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ne llgne lncomparable. De I'acler.
Une fémlnfté latente, des sections
de tubes fines, travaillées et une con-

ception sur la base de trois «triangles » au lieu
de deux, le Caminade a réussi son premier
pari : se faire remarquer I

Outre l'acier, qui permet à l'équipe de Syl-
vain Renouf, son créateur, de maintenir une
fabrication française, le Caminade Route 66 se
distingue par sa conception. L'option retenue,
unique à ce jour, est de profiter du confort de
I'acier et de le rigidifier sans avoir recours à un
supplément de matière ou de diamètre de
tubes, mais à une triple structure triangulée.
On note que le boîtier de pédalier est tradi-
tionnel, en pas BSC avec roulements üssés
e)Cemes et que la douille de direction est par-
tout en I 't /8. Pour rendre le tout tonique et
réacti{, Gminade a d'abord joué sur le ûiangle
anière. Le tube de selle arrondi permet de
réduire les bases à moins de 400 mm.
Ensuite, les haubans, triangulés, üennent s'ar-
rimer ùès bas afin de réduire la taille du tiarr,
gle. Exactement comme les carbones me
demes à haubans courts. L'allure est différente
mais le principe est le même. Avec des bæes
plus courtes pour le Caminade. On note arssl
au passage, que la position du frein aniàe
évolue en se portant plus vers le sol, ce çi
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avants, eux, sont régis par la même idê:Iie
compact Donc deux, c'est mieux qu'un ! Bt
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I rrcnr
Cadre Caminade acier

tubes Columbus Spirit triple butted

Fourche Cyfac carbone

Jeu de direaion NC

Pâ,alier Campagnolo Chorus

Are de lÉdalier Campagnolo Chorus,

&8 mm à cuvettes vissés BSC

oâaille!. arièrc Campagnolo Chorus 11 v

oâaillâr ann C:mpagnolo Chorus

P(*rré6 Campagnolo Chorus

EEiæ d€ lreiB Camoagnolo Chorus

Ioÿtü lc'cs aluminium {Made in Germany)
-::tt/hee1 aluminium, tubeless, 28 mm

hæ --:: 
eSS

ct ax -:-iagnolo Chorus

Crssræ iz--ragnolo Chorus

qû! l::a Zero 100 aluminium

P-rc! l::e Zero 100

ia's
:= : ltalia SLR rails en titane

If!_ærc -,':c carbone 27,2 mm

Ptu
br- 39OO euros environ

, : :adre I 799 euros)

I,rrr ;:-: : :-:rlconslotê)

3 9OO anos

augmente sa puissance.
Le triangle avant, ou plutôt les
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[e double fiongle nécesite un

possoge de ctble porticulier qui
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:.ris, il fallait bien rattacher le tube de selle vers
avant pour lui garantir une bonne stabilité,

:ompte tenu de sa forme. Reste le tube supé-
ieur en col de cygne inversé. ll aurait pu être
:cut droit. Mais alors, le côté féminin du vélo
aurait été, esthétiquement, trop développé.
Du coup, il prend cette forme bombée qui a,

en outre, I'avantage de omimer, la rigidité
d'un tube droit. Au moins pendant quelques
centimètres. Par la suite, c'est le «petit» rac-
cord qui s'anime sous le collier de selle qui
prend le relais.

Tout cela est très finement observé et
magnifiquement réalisé. Les raccords brasés
sont polis à la main et la peinture est de ÿpe
automobile. Sylvain nous précise même que
le cadre jouit d'un traitement cataphorèse, ce
qui achève de le rigidifier. En deux mots, la

cataphorèse donne au cadre une véritable
protection contre la corrosion, une superbe

base pour le peindre et un revêtement très
résistant. Naturellement, c'est un peu plus
lourd. Pour Caminade, qui vient du VTT rappe-
lons-le, la qualité passe avant lout. C'est un
cadre qui durera lon$emps et résistera aux
chocs. Ce qui explique aussi la garantie à vie
qui est offerte. Elle est même transférable en
cas de vente, ce qui est parfaitement logique,
mais seul Caminade le propose. On a vu
récemment les déboires des propriétaires de
cadres Litespeed, pourtant soi-disant garantis
à vie, garantie qui s'est finalement révélée
payante en cas de problème....

Devant, la fourche est en carbone et pré-
sente une chasse moyenne qui maintient le
confort du vélo sans lui ôter de sa maniabilité.
Nous le venc:s lors du test sur route.

Dernier pornt, et non des moindres, la

géométne. Ce ',,élo n'est pas un produit artisa-
nal. Ne vous , rompez pas. ll est fabriqué en

France (chez Cyfac, une référence) mais n'of-
fre pas (encore ?) de sur-mesure. Et la person-
nalisation semble bien être de la partie. Nous
parlons de la couleur, de certains motifs et du
marquage à votre nom. En revanche, il n'existe
qu'en trois tailles. C'est clairement très insuffi-
sant, mais il faut bien commencer. Nul doute
qu'en fonction des ventes, ce postulat devrait
évoluer. Du coup, la géométrie et les angles

sont identiques sur les trois tailles. Et pas

qu'un peu. Le tube de selle, malgré ses airs

langoureux est de... 75,8'! On est, d'origine,
très en avant sur ce vélo, ce qui a le gros avan-

tage de le positionner comme un vrai cyclo-

sportif agressif. Si c'est trop pour vous, il suffit
de reculer la selle, voire de la changer pour un
déport supérieur, ce qui vous Permettra, en
outre, de jouer sur le confort en fonction du
matériau de la tige. En l'occurrence, nous
avons affaire à un modèle de Cyfac, en 27,2 ei
adaptateur puisque le tube est en 30,8 mm.

lES COMPOSAI{TS : À M CARIE.
Comme il se doit vous pounez choisir

vos composants. Ou vous offrir simplement le

cadre. Pour I'occasion, Sylvain, grand ami de
François, a opté pour ses roues, des Top-
wheels tubeless qui paraissent effectivement
assez adaptées au Route 66, en version que
nous quali{ierons de nsoftr. Objectif avoué:
confort maximal, tranquillité d'esprit avec des
roues cependant assez efficaces, montées à la

main avec amour et respect du client. François,
que nous avons découvert à l'occasion, monte
des roues depuis vingt ans et les utilise. Nous
lui avons fait une commande « spéciale » pour

en avoir le cceur net...
En toui cas, le tubeless semble particuliè-

rement bien vu d'autant que l'offre des pneus

évolue encore et on retrouve les Hutchinson
Fusion 3 sur les TopWheels. Des roues qui

offrent une rigidité qui nous surprendra. Dans

le bon sens...
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Cosco et vêlements X-Bionic pour

l. emogne, codre Cominode, roues Topwheels

:- :roussures Movic pour lo Fronce.

sI'R tA ROUTE
Un cadre acieç dans une série de tubes

::-rue, Columbus Spirit 61/10, cela ne sur-
:-:rd plus beaucoup. Côté comportement,
. =rtend. En général, on obtient beaucoup de
: - ^fort et un rendement tout juste acceptable
:.rs les bosses difficiles. Comme vous le
:':ssentez sûrement dans mon ton, le Route
-: offre un supplément d'âme. Et il n'y a d'au-
:=s explications que sa construction si particu-
:'e. Le confort est naturellement au rendez-
.:.rs, c'est-à-dire, supérieur à I'immense
-:1orité des vélos carbone et titane acluels,
-:is le plus étonnant se situe dans le compor-
:=:nent du «triangle» arrière: il ne bouge
::asi pas d'un poil, contrairement à la boîte !

-.r coup, cette dernière vous évite d'avoir les
::isses en bois en transformant votre énergie,
::ucement mais sûrement, vers la roue
.rère. lndéniablement, ça marche. Tout a une
-lite. Dans les portions au-delà de B o/o ou en

-aut du faux-plat de retour, j'ai les cannes qui
l-rt tout de même chauffé sévèrement. Alors,
:ôns ces casJà, autre caractéristique très posi-
: re du Caminade, il suffit de mettre (il Taut en
avoir en réserve...) une dent de moins pour
rue votre cadence de pédalage augmente et
;ue vous retrouviez de I'aisance. Curieuse-

ment, c'est ce que I'on fait aussi avec les car-
bones de compétition les plus rugueux. Sauf
qu'avec ces carboneslà, cette manipulation
permet simplement de s'en sortir sans explo-
ser. Avec le Route 66 et son cadre acier, on
retrouve une aisance qui permet de pédaler
plus vite mais aussi d'aller (un peu) plus vite !

Ça, d'habitude, cela n'anive jamais. C'est pour-
tant exactement ce qui s'est passé en haut de
la côte de la Roque-sur-Pernes. Dans la des-
cente, le confort fait de nouveau parler de lui.
Normal, dirons-nous. Ce qui I'est moins, c'est
cette étonnante aisance et surtout cette rigi-
dité suffisante de I'avant. Sans être d'une pré-
cision extrême (au-dessus de 60 km/h en
virage, il faut quand même tenir le vé|o...), ça
passe nickel et en plus, Ça rassure. La fourche
Cyfac remplit très bien son rôle. Un bon choix.

Arrive le faux-plat. Certainement I'endroit
oùr j'ai le plus souffert. Ce qui est habituel ici.
C'est certainement dans ce ÿpe de relief que
le Route 66 est le moins à I'aise et on ne sait
pas trop quel braquet mettre: plutôt gros, il

faut tout de même envoyer et plutôt petit, on
n'avance plus trop. Une allure à gérer au
mieux en attendant les vraies côtes, le plat ou
les descentes. . .

En résumé, la majorité du temps, ce vélo
est un délice à utiliser, mais parfois, il avoue
ses limites, même avec les roues carbone de
haut de gamme utilisées durant le test. En tout
cas, le Route 66 fait ce qu'aucun autre vélo
acier ne sait faire : pousser un peu plus loin le
rendement rour en maintenant un confort
exceptionnel. C esi une vraie réussite ! Bien
sûr, il ne s,:::1: pas la comparaison en

termes d'efficacité avec un Kerautret 650 ou
700, il est bien plus facile à utiliser tout en se
montrant supérieur à ces petits camarades en
acier. Plus efficace qu'un Ritchey, plus efficace
aussi qu'un Daccordi et nettement plus facile
qu'un Cinelli XCR. La perle rare...

Un conseil cependant. N'hésitez pas à lui
accoler une transmission compacte ou, le
summum, un Wifli de Sram. Sa souplesse se
mariera à merveille avec une telle transmis-
sion. Un plateau de 38 devant et un 30 der-
rière devraient en faire une pure merveille.

Enfin, si vous vous sentez d'humeur guil-
lerette, le Route 66 sera capable de vous
accompagner dans votre crise du jour en se
montrant assez joueur. Un vrai nouveau cadre
dans le panorama actuel...

VOU§ AVEZ DIT COHÉRENCE ?

Aujourd'hui, il est de bon ton d'afficher
son ras le bol de la pollution, d'avoir une
démarche écolo-compatible et de ruer dans
les brancards sur les moteurs diesel et le péri-
phérique à 70 km/h. Ma voiture est à essence,
fabriquée en Allemagne et j'ai un titane, deux
aciers et trois carbones, certes. Au moins, il y a
une logique. Alors, si vous êtes dans cette
logique, outre les qualités surprenantes du
Route 66 pour un acier, alors c'est le moment.
Ceci dit, ne vous y trompez pas, le Caminade
est une superbe machine, originale, conforta-
ble, extrêmement agréable, mais ce n'est tout
de même pas un vélo pour Bros énervés. Un

ÿpe qui pédale bien risque de vous détruire à

son guidon. Surtout à partir de quatre heures
de selle. I
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tE cHoc Dts [rrooÉ§...
Un exceEe'r Ca-rrcah, un Menet de brute, un Caminade d,ex_

ception !

Que les ci-,-e s:ter: daires: malgré la performance du Can-
nondale, un ..eæ :ar::_rrÈ=**rent adaptà a ma tàrmà actuelle, càm_
fnelt ne pas {c+C= Ce.a:t Ie r package » exceptionnel du Caminaàe :
fabrication fraiçase- :,:,ur,elle ui.t it.àrr. 
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faire craquer curcoi-q'.rc se pose deu, ,".onàài àt ,orÈ - int"f lir"r_
ment ». A côté C€ .e petrt bijou, le Synapse Carbon 3 de Cannondale
demonùe une faolné rarement atteinte sur un vélo. Un «baladeur»
d'exception, dans scn genre. tl peut même ;lfÀirità iu* qr" l,on sÈn
rende compte i

. Enfin,. le. Menet, qui a un seul objectif : être suffisamment au
ntveau techntque æur vous offrir la possibilité de «démolir» n,im_
porte.qui, que-lle que soit sa machine.'En claiç le MenÀtvous autorise
a crotser Ie ler avec des cyclistes suréquipés. Si vous avez les
«cannes »,.leur Cotha répondra présent. Sans'mollir.

, Vous I'aurez compris, mon'choix est vite fait Ce serait le Cami-
nade. Autant par conviction que par esprit et cohérence. .. t

. BUINCHI SEMPRE PRO
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