
  
 

 

  

 
 
 

 
Traversée ultime des USA en moto tout terrain 

Informations sur le déroulement de ce voyage 

Du Mexique au Canada : Cette traversée des USA en moto part du Nouveau-Mexique, passe par le 
Colorado, l'Idaho, le Wyoming et se termine dans le Montana. Le parcours suit la mythique Continentale 
Divide sur 4 400 km, traversant les territoires sauvages du Far West. C'est une aventure off-road unique ! 
Les étapes de 350 km et 10 h de moto par jour imposent de constituer des groupes réduits et homogènes. 

Raid clé en main: Dès votre arrivée à l'aéroport (Tucson, AZ ou Columbia Falls, MO), vous faites 
connaissance avec les autres pilotes, récupérez votre XR650L et chargez vos affaires dans le pick-up 
d'assistance. C'est parti pour un raid de 12 jours où tout est pris en charge : Essence, huile, hébergement, 
nourriture. Il ne vous reste qu'à ouvrir la poignée et profiter des paysages, les accompagnateurs veillent au 
grain ! 

80% tout-terrain: Le parcours est composé à 70% de pistes faciles en terre ou gravier. Longues lignes 
droites ou enchaînements de virages sans fin, ambiance Rallye garantie ! Vous pourrez compter 
également sur 10% de single tracks techniques avec grosses montées, traversées de rivières, boue et 
rochers. De quoi prouver votre maîtrise ! Enfin, les quelques 20% de route seront bienvenus pour se 
reposer... 

8 à 10h de roulage par jour: Traverser les USA du Nord au Sud est une aventure, pas une course. 
Chaque jour, le but est de rallier l'étape en sécurité. Une bonne condition physique est impérative, ainsi 
que de bonnes bases en pilotage tout-terrain. Nul besoin d'être un pro, mais les conditions peuvent parfois 
être difficiles. Enfin, un mental fort sera impératif pour affronter les longues journées de roulage et une 
météo parfois capricieuse... 

Aventure collective: Quand la météo devient difficile, l'entraide est primordiale. Chaque aventure est 
individuelle, mais la réussite est souvent collective! C'est pourquoi nous demandons aux pilotes d'être 
honnêtes dans leurs réponses concernant leur niveau de pilotage. Cela permet d'avoir des groupes de 
niveau homogène et d'adapter le parcours. N'oubliez pas que, sur place, il n'y a pas de retour en arrière 
possible ! 

Camping et motels: Selon la longueur des étapes et les conditions météo, nous alternons motel et 
camping. Les tentes sont transportées par pick-up de même que vos sacs et de quoi préparer un repas 
chaud. Entre rivières et douches solaires, il y a toujours de quoi se laver. En alternance avec ces bivouacs 
de pleine nature, les motels sont des étapes tout confort, en chambre double, avec repas au restaurant. 



  
 

 

  

Assistance: Accompagnateurs et pick-up. Les accompagnateurs ne sont pas des guides, mais ils auront 
des outils, des téléphones satellites, et connaissent déjà le trajet. Vous pouvez les suivre ou rouler de votre 
côté, à vous de voir ! Pour plus de confort, le pick-up transporte vos bagages à chaque étape. 

Autonomie avec le GPS: Tout le parcours au guidon. Le GPS (optionnel) est pré-réglé et monté sur votre 
guidon. Il contient la trace complète du trip, ce qui permet de rouler avec le groupe ou de suivre la trace à 
votre propre rythme. Idéal pour les copains voulant rouler ensemble ou ceux prenant des photos ! 

Les étapes: Le trip comprend 12 jours de moto, plus deux jours de liaison entre l'aéroport et points de 
départ et d'arrivée. Le kilométrage moyen des étapes est de 200 miles (320 km) par jour, avec un 
maximum de 270 miles (430 km). En moyennes, les journées font 10h... 

Équipement du pilote: N'emporter que l'indispensable. Avec une météo changeante et de longues heures 
de moto, autant partir avec le bon équipement, sans se charger inutilement... Il faut pouvoir rouler sous la 
pluie, résister au froid mais aussi rouler sous un soleil de plomb ! Prévoir deux tenues par pilote. 

Assurance rapatriement: Roulez couvert ! Il ne s'agit pas d'une course, mais pépin peut toujours arriver. 
Avec les tarifs pratiqués aux USA, mieux vaut prévoir ! Nous fournissons l'assurance moto (au tiers), 
mais à vous de prévoir l'assurance rapatriement (incluse si vous voyagez avec Larivière Voyage).  

Option SPOT: Rassurez vos proches via satellite. Dans l'Ouest sauvage, les smartphone sont souvent 
privés de réseau. Un tracker GPS peut envoyer votre position en temps réel avec de petits messages pour 
rassurer vos proches. Enfin, le bouton S.O.S (Recherche et secours, assurance incluse) peut vous sauver la 
mise ! 

Honda XR650L: Reine du désert! Moto créée pour gagner les courses de désert, la mythique XR650L est 
particulièrement bien adaptée aux raids longue distance. Nous préparons la vôtre sur mesure avec de 
nombreuses pièces spéciales pour la rendre encore plus facile et confortable ! 

Retrouvez toutes les informations de cette aventure sur http://xradventuresusa.com/ 


