
Galop d’essai de la Moto Guzzi 850TT

Cà faisait bien longtemps que je ne m’ètais plus assis sur une Moto Guzzi. Bien

plus de 25 ans en fait.

Le dernière fois devait ètre la 850 Le Mans de mon copain Jean Jacques avec le

souvenir des genoux dans les culasses .

Dernièrement , l’occasion m’est offerte par la concession “le 2 effe” de

Castromediano (Lecce-Italia) de passer une après midi en compagnie de la

nouvelle 850TT.

Le patron m’explique toutes les possibilitès èlectroniques possibles et

imaginables : 3 cartographies diffèrentes, activation et dèsactivation du cruise



control , ….. Bref,je fais semblant d’avoir compris,…. car je n’ai pas besoin de tout

çà. Contact,l’Aigle Guzzi s’illumine sur le phare, et via.Le moteur donne bien ses

coups de piston. C’est formidable sentir ce coeur qui bat!! On est haut perché mais

directement à l’aise.

Et me voilà sur la SS16 direction Sud vers Maglie. Heeeiii! Dèmènage bien cette

petite moto toute lègère.Le moteur est vif et bien franc. Mais ce sont les

premières impressions.

C’est vrai que l’on sent bien assis. On vire vers Caprarica. Les routes sont

èffroyables dans le Salento mais la Guzzi est ,ma foi ,fort confortable. La boite de

vitesse claque franchement mais on ne sent pas d’effet cardan.



Je m’arrète devant l’Eglise S. Anna de Vernole encore toute dècorèe des dernières

fètes patronales. Et ,…… plus moyen de faire redèmarrer le bi-cylindre!!!!

Avec tous ces boutons intègrès l’un dans l’autre et aux multiples fonctions ,j’ai

du en toucher un qu’il ne fallait pas. Calmos!! On prie un peu ,… on èffleure les

“Pulsante”,…. Celui qui s’ètait fàchè avec moi ,vient de se rèconcillier et donne le

feu vert au moteur. Promis .On ne touche plus à rien.

Direction Acquarica di Lecce , vers l’Adriatique et la petite route parallèle pour le

chàteau d’Alcaya.



C

Cette petite route est joueuse et tente le diable avec toutes ses virages. La 850TT

se propulse avec force et vigueur. Pas besoin de 150 CV pour enfiler ce lacet et ses

successions de courbes. Les 80 CV de Mandello suffisent amplement. Les Brembo

sont superbes et la commande d’embrayge par càble ,d’une douceur sans pareille.

Va bien cette Moto Guzzi!!!

On vous laisse examiner la dernière nèe de la famille Guzzi.



Pile et face.

Les photos parlent d’elles mèmes. Mono amortisseur arrière tour simple,….

Fourche avant inversèe,….



Gros rèservoir de 24 l qui autorise jusque plus de 400 km d’autonomie.Le moteur

n’est guère gourmand.



Echappement surèlevè sur la gauche et Top box à la “Panzer Division” mis à la

mode par BMW. Un kit valises latèrales du mème style est proposè en option de

mème qu’une selle surbaissèe pour les plus courts sur pattes.

Et je retrouve le mème enthousiasme à sentir la vivacitè du 2 cyl. sur le mème

tracè, en sens inverse jusque Vanze et direction la còte pour le plaisir de se

balader.



En cette saison,le bord de mer est dèsertique en semaine ,mais splendide.



Et je repars dans les entrailles du Salento. Je l’ai bien en main maintenant,et suis

tentè de la pousser un peu.

Martano- Soleto est une longue ligne droite avec un pont. Peu de trafic et pas de

radar.Donc,…Beh non,le P’tit Manu n’a rien à dire ici,… on vit encore en Zone

Libre!!! N’en disons pas plus.

On retrouve la SS16 à 4 bandes rapide jusque Lecce.

Disons que 150km/h est une bonne vitesse . On est dèjà hors jeu et la prise au

vent est importante. Cà calme les ardeurs et appelle au bon sens.



La Guzzi 850TT se dèguste mieux à des vitesses infèrieures . Elle s’intègre à

merveille dans le trafic urbain et s’adapte bien à un style coulè , respectant plus

ou moins les limitations de vitesse.

Cette moto me semble une belle rèussite qui pourrait amener une clientèle

diverse à la marque. En tous cas ,il s’agit là d’une moto fort amusante et

agrèable….pour 11.500€

Merci de m’avoir ècouter.

Michel Limbourg


