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PLUS QU'UN OUTIL
DE TRAVAIL !
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Depuis de nombreuses années, je

réfléchissais à produire une série de

documentaires sur la thématique du

voyage et sur les moyens nécessaires pour

y parvenir. Avant de me lancer, j’avais déjà

réalisé quelques tests en montagne avec

une moto d’enduro, mais j’ai rapidement

pris conscience des limites des deux-roues

en expédition. Une bécane a quelques

défauts rédhibitoires : elle n’est pas conçue

pour embarquer beaucoup de matériel,

son centre de gravité est assez haut et

surtout, son équilibre est précaire ! De

plus, elle ne possède qu’une roue motrice,

ce qui pose problème pour avancer dans

des zones marécageuses, ou très raides.

J’ai alors pensé réaliser cette série à

cheval, mais c’était beaucoup trop

compliqué à mettre en oeuvre. J’ai alors

pris un maximum d’informations sur les

quads. Et c'est le fameux Grizzly de

Yamaha qui m'a semblé être le meilleur

choix. Presse spécialisée et

concessionnaires l'avaient confirmé, c'est

une référence en fiabilité, en robustesse et

ses prestations dynamiques sont plus

qu'honorables. En avril 2004, j’ai donc

investi dans le modèle 660 motorisé par le

mono 4-temps cinq soupapes du célèbre

trail de la marque nippone, la XTZ. Ma

préparation a été minimaliste. J'ai installé

une caisse à l’arrière pour pouvoir charger

Chaque mois, Guillaume Ravau vous
emmène visiter l'Europe sur son fidèle
destrier, son Yamaha Grizzly 660.
Il nous explique sa relation avec sa
machine, indispensable partenaire de
pérégrination depuis 13 ans ! 
Texte Guillaume Ravau – Photos GR, Eddy Colantoni et Miguel de Sa

Le Grizzly est de tous les
reportages depuis 2005 !

Comme ici en Islande avec
le cadreur Eddy Colantoni

qui accompagnait
Guillaume sur ce tournage.
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du matériel photo et vidéo, une petite

malle à outils en cas de pépin, une gourde

et en route pour l'aventure ! Dès que j'ai

pris possession du Grizzly, je l'ai rodé en

montagne afin de me le mettre en main et

de suite, j'ai compris que mon choix avait

été le bon. Avec ses 272 kilos seulement,

c'est une machine relativement légère qui

se montre efficace, passe-partout et

surtout facile. Seul le système de freinage

m'a semblé médiocre. 

EFFICACE ET
INCREVABLE
En 2005, je commence les tournages du

premier documentaire de ma série Hors

des Sentiers Battus "chez moi", en Savoie.

Je pars avec mon cadreur à la conquête

des vallées, des sommets savoyards par les

chemins et sentiers escarpés. Les années

suivantes, j'enchaîne les tournages dans

différentes régions d’Europe. Ça

représente beaucoup de temps en selle.

Un épisode, c'est cinquante-deux minutes,

donc des heures de tournage

interminables dans des conditions

climatiques parfois difficiles. En Ecosse, ce

fut éprouvant entre la pluie, le froid et le

fort vent. Dans cette région, j'ai souvent

utilisé le mode 4x4 avec blocage de

différentiel pour traverser des zones

spongieuses faites d’eau stagnante, de

tourbes et de plantes aquatiques. Je

m'étonne encore des capacités du Grizzly

dans ces endroits. L’Islande était aussi

hostile avec sa météo difficile, ses pistes

en mauvais état où les pneumatiques sont
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1 2 1 Lors de ces reportages,
Guillaume est souvent très bien
accueilli par la population
locale. Ici un berger au
Portugal.

2 Le quad est équipé d’un
grand coffre à l’arrière pour
stocker l’important matériel de
tournage.

3 Le Grizzly est aussi le héros
des documentaires de
Guillaume Ravau. 

4 Le camp de base de l’équipe
de tournage lors des reportages.
Un fourgon pour transporter le
quad et le matériel, une tente et
la vie au grand air ! 

Grâce au quad, Guillaume et son opérateur peuvent
accéder aux plus beaux décors, comme ici en Croatie.
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fortement sollicités sur des pierres de lave

aux bords tranchants et ses plages de

sable noir gorgées de sel. Il fallait chaque

soir rincer le quad à l’eau douce pour

éviter la rouille. En Andalousie, tout

particulièrement lors des tournages dans

le désert de Tabernas, mon quad devait là

supporter les grosses chaleurs sans

broncher. Le moteur me chauffait les

cuisses, mais rien de bien méchant. Bref,

pendant toutes ces années de labeur, je

n'ai pas ménagé ma monture ! 

LE QUAD, 
UN FIDÈLE
COMPAGNON
Mon fidèle Grizzly a transporté

quotidiennement sans broncher deux

cents cinquante kilos de chargement

pendant de nombreux mois de tournage

sans jamais faiblir, ni s'affaisser des

suspensions. Je n’ai jamais regretté cet

investissement. Je ne suis pas le seul

d’ailleurs à l'avoir fait. Dans tous les pays

foulés, j’ai croisé des « cousins » de mon

Grizzly avec des cylindrées plus ou moins

grosses. Quand je me remémore les zones

parcourues, les guets profonds traversés,

les centaines de kilomètres parcourues sur

des pistes poussiéreuses, je me dis que cet

engin est quasiment indestructible. Il ne

m'a fait peur qu'une fois. Lors d'une

descente en roues libres, sur les freins,

moteurs coupé. Au dernier virage, à ma

grande surprise, ils étaient totalement

inexistants car en surchauffe. A priori, c'est

un souci fréquent sur ce modèle ancien où

le freinage était assuré par une pince sur

l’axe du moteur et … des freins à

tambours au niveau des roues.

Heureusement qu'il y avait un

échappatoire ! Enfin, ça m'a servi de leçon.

Autre frayeur, sur un dévers, dans le massif

du Beaufortain. Le quad s’est levé d'un

coup et m'a éjecté en arrière. Puis il est

parti en tonneau sur une centaine de

mètres. Hormis une mentonnière fendue,

un bleu entre les deux yeux et une belle

peur, là aussi, je m'en suis bien tiré. Je

remercie encore mon équipement. Mais le

plus étonnant, c'est de savoir qu'une fois

que je l'ai retrouvé cent mètres plus bas

sur ses 4-roues, un simple coup de

démarreur a suffit à le réanimer ! Bravo

Yamaha ! Bon, il a fallu ensuite que je

change les jantes, voilées, mais c'est bien

un moindre mal ! C'est l'un des seuls frais

que j'ai dû faire depuis mon achat. Depuis

ma monture et moi poursuivons notre

belle aventure et quelque chose me dit

qu'on n'est pas prêts d'arrêter là notre

route ! 

Contact : 
International Film / International Photo
Guillaume RAVAU, 07 82 11 44 01
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