contre toute attente, je n’ai rien
vu passer.

AU BOUT DE LA NUIT
A Bormida, les membres de l’organisation “m’obligent”
à m’arrêter sur la place de l’église pour goûter aux délicieuses
spécialités locales. L’accueil est impressionnant avec une
grande table recouverte de victuailles. Peu de temps après,
une salle au sol de pierre glacée nous attend à l’hôtel de ville
de Garessio pour un moment de repos bien mérité.
Mais je refuse l’invitation. Comme une cinquantaine d’autres
motards, je délaisse la pierre froide au proﬁt de la prairie
du snack-bar pour me reposer pendant 1 heure...
durant laquelle je dors peut-être eﬀectivement 15 minutes.
Au cours cette traversée alpine, je vais croiser plusieurs groupes
de personnes allongées dans les endroits les plus improbables :
sur le quai ou dans les escaliers du noble casino de Sanremo, 

Alpes Maritimes italiennes. Alors pourquoi ai-je signé pour
m'inﬂiger deux nuits de suite le cul sur une moto ? Allez
comprendre...
La pression a commencé à monter quelques jours avant le
début de l’événement, lorsque je me suis mis à me demander
comment j’allais faire pour tenir sans dormir aﬁn d'eﬀectuer
42 heures de conduite tout-terrain... Mais après le coup de
canon de départ sur la Costa Azzurra, la citation de Mark Twain
m’est revenue à l’esprit. L’illustre romancier américain du XIXe
siècle a dit un jour : « J’ai eu beaucoup de problèmes et d’inquiétudes
toute ma vie. Mais la plupart d’entre eux n’ont jamais eu lieu ». Voilà
un bon remède pour faire retomber la pression. Il n’empêche
que c’est le ﬂux d’adrénaline occasionné par le départ et
l’ambiance qui vous portent à travers la première nuit. Le temps
passe à une vitesse incroyable tandis que le corps et l’esprit
mobilisent les réserves.
La première pause de ravitaillement est très proche de la maison
de mon ex-petite amie. Brièvement, une pensée clignote : en
5 minutes, je pourrais m’allonger dans un lit d’invité bien chaud…

hors des virages en épingle. Les suspensions qui
débattent sur 200 mm à l’avant et à l’arrière se
révèlent relativement neutres, aussi bien dans
les virages serrés que dans les virages rapides.
Même sur les pistes de graviers du HardAlpiTour,
la Caballero a facilement rempli sa mission
jusqu’à ce que le terrain devienne très exigeant
et que la suspension atteigne ses limites. Sur
route, sa vitesse de croisière se situe entre 120 et
130 km/h. Au dessus, de vilaines vibrations sont
perceptibles aux extrémités du guidon. Enﬁn,
durant notre essais long de 2 000 kilomètres,
jamais la Caballero n’a réclamé plus 5 l/100 km.
Le bilan est donc positif pour cette machine
polyvalente, vendue au juste prix de 7 200 €.

#1

#2

#3

#4

#1 Passage sur un pont romain près de Rezzo. De nuit, c'est magique ! #2 Pour des raisons de sécurité évidentes, la participation au HAT se fait obligatoirement en équipe.
#3 Une vingtaine de Quadro 4 roues étaient engagés dans la catégorie Classic. #4 Le col de Brescia constituait le pont culminant de cette aventure. 2 293 mètres d'altitude !
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#2
#1 Pistes de graviers, brouillard et 42 heures de
moto : la catégorie Extreme a tenu ses promesses !
#2 Nicola Poggio est le chef d'orchestre de cet
événement, avec Corrado Capra.
#3 Brieﬁng dans le casino historique de Sanremo.

 ,INFOS

#1 #4 Tout le staﬀ à l'arrivée, à Sestriere.

PRATIQUES

DATE : chaque année, le premier week-end

de septembre (du vendredi au dimanche)

 DÉPART : Sanremo (Ligurie)
 ARRIVÉE : Sestriere (Piémont)
 CATÉGORIE DISCOVERY : 180 €

430 km - route/TT : 60/40 %

 CATÉGORIE CLASSIC : 290 €

550 km - route/TT : 40/60 %

 CATÉGORIE EXTREME : 380 €

850 km - route/TT : 20/80 %

 RESTAURATION le long de l’itinéraire jour

et nuit. Pas de récupération des motos
cassées

#3

sur le bord de la route, dans une station-service... La vue
est parfois eﬀrayante et il faut regarder à deux fois pour
comprendre qu’aucune attaque au gaz n’a eu lieu là où
les gens se sont eﬀondrés sur place...

UNE BONNE NUIT... DE 6H
L’immense Fabrizio Meoni m’avait expliqué en Tunisie en
2004 qu’au Dakar, il faut saisir toutes les opportunités qui se
présentent pour dormir et manger. J’avais volontiers accepté le
conseil. Après un petit somme suivi d’un bon déjeuner, je laisse
ronronner la Fantic sur la route d’Upega jusqu’au péage de la
Via del Sale. Le prix du passage est de 15 € pour les motos et
les voitures, mais gratis pour les participants du HAT. La suite
du parcours se compose d’une piste en graviers d'environ
35 kilomètres de long à 2 000 mètres d’altitude, sur les ﬂancs
de la montagne jusqu’au Col de la Boaria et enﬁn au Fort
Central au Col de Tende. Pour nous, engagés dans la classe
Extreme, le temps reste sec, juste parfois un peu brumeux.
Ceux des catégories Discovery et Classic n’ont pas eu cette
chance, surpris par la pluie encore et encore depuis le
départ du samedi.
Via Limone Piemonte et Borgo San Dalmazzo, la piste nous
mène au point de contrôle avec dîner à Cuneo, où a lieu
une rencontre avec au moins 1 000 Vespas 2-temps. C’est
aussi impressionnant que malodorant ! Après cette pause,
le parcours s’avère soudain très exigeant. Il emprunte
régulièrement des singles à travers des forêts envahies par la
végétation et des chemins de prairie entre troupeaux de vaches et
arbres fruitiers. Mais qu’importe les diﬃcultés, la vue sur la plaine
du Pô à l’aube est tout simplement magniﬁque. La fatigue
commence toutefois à me submerger. Je me traîne à la chambre
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#4
de l’Airbnb à Melle et je m’endors immédiatement. Il est 22 heures.
Six heures plus tard, le réveil me sort du coma. Il y a une
atmosphère étrange dans cette ville désormais encore plongée
dans l’obscurité alors que je repars tout seul. Vingt kilomètres plus
loin, au point de ravitaillement de Becetto, je croise des pilotes qui
ont passé la nuit sur le sol d’un bar dans leur équipement de moto
et qui, comme des zombies dans le noir, cherchent leur chemin
vers leur machine. Les plus durs au mal se trouvent directement
dans la prairie, en plein brouillard mais à côté de leur engin...
Je ne regrette pas une seconde d’avoir investi les meilleurs 65 € de
ma vie pour la chambre car le trajet boueux sur le col de la Gilba
nous promet pas mal de souﬀrances. Ceux qui ont à peine fermé
l’œil cette nuit vont en baver, c’est clair ! Pour ma part, ce n’est pas
ce vol en altitude qui va être le plus dur à digérer... mais un satané
clou ﬁché dans mon pneu arrière. A 6 heures du mat’, c’est dur ! Je
dois réparer sur la place de l’église. Heureusement, le fermier d’à
côté met son compresseur en marche pour qu’après cette pause
forcée, je puisse attaquer à l’ascension techniquement exigeante
vers Barge. Encore une nouvelle épreuve à surmonter, sur un sol
très mou. S’arrêter, c’est s’enfoncer. Dans ces conditions, je loue
les 150 petits kilos du Fantic qui grimpe lentement sur les rochers
en première et seconde.
Au-dessus des carrières et du domaine skiable de Rucas,
le chemin continue prend de la hauteur à travers les nuages
jusqu’au dernier point de ravitaillement de Pomaretto, où un
trompettiste accueille chaque arrivée. Cette musique m’ennuie
plutôt, mais le buﬀet oﬀert est fabuleux et ne laisse rien à désirer
pour des vacances Wellness dans les montagnes piémontaises.
Enﬁn, sur la route très poussiéreuse de la crête d’Assietta à
l’heure de pointe, un panorama incroyable s’ouvre à 360° sur
les sommets des Alpes Maritimes. C'est la ﬁn du parcours.
Quelle récompense après ce marathon ! ■

