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Hommes et motos soignent leur look

David Ayache a bouclé la Transpy AMV légende, pour rejoindre le festival à Biarritz avec sa moto de collection,
assortie à son look
photo Lionel Beylot/ AMV légende
Le festival Wheels and waves se termine ce soir. Un lieu unique pour les passionnés de motos personnalisées.
Leur fashion week à eux c’est à Biarritz qu’elle a lieu. Tous les ans le festival Wheels and waves, ouvert
mercredi (1), attire sur la côte basque ceux qui font les tendances du monde de la moto. Aussi bien
pour transformer ces machines uniques, que pour équiper, habiller, ceux qui les vénèrent. Ici les Lagerfeld
s’appellent Roland Sands, un Américain de la côte ouest, fidèle de l’évènement basque, ou Ride and sons,
des créateurs de Floride. Ils font partie de ces spécialistes de ces machines et vêtements réservés à une
clientèle très attentive à l’allure de sa monture et du motard.

« Je viens aussi pour la fringue, voir les tendances, on a des choses ici que l’on ne trouve pas forcément
ailleurs en province ! » ne cache pas David Ayache, qui a déjà unemoto hors normes, très vite repérée sur le
rallye Transpy AMV Légende qui depuis deux ans arrive à Biarritz justement pour le festival (lire À savoir). Un
engin produit par un Zero Engineering, un petit constructeur qui fait partie des références de ce monde des
motos très personnalisées. Des motos à moteur américain mais fabriquées à la main au… Japon.
Un chef-d’œuvre
Car si depuis mercredi les Biarrots voient défiler beaucoup de Harley et autres Triumph dans les rues, et sur
l’ensemble du Pays basque où des balades sont organisées, le pays du soleil levant a aussi ses stars.
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De quoi vendre ces engins au moins 30 000 euros et beaucoup plus pour d’autres. Le prix d’un chef d’œuvre
mécanique aux yeux de nombreux passionnés dont fait partie David qui utilise quand même sa moto « tous
les jours, sauf quand il pleut. Je prends alors ma Triumph ».
Six jours de route
Cependant cette semaine il n’a pas eu le choix ! Il a fait la TranspyAMV légende avec cet engin particulier.
1 500 km de montagne entre Perpignan et Biarritz bouclés vendredi soir après six jours de route sans éviter
aucun col, même la traversée de la forêt d’Iraty – jeudi – et quelques descentes sous la pluie. « Je fais
la Transpy pour ça, pour le plaisir de rouler. Et là c’est juste sublime ce qui nous est proposé » sourit ce
quadragénaire comblé. Heureux comme ceux qui l’entourent « de rencontrer des gens qui partagent la même
passion ». Qui s’assemblent et se ressemblent. Coupe de cheveux soignée, barbe bien taillée et vêtements
de moto à l’allure vintage, font partie des éléments indispensables. Avec le tatouage souvent. Et évidemment,
la moto, aussi pensée et personnalisée que son ou sa propriétaire. Les femmes sont en effet elles aussi de
plus en plus nombreuses parmi ces passionnés.

Tous droits réservés à l'éditeur

AMV 296334898

