
à remonter
le temps
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Ossa American enduro de 1973, KTM 250 GS 
de 1975, Kawasaki 125 KE de 1976, Yamaha 
250 DT de 1974, KTM 400 GS de 1978… 
Voilà quelques-unes des machines nous ayant 
permis de découvrir la belle campagne 
chargée d’histoire des Deux-Sèvres. Une 
virée pas comme les autres mise en place 
par Jean-Jacques Meyer, un passionné 
ultra-motivé à l’idée de vous faire partager 
son amour des anciennes… Explication.
Par Guédaro

VINTAGE PARTY
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egarde sur le site motopassiontt.com, 
il y a un gars qui organise des randos 
enduro sur des motos anciennes, 
tu vas voir, le parc motos est 
impressionnant. Ce genre de balade, 

on n’a jamais vu ça il me semble, ça vaudrait 
le coup d’aller y faire un tour… » Coup d’œil 
sur le site en question, il a carrément raison 
le boss, ça paraît effectivement très 
intéressant cette histoire. De magnifiques 
KTM GS de la grande époque déclinées en 
diverses cylindrées, des Ossa AE de 73, Ossa 
Phantom de 75, Ossa Desert de 77, Hercules 
GS, mais aussi quelques trails qui ont 
marqué l’histoire comme la Yamaha DT 
de 1974 (naissance de Moto Verte), Yam 
360 RT2 de 72, Kawasaki 125 KE de 76… 
Le tout mis en valeur devant un corps de 
ferme superbement rénové. Le cadre est 
magnifique, difficile de ne pas tomber sous 
le charme. Coup de fil immédiat à Jean-
Jacques Meyer, le fameux « gars » qui a eu 
cette étonnante idée de mettre à disposition 
des enduros vintage pour accompagner ses 
clients dans les chemins. À l’autre bout du 
fil, le personnage semble ravi de constater 
notre intérêt. L’origine des motos, la 
découverte de la région des Deux-Sèvres 
(oui, c’est pas très loin de Niort que 
ça se passe), le motocross, les formules 
proposées… Pas de doute, Jean-Jacques, 
hyper enthousiaste, est passionné à 150 % 
et nous attend de pied ferme. La date est 
calée. Manque de bol entre temps, le 
Covimachin est passé par là. La période 
semble enfin à peu près derrière nous, 
la visite est reportée à début juillet. Je quitte 
la A10 à hauteur de Niort direction Melle. 
Il reste une vingtaine de minutes avant de 
rejoindre le lieu-dit La Bernardière à Saint-
Vincent-la-Châtre où habitent et nous 
attendent Jean-Jacques et sa femme Cathy. 

Dans ma période compétition, j’ai souvent 
emprunté cette route, axe Niort/Limoges 
pour rejoindre Reygades où je donnais des 
stages MX. Le coin est assez plat, ça ne paye 
pas de mine sur la nationale, mais le décor 
change en empruntant la petite route 
menant à destination. Ça serpente dans 
la campagne luxuriante. Après le passage 
d’un petit hameau avec de belles bâtisses, 
un portail grand ouvert nous invite 
à pénétrer dans la propriété. La porte de 
la dépendance aussi où une bonne trentaine 
de machines sont impeccablement alignées. 
On est tout de suite mis au parfum, trop 
classe ! Jean-Jacques nous accueille bras 
ouverts tout sourire (je suis accompagné 
de mon pote Jérôme). L’immense bâtisse 

R

en pierre abritant les motos, l’ancienne 
ferme en L faisant office d’habitation 
et de gîte, le vaste jardin arboré, la piscine… 
L’endroit est superbe, on tombe tout de 
suite sous le charme des lieux. Sa femme 
Cathy apparaît, idem, grand sourire malgré 
notre retard conséquent (soucis de voiture 
de loc) : « Vous avez fait bonne route ? On se 
serre la main, on se fera la bise à votre départ, 
vous êtes les bienvenus… » L’accueil est 
vraiment chaleureux. Le couple est aux 
petits soins pour nous mettre à l’aise. La 
convivialité, le besoin de faire plaisir et de 
nous faire partager un bon moment sont 
immédiats. Qu’est-ce qui les a poussés 
à mettre en place cette activité, pourquoi, 
comment ? J’y viens.

 Tournant  
vers le vintage
Originaire de Sarrebourg en Lorraine, tout 
gamin, Jean-Jacques était fasciné par les 
motos, plus particulièrement les modèles 
tout-terrain. Des parents absolument pas 
concernés par ce virus (celui-ci est trop 
bon), même s’il prenait grand plaisir à faire 
démarrer la mobylette de la maman, 
le jeune Meyer rêvait devant les machines 
de l’époque (nous sommes fin des années 
60/début 70). Quelques tours de mob’ plus 
tard, il passe à la moto, fait les 400 coups 
avec les copains au guidon de diverses 
machines jusqu’à ce qu’un concessionnaire 
l’ayant remarqué lui passe un 125 YZ. Nous 
sommes en 1977, Jean-Jacques écume les 
circuits et brille au guidon du bolide, mais 
l’appel du service militaire (obligatoire 
à l’époque) met un terme à ses ambitions. 

On se régale sur ces chemins d’une 
campagne luxuriante. Bienvenue dans 

les Deux-Sèvres…

Ça y est, nous sommes parés à décoller pour la boucle enduro de l’après-midi 
sur nos montures qui ont marqué l’histoire.

Vue d’ensemble sur la superbe collection, Hercules GS, Ossa Desert, KTM GS, Yamaha DT… 
Au milieu dans le fond, la rutilante Cheney Victor cross.
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« Joli passage sur les bords d’un ruisseau délimité 
par des murs en pierre datant du Moyen Âge. »
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Les trois « jeunots » qui sont là pour la balade n’ont pas connu 
les machines des années 70. Peu importe, en piste pour une 
découverte ! C’est un condensé de la formule « 1 jour et demi » 
qu’il a prévu pour nous. Après avoir été accueillis comme des rois, 
Jean-Jacques nous présente nos montures (cf. encadrés), en 
commençant par une matinée découverte au guidon des trails 
d’antan. On fait chauffer les mécaniques, ça fume comme 
à la grande époque, séance nostalgie. Sur cette première virée, 
on s’attendait à faire principalement de la route, mais la variété 
de pistes et chemins roulants est plutôt bluffante. Pas de 
difficultés, que du plaisir sur un rythme balade en mettant l’accent 
sur les divers sites historiques du coin. Église Saint-Hilaire de Melle 
de style roman classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
l’Archiprêtré de Mazières-sur-Béronne avec ses sept sources 
où un certain Clovis aurait enterré ses Francs morts au combat, de 
la pierre mais aussi des lieux ayant laissé leur trace dans l’histoire. 
Un lavoir et les bords d’un ruisseau délimité par des murs en pierre 
datant du Moyen Âge, la source de la Berlande à proximité du 
couvent du Puyberland… On s’en prend plein les yeux dans cette 
virée à remonter le temps 
et on se régale sur ces 
petites routes et chemins 
d’une campagne 
luxuriante vallonnée juste 
ce qu’il faut. Vince se 
régale sur la 125 KE, 
Jérôme est surpris par le 
couple du 360 Yam, tout le monde est aux anges. La matinée se 
termine. Cathy nous attend après avoir concocté un déjeuner plein 
de fraîcheur : melon, salade composée, salicorne, spécialités du 
terroir comme le beurre d’Échiré, le chèvre local Chabichou… Du 
frais mais copieux quand même. Le temps d’assurer quelques 
photos des enduros de l’après-midi, Vince en profite pour faire une 
bonne sieste digestive à l’ombre du chêne centenaire. Et rebelote 
l’après-midi avec cette fois des sentiers un peu plus techniques 
mais toujours accessibles sur des machines qui vous font vibrer de 
la tête aux pieds. Soucis de carburateur au départ sur la KTM 250 
GS de 1973, pas grave, une sangle, une séance de remorquage et 
l’on récupère la 400 de compétition de 78. Chaque machine a ses 
particularités. Il faut passer les vitesses en douceur sur la Ossa 
American, soigner le coup de kick pour démarrer la Katé 400, 
anticiper les freinages sur la Ossa Desert… On suit le guide sur un 
rythme tranquille avec quelques accélérations bien senties quand 
Jean-Jacques se défoule. Mais comme les vieilles voitures, les 
anciennes motos, ça se respecte alors on y va cool en continuant 
de profiter des multiples chemins (un minimum de routes) avec 
quelques petites pauses pour se désaltérer et profiter de l’instant. 
Comme cette halte devant l’Abbaye Royale de Celle-sur-Belle qui 
abrite un musée de motos anciennes (eh oui !). Bref, si mon pote 
Jérôme a pu galérer pour démarrer le 400, si Vince a pu constater 
que certaines freinaient encore plus mal que sa KDX des années 
80, si j’ai fini par maudire ce sac photo qui me cisaillait les épaules 
et si Jean-Jacques n’a pas osé prêter sa splendide 250 GS de 75 
encore en rodage aux trois zigotos qui l’accompagnaient (on le 
comprend), on s’est franchement régalé, prêt à remettre le 
couvert… Allez, direction la piscine et l’apéro !

 UNE BALADE HISTORIQUE !

 Les motos de notre balade

Yamaha 360 RT2 1972
Dans sa jeunesse, des copains de Jean-Jacques possédaient 
cette moto. Un modèle mythique, assez rare à l’époque même 
s’il y en avait quatre du côté de Sarrebourg. C’est une des 
premières Yam qu’il a vues et qu’il a donc souhaité se procurer. 
123 kg, 35 CV, elle est dotée d’un couple moteur qui s’est avéré 
très agréable pour notre virée trail du matin. Le démarrage 
nécessite une certaine méthode mais ça le fait. On peut juste lui 
reprocher un échappement d’époque quelque peu bruyant… 
Mais c’était comme ça !

Yamaha 250 DT 1974
Pour celle-ci, Jean-Jacques a littéralement craqué quand 
il est tombé sur l’annonce. Avec son réservoir doré, ce fut 
un vrai coup de cœur, « elle est tellement belle ! » En voyage 
au moment de la découverte, il a fait intervenir sa fille pour 
lui la réserver. Elle démarre plus facilement que la 360. Au 
niveau bruit, c’est à peine moins bruyant mais elle est aussi 
très plaisante à piloter avec une bonne souplesse moteur. 
Un peu plus maniable, une selle confortable, ce n’est que 
du plaisir !

Kawasaki 125 KE 1976
Un copain en avait une et à l’époque, Jean-Jacques se souvenait 
que pour un trail, cette moto allait très bien. Cet achat est 
sentimental rapport à son ami et en plus elle est très belle. 13 CV, 
c’est peu comparé aux 36 CV de la 360 et 24 CV de la 250 DT 
et pourtant, le petit moteur s’est avéré très plaisant et efficace. 
Quasiment aussi souple que la 250 DT, en plus ça démarre 
vraiment sans effort au premier coup de kick. Une souplesse très 
correcte, une puissance un peu inférieure mais de quoi prendre 
du plaisir. Et côté bruit, elle s’avère très discrète.

Que du plaisir, sur 
un rythme balade 
à la découverte 
de sites historiques…
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Et même un terme au motocross. À la fin 
de son armée, il monte son entreprise avec 
Cathy (abattoir de lapins) et n’a plus le 
temps de pratiquer sa passion. Accaparé 
par son activité, c’est en 2000 qu’il reprend 
contact avec le motocross par 
l’intermédiaire de son fils qui se lance dans 
la compétition. En parallèle, Jean-Jacques 
se paye une enduro, accompagne le fiston 
sur quelques cross mais quand il en prend le 
temps, préfère vadrouiller dans les chemins 
de Moselle. Jusque-là, toujours pas de 
motos vintage, priorité au travail. En 2004, 
la grosse entreprise familiale est délocalisée 
dans les Deux-Sèvres, à Chef-Boutonne. 
En 2007, c’est l’acquisition de la maison 
actuelle et en 2013, le départ en retraite. 
Il est temps d’en profiter pleinement. 
Voyage en camping-car au Portugal pour 
rendre visite à leur fille vivant là-bas. C’est 
sur le retour de ce voyage qu’une envie 
nostalgique vient lui titiller l’esprit : « Cathy, 
j’aimerais tant retrouver ma 125 KTM 
à moteur Sachs… » Un quart d’heure après, 
Cathy repère l’engin à vendre en Italie. 
Une semaine plus tard, le couple fait affaire 
après une bonne virée de l’autre côté des 

Alpes. S’ensuit une autre dégotée jusqu’en 
Slovénie, puis ainsi de suite vers divers 
modèles coups de cœur de sa jeunesse, 
celles de ses amis, etc. La collection s’étoffe 
au fil des années. Elle est maintenant 
conséquente avec certains modèles rares 
ou ayant une histoire particulière comme 
cette KTM 400 GS 1978 ayant appartenu 
à l’officiel KTM John Night et conservée 
dans son état course (traits de peinture du 
contrôle technique sur le cadre). Ou encore 
une 250 GS qu’un certain Fabrizio Meoni 
aurait même pilotée. Mise en valeur au fond 
de la grange transformée en musée, on 
trouve également une magnifique Cheney 
Victor de cross, du chrome à foison, 
splendide !

 L’idée géniale
Si la création de cette collection permet 
à Jean-Jacques de replonger plein gaz dans 
sa passion du tout-terrain, après avoir dédié 
une bonne partie de sa vie au travail et 
côtoyé beaucoup de monde, la retraite dans 
cette belle campagne manque quelque peu 
de mouvement, de rencontres… L’envie 
de partager cette passion le titille de plus 
en plus. L’an passé, à l’occasion de 
l’anniversaire de sa femme, grosse surprise, 
les amis sont présents et la fête bat son 
plein. Quelques semaines plus tard lui vient 
l’idée de recontacter ses amis qui ont 
comme lui connu une période moto dans 
les années 70, puis de les inviter à venir 
faire une balade sur les motos qu’ils ont 
eues ou connues. « Au téléphone, je les 
entendais sourire, je me suis dit là, il y a 

un truc qui se passe. Même si dans ma nature, 
je ne souris pas beaucoup, j’aime faire plaisir 
aux gens… » Et l’idée part de là. Pourquoi 
ne pas faire vivre cette expérience 
à d’autres vu l’enthousiasme général ? 
Une énorme envie de partager ce moment 
unique en son genre lui vient à l’esprit. 
Par contre, ce n’est pas simple. Entre 
l’autorisation de rouler, avoir des chemins 
pas trop difficiles qui s’y prêtent, une 
maison permettant d’héberger du monde, 
les motos en état de marche, l’indispensable 
garage pour les entretenir et les stocker… 
Un truc qu’on ne trouve pas partout et que 
tout le monde ne peut pas avoir. Justement, 
Jean-Jacques a tout ça sous la main. 
« Comme ces gens qui aimeraient rouler 
comme moi il y a quelques années, 
je cherchais comment faire. J’ai voulu que 
tous les problèmes que tu peux avoir en 
roulant sur une bécane d’époque ne soient pas 
un handicap. Si une moto tombe en panne, 
qu’on ne soit pas loin pour revenir échanger 
avec une autre. Si c’est loin, une camionnette 
est prévue pour en apporter une… Je veux 
absolument que les gens profitent, se fassent 
plaisir sans avoir les soucis que tu peux 
rencontrer sur des motos comme ça. Et puis 
l’envie de partager avec les gens, ça me 
manque quand même un peu. » Jean-Jacques 
avoue même avoir parfois un peu de mal 
à trouver ses motos parce qu’il ne parle plus 
assez. Enfin, c’est ce qu’il dit. Nous avons 
passé notre temps à refaire le monde sur 
les motos, les courses, les pilotes et le tout-
terrain en général. Discussions entre 
passionnés à table où Cathy nous a régalés 

 Les motos de notre balade

« On prend la pause devant la superbe église 
Saint-Hilaire à Melle… »

Ossa 250 Désert 1977
À l’époque, la Ossa Desert était la concurrente directe de la 
KTM GS, la moto de Jacky Vernier qui jouait le titre français. 
Un copain de Jean-Jacques en possédait une, c’est une moto 
qui lui rappelle plein de souvenirs dans une région où 
la marque était beaucoup représentée. Kick à gauche, 
le démarrage s’effectue plutôt facilement. Pas trop bruyante, 
on apprécie ce moteur rond doté d’une bonne puissance. 
Par contre méfiance quand le virage approche, les freins 
manquent de mordant, anticipation indispensable.

KTM 250 GS 1975
En 1974 Jean-Jacques possédait une KTM 125 à moteur Sachs. 
Il découvre en couverture de Moto Revue une 250 GS, cette 
machine le fait rêver, il aurait tellement souhaité en avoir une. 
C’est aujourd’hui chose faite, un Italien spécialisé dans 
l’ancienne s’est chargé de la restaurer… Comme neuve. Notre 
reportage était une belle occasion pour la roder, Jean-Jacques 
ne s’est pas fait prier. Sur le panel des motos de la rando, c’est 
la seule qu’il s’est abstenu de prêter, il y tient le Jean-Jacques 
et ça se comprend, superbe !

Avec les trails, un petit « pont » de pierre d’époque nous permet de passer à proximité de la source 
de La Berlande.
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avec des repas de roi agrémentés de vins 
plus excellents les uns que les autres. Il faut 
dire que le maître des lieux a également 
cette passion pour le bon pinard et là aussi, 
nous n’avons pas été déçus. Figurez-vous 
qu’en plus de vous faire une super balade 
classique, vous aurez droit de manger 
comme des rois. Du petit-déjeuner avec 
divers pains frais, confitures maison… En 
passant par le déjeuner plein de fraîcheur, 
pour finir par un dîner haut de gamme (foie 
gras maison, crustacés, etc.) avec 
dégustation de grands crus, franchement, 
Cathy vous gâte avec pour seul mot d’ordre, 
vous faire plaisir ! Sans oublier qu’après 
le roulage, vous pourrez vous relaxer dans 
la piscine, suivi d’un apéro lui aussi haut de 
gamme avant de passer à table… Pffiuuu, 
mon pote Jérôme et mon collègue Vince 
ne s’en sont pas encore remis. Alors oui, 
les tarifs ne sont pas forcément à la portée 
de tous, mais la prestation est carrément 
à la hauteur. Franchement ça vaut vraiment 
le co(ô)up(t). En tout cas, Cathy et Jean-
Jacques vous attendent de pied ferme pour 
partager de bons moments et vous ne serez 
pas déçus, Jean-Jacques y mettra un point 
d’honneur : « Nous voulons faire plaisir 
et partager notre passion… Avant le boulot, 
quand j’étais jeune, je ne vivais que pour 
la moto et rien que pour ça du matin au soir. 
Maintenant, il y a bien entendu la famille, 
mais ce que je veux c’est rouler, discuter avec 
des gens qui aiment la moto, faire ce qui me 
plaît. » À bon entendeur… z

 Les motos de notre balade

« Ça roule dans la roue de Jean-Jacques 
aux commandes de la remplaçante KTM 400 GS. »

KTM 250 GS 1973
Dans les années 70 du côté de Sarrebourg, les Yamaha et Ossa étaient 
les modèles les plus répandus. Un jour, un gars a débarqué avec cette 
KTM particulièrement impressionnante de puissance, la première que 
Jean-Jacques a vue. À partir de ce jour, il est resté un fidèle de la 
marque autrichienne qui est la plus représentée dans sa collection 
(avec en plus une KTM 350 SX-F nouvelle génération et une EXC-F). 
Las, la belle jaune nous a lâchés peu après le départ de la boucle 
enduro (problème de boisseau), dommage. Pour la petite histoire, 
un certain Fabrizio Meoni a roulé sur cette moto.

Ossa 250 American Enduro 1973
Jean-Jacques n’a jamais eu ni connu cette moto. Il est juste 
tombé sous le charme. Il faut dire qu’avec sa robe blanche, cet 
échappement sur le côté avec protections chromées, ses carters 
moteur chromés… il y a de quoi être séduit. Particularité, si 
vous actionnez l’embrayage au démarrage, le kick n’enclenche 
pas. Autre curiosité, un sélecteur décalé qui nécessite de bouger 
le pied pour passer les vitesses. Un peu raide de l’arrière, 
elle reste confortable. Le moteur souple est agréable, elle est 
discrète, mais les freinages ne sont pas son fort.

Jean-Jacques avait prévu le coup, du vieux pain dans la sacoche pour les ânes qui ne se sont pas fait 
prier pour une séance dégustation.

Coordonnées : Moto 
Passion TT, Cathy et Jean-
Jacques Meyer, 
Tél. 06 33 83 55 68, site web. 
www.motopassiontt.com

Où : région Nouvelle Aquitaine, département 
des Deux-Sèvres, Moto Passion TT est basé 
à La Bernardière, au n° 16, un petit lieu-dit 
de la commune de Saint-Vincent-la-Châtre 
(79500). C’est situé à environ 30 minutes 
de la A10 (axe Paris/Bordeaux), 40 minutes 
au sud-est de Niort, 50 minutes au sud 
de Poitiers, une heure du Marais Poitevin.
Quand : Cathy et Jean-Jacques vous reçoivent 
d’avril à octobre.

Hébergement : une aile 
de la grande bâtisse 
permet de vous loger 
de façon indépendante 
dans plusieurs chambres 
tout confort (serviettes 
de toilette, draps, 
couettes, etc.). Une salle 
de bains et toilettes.

Gastronomie : beurre d’Echiré, le Chabichou 
(fromage de chèvre), les escargots Luma, la 
jonchée niortaise, les crustacés (La Rochelle 
et Marais Poitevin proches, à la bonne période, 
vous aurez peut-être la chance de déguster 
homards et langoustines préparés par Cathy)…
Tarifs : différentes formules proposées (avec 
location moto, carburant, moto de secours 
en cas de panne) :
- 160 euros la demi-journée de 9 heures à 
13 heures ou 13 heures à 17 heures (comprend 
café d’accueil, rando, débriefing et collation)
- 295 euros la journée de 9 heures à 17 heures 
(idem demi-journée avec rando 1er parcours, 
déjeuner, puis 2e parcours)
- 545 euros 1 jour et demi (idem un jour avec 
piscine fin de journée, apéritif et dîner. 
Hébergement, puis 3e parcours le lendemain 
matin et déjeuner)
- 700 euros 2 jours (idem 1 jour et demi avec 
une 4e rando)
- Formule accompagnant, 25 euros la journée 
et 115 euros pour 1 jour et demi et 2 jours.
- Possibilité de formule « sur mesure » pour 
organisation d’un événement (anniversaire, 
mariage, etc.).

 BALADE PRATIQUE

http://www.motopassiontt.com

