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ffiÆffiffiÆffifficouture
caminade est au vélo ce que Patek Philippe pourrait être à
l;lràrlogerie, une ràrqr" à connotation luxueuse, qui mêle

;;liaiid;3ôignc" "i 
iinitions haut de gamme,. Si le dessin du

;;ilé;;ipaiiiËulièràvêô ,n triangle avànt torturé, peut prêter

;ïébàt, lâ-qràliic dà l'"ns"rble ést, quant à elle, imparable'

indiscutable.

§$l 1 suffit de se pencher sur les soudures

Èff; a" c"t acier haut de gamme Pour se

njf" tendre compte que l'on touchc à

î: l'orfèvrerie I Côte execut ion. que dire

du travail effectué pour obtenir ce

cintrage des tubes de se1le et horizontal
(qui ne I'est plus vraiment' du coup!)?

Cette opération, tout comme 1e soudage

complet du cadre, est d'ailleurs effectuée

par un seul artisan, toujours le même, afin

d'obtenir une qualité irréprochable' Le

design final peut laisser dubitatif ou. au

contraire. laire craquer au premier coup

d'ræil. mais un Caminade résulte d'une

élaboration qu'i1 convient de saluer

.-Lrmme il se doit. Choix esthétique

:.liL,cré et assumé par la marque, cette

-'::le est ilussi et avant tout due aux

,.:-.:.:rtes de 1a création d'une bonne

- ..:-.:.ique sur Ie modèle tout-suspendu'

Notre version rigide d'essai reprend cette

armature pour conserver une identité

visuelle qui. aujourd'hui- identilie 1a

marque. À la Proue. une douille de

direction de 44 permet le montase de tout

type de fourche, une solutron qui a son

importance tant Ie cadre est I e rsatile et

propose un champ d'utilisatrtrns hvper

large - nous y revtendrons Derrrère' ce

fameux tube horizontal cintre' surn-ionté

cl'un renfort, donne à ce squelette acier sa

rigidité mais aussi son conflrrt Ici' Ie s

tubes d'acier sont fins. une I isiol bien

différente de ce que l'on a l h:ritude de

voir avec 1es gros tube s carbLrn- tru ilu Si

le triangle arrière semble bien classique

en regard des circonvolutions de I'avant'

il olire au rélo son comporlement joueur

et rassurant. Côté spécifications, à i'avant'

une Suntour de 120 mm de débattement

inscrit ce SimpleTrack dans une pratique

trail. La transmission est sans fioriture'
SLX pour 1'avant et 1'arrière. On passe en

revanche un cran au-dessus niveau

lreinage avec les excellents Hope Tech3

X2. Iclem pour les rouesl en carbone'

fournies par KaPPius. Le cintre de

720 mm de large offre une prise en main

confortable.

Sur le terrain
La position relevée et le cintre lars;
annoncent immédiatement un vé1c

confortable qui pourra enquiller 1e'

kilomètres en préservant le pilote' Cett'

position, couPlée à 1a souPless'

Les soudures de cet gqierhaut de.
- gamme iôtèhefi a brfèvrerie !



(onfortable
PolYvalent
Ludique
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SouPle dans
Ies r'elances

(e triangle;rVant

s i spécifl q ue.i.dentifi e

le SimpleTrack au
premier coup d æil.
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Les tubes horizontal et de

selle cintrés donnent au
(aminade une identité
visuelle facilement

identifiable.0n alme ou

on n'aime pas. Le coloris et
le stickage sont au choix.

Polnt de vue plongeant

sur la f,nesse des tubes

et du boîtier de pédalier,

une esthétique "à

l'anrienne" qui n'est pas

sans charme. . . ni sans

atouts techniques !

( est dans cette zone

que se fait Ia rigidité
du triangle avant.0n
remarque aussi et surtout
le cintrage des tubes et
des soudures, à l'abri de

tout reproche I

Afrn de garantir de bonnes sensatlons de

la marque ne propose pas de potenre au

70 mm.

Vue sur l'insertion du support d'étrier sur

f-tt
I La selle est une fabrication spécifique à

I Caminade. Le revètement est adherent; el

I l'assise.confortable.
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(e hardtail en 
,]20 

mm a une âme

d'enduriste, un bonheur à piloter dans Ies

zones techniques !
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« Notre SimpleTrackest levélo
polyvaleht par exrellence,
Dans cette version 120 mm,
il s'oriente vers une pratique
trail. En passant en 140 mm, il
deuient untrès bon endurigide.
(e que l'on souhaite développeravanttqut autour
de nos vélos, c'est la notion de plaisir, en rando
ou en compétitio n (Laurent Brossard a terminé
10" de lafransvésubienne 201i au guidon d'un
Simptelrack, NDLfl). Le montage à la (arte permet
d'adapter tout We de composants. La qualité de

nos produits est aussi à mettre en avant. Nous le
prouvons en gaianlissant noi cadres à ùie, même
en ras de revente. (ôté cosmétique, une peinture
personnalisée est possible, agrémentée ou non
d'une inscription personnelle. »
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horizontale du cadre acier, donne
vraiment f impression de rouler dans un
fauteuil. Les grandes roues, dans 1es

situations de roulage sur des chemins
larges, apportent aussi confort et gain
d'énergie. Alors que les chemins
deviennent plus piégeurs, jonchés de
grosses racines sur un sol très sec et
fuyant, arrive le second effet Caminade,
son côté joueur ! I1 suffit d'une légère
compression pour donner de I'impulsion
au SimpleTrack et le placer exactement
où vous l'aurez décidé I Ici, Ia souplesse
de l'acier fait merveille, à tel point que
l'on jetterait presque un coup d'ceil sous
la selle pour êtrè sûr de ne pas être sur un
modèle tout-suspendu ! L'adhérence est

très bonne, il suffit de pencher le vélo
d'un côté, poids du corps de l'autre, pour

enchaîner à toute vitesse une successlon
de petits virages. Jouissif I Encore une
lois. les propriétés de l'acier permettent
de rester au contact du sol. avec un
triangle arrière qui donne une motricité
et une adhérence permanentes. Devant"
la Suntour, avec ses petits 120 mm. peu
gonflée pour ne pas déséquilibrer 1e r,é1o.

fait le job et permet une bonne lecture de

Ia piste. Avec une potence courte et un

angle de fourche ouvert à 69'. 1'avant est

très directif et enlève sour.ent f impression
d'être sur un 29". Dans les plus longues
courbes, il suffit de placer le r é1o et le
pilote pour virer comme sur un rail,
Dans ies portions ascendantes. on touche
au petit point faible du Caminade. Alec
un poids de 11,8kg, associé à des roues de

29"qui restent toujours difficiles à mettre
en branle, 1es démarrages ne sont pas

fulgurants. Mais une fois lancé. au trarn
ou debout sur 1es péda1es. sa motricité est

parfaite. Lors de relances ou de fortes
accé1érations, une petite déiormation du
boîtier de pédalier laisse quelques \\ atts
sur le chemin. Qu'à cela ne tienne. ce

n'est pas la vocation de ce traileur ! Là où
1e SimpleTrack devient de nouveau
surprenant, c'est lorsque la vitesse
augmente sur un so1 défoncé. Les grandes
roues stabilisent l'engin, la fourche,
permet de garder le contrôle, Ia flexibilité
du cadre évite de chahuter le vélo outre
mesure.
Plus qu'une surprise, ce Caminade aura
été une révélation sur les qualités de

1'acier. La souplesse verticale et 1a rigidité
latérale de ce matériau se prêtent
tellement bien à notre pratique, dans une
optique plutôt ludique et de trail (même
si ce cadre acier ne serait pas ridicule sur
bon nombre de compétitions), que 1'on se

demande pourquoi il n'est pas plus utilisé.
Stable, rassurant, joueur, ce vélo a toutes
les qualités pour convenir à un large
panel de pratiquants. Avec une fourche
de 1:10 mm, i1 se jouera même des zones
techniques des circuits d'enduro. La
finition et 1a garantie à vie, même en cas

de revente, terminent de laire de ce

Caminade un modèle à conseiller à tous
ceur qui souhaitent s'amuser au guidon I


