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En plus de vingt ans de vie commune, 
vous savez que je ne suis pas homme 
à utiliser Option Auto pour faire de la 
politique mais je mentirais en disant 
qu'à l'heure de choisir un périple pour 

le road trip annuel, je salue les efforts de notre 
ancien président François Hollande… Le nou-
veau découpage des régions de France sent la 
quetsche. Et c'est la version la plus polie que j'aie 
en magasin. Auvergne, déjà pas petite, et Rhône-
Alpes. Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 
Pire : Aquitaine, Limousin et maintenant Poitou-
Charentes ! Autant vous dire que pour en faire 
le tour, il va nous falloir plus qu'un sandwich 
triangle et quelques pleins de sans-plomb, sans 
compter du temps que cela va demander... Pour 
le coup, problème : on rallonge le programme 
et on transforme le numéro août/septembre en 
Guide vert ? On se concentre sur un départe-
ment au risque, parfois, d'en faire rapidement 
le tour ? Nous avons pris la décision, parce que 
nous sommes des emmerd… Et que nous n'en 
faisons qu'à notre tête, de contourner le pro-
blème. Le Président, c'est bibi et la région, c'est 
la Bourgogne sans la Franche-Comté. Vu ?!

LES YEUX EN FACE DES TROUS
Notez que le territoire bourguignon, aussi réputé 
que le bœuf mijoté du même nom, n'est pas un 
pré carré pour fillette en tongs. Quatre départe-
ments le composent et pas des moindres, avec 
dans le sens des aiguilles d'une montre (pour ne 
froisser personne dès la première page), l'Yonne, 
la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et la Nièvre. De 
quoi bien s'occuper pendant une semaine de rou-
lage surtout pour qui prétend vous en montrer 
sinon le meilleur, au moins l'inédit. Notez que 
nous aurions plus vite fait de nous concentrer 
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SOUVENT NOUS PRÉFÉRONS ARPENTER UNE RÉGION ENTIÈRE PLUTÔT QU'UN 
SEUL DÉPARTEMENT, HISTOIRE DE GOÛTER À TOUS LES CHARMES DU 

PATRIMOINE LOCAL. MAIS LE NOUVEAU DÉCOUPAGE NATIONAL IMPOSE DES 
ZONES DÉMESURÉES QU'UNE SEMAINE NE SUFFIT PLUS À COUVRIR ! POUR 

DÉNICHER LE MEILLEUR POURTANT, IL FAUT ACCEPTER DE NE PAS COURIR. ET 
LA BOURGOGNE JUSTIFIE D'ÊTRE PATIENT... TEXTES : FRÉDÉRIC LARDENOIS - PHOTOS : LOUIS LEDUC.

FLACON(S) ET IVRESSE 
ROAD TRIP 2018 
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L'esprit intérieur Accaro 
est inédit sur les coupé et 
roadster 2018. En accord 

avec la teinte Copper, l'effet 
sur les passants est radical 
quelle que soit la lumière... 

Dans le cockpit privé de ses 
petites places arrière, tout 
tombe naturellement sous 
la main. Malgré ses quatre 
printemps, l'i8 n'a pas pris 

une ride. La commande 
d'ouverture du toit est bien 
cachée sous un accoudoir. 
Un véritable jeu de piste ! 

Il nous aura fallu quelques 
jours pour ne plus chercher 
à remplir le réservoir par la 
trappe de gauche, réservée 

aux seules prises électriques ! 
Si deux capacités étaient ini-
tialement prévues, notez que 

le Roadster accepte jusqu'à  
42 litres de sans-plomb 

(contre 30 de série sur le cou-
pé). Dans les faits, la recharge 

est d'une réelle efficacité au 
point de s'auto-suffire dès que 
vous abattez plus de 100 km. 

NOTE 70/100

FINALE 
PERFORMANCES 19 /25
COMPORTEMENT 18 /25
PLAISIR 21 /25
BUDGET 12 /25

LE CHOIX DE L'EXPERT : 
LA DAYTONA À MUNICH ?
Chez notre partenaire Cresus, 
le stock permanent dépasse les  
1 000 montres de luxe d'occa-
sion. De quoi trouver son bon-
heur quelle que soit sa monture, 
et les gentlemen drivers ne s'y 
trompent pas ! La recommanda-
tion maison pour une i8 Roadster 
cuivrée ? Une toute pimpante 
Rolex Daytona dont le bracelet 
or/acier matche à merveille ! 

BMW
i8 ROADSTER

Vous trouvez l'endroit génial ? 
Nous aussi ! La carrière d'Aubi-

gny a longtemps alimenté la 
construction des monuments 

de la région mais aussi un 
grand nombre d'immeubles 

hausmanniens sur la Capitale. 
Ouvert au public depuis sa mise 

en lumière en 1992, accessible 
d'avril à novembre et tenue 

par une association de fidèles 
ultra motivés, le site mérite le 

détour d'autant que son entrée 
étroite -l'i8 passe au cordeau- ne 

laisse rien présager du volume 
intérieur. Les Compagnons en 

ont fait un lieu de transmission 
du savoir. Foncez-y !  
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Je fais partie des amateurs de BMW i8. Je n'en 
suis pas un indéfectible fan, convaincu que 
l'engin est affublé de défauts congénitaux,
mais conscient que la somme de ses qualités 

permet de rapidement les oublier… Pour le coup, 
malgré une puissance papier inférieure à celle 
affichée par ses camarades, le roadster bavarois 
ne risquait pas de me décevoir. Du couple à tous 
les étages, une transmission faussement intégrale 
capable de digérer le punch des moteurs quelles 
que soient les conditions : il était prévisible que l'i8 
serait un compagnon de promenade à recomman-
der. De là à ce qu'il soit hautement recommandable, 
il y avait un pas que vingt minutes m'auront permis 
de franchir. Croyez-moi sur parole, dans le cadre 
d'une utilisation quasi quotidienne, en tout cas 
sur réseau secondaire, cette auto est un bonheur. 
Elle était déjà agréable, vive et énergique. La voilà 
intelligente et diablement performante le tout, sans 
avoir gagné de chevaux par dizaines. L'explication 
tient dans deux choses dont l'une vous obligera 
à passer par la case option : le nouveau module 
batterie lithium-ion et la monte pneumatique ! Avec 
une capacité portée de 7.1 à 11.6 kWh soit 34 Ah au 

lieu de 20 précédemment, le 
Roadster (et le Coupé de ce 
millésime, bien entendu) ne 
vous impose jamais de choi-
sir entre vertu et patate.  

POUR UN PEU, ON EN 
FERAIT SON ORDINAIRE
La gestion améliorée permet 
de récupérer plus d'énergie 

au gré du relief au point qu'en une semaine, nous 
n'aurons jamais eu à utiliser les rares points de 
recharge prévus sur le tracé. Certains m'objec-
teront que la consommation moyenne aurait été 
réduite, mais nous ne cherchons pas tant à jouer 
l'économy run qu'à reproduire ce qu'un client peut 
en espérer au quotidien. Et les bornes au fin fond 
de la Bourgogne, croyez-nous, ne sont pas légion… 
En temps normal, soit 80 % des cas, vous laissez 
l'auto gérer. Elle coupe le trois cylindres thermique, 
le rallume au gré des relances et ce, sans nuisance 
sonore. Passez en mode Sport et un nouveau 
monde s'offre à vous. Sonorité rageuse, dépasse-
ments éclair et surtout, autonomie importante font 
oublier le déficit -relatif- de puissance autant que 
le poids conséquent. C'est le deuxième bon point : 
les pneus larges limitent le sous-virage chronique 
et font virevolter l'i8 Roadster de courbes rapides 
en virages -pas trop- serrés, cheveux au vent. Un 
bémol tout de même, si le tout est efficace et confor-
table, le contrôle de la détente est perfectible.

LES MODIFICATIONS DU 
MODULE ÉLECTRIQUE 
RENDENT L'i8 ROADSTER 
DIFFICILE À CRITIQUER. 
ON LIKE, C'EST BIEN ÇA ?

Les formes torturées et sculpturales de l'i8 font toujours autant 
rêver. Sur les routes bourguignones, la Munichoise a aimanté 

les regards et sa teinte cuivrée n'y est pas étrangère ! 
Sur les hauteurs d'Autun, au pied de la Croix de la Libération qui 

commémore la libération de la ville en septembre 1944, vous 
aurez une vue panoramique inédite sur la vallée et avec un peu 

de chance, vous serez -enfin- seul(s) pour en profiter ! 

BMW
i8 ROADSTER
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LA BALADE DES GENS HEUREUX
Apaisés. Vous êtes-vous déjà surpris à qualifier un interlocuteur avec un tel adjectif ? Cela ne court pas les rues… Et des artisans de talent, en couple, 
qui partagent 24h/24 la même passion et en vivent, encore moins ! Yazmhil et Brice Corman ne sont pas du coin, mais du plat pays. Et ils ne doivent 
pas leur savoir-faire aux seuls bancs des écoles mais à 20 ans passés dans le Wyoming à travailler les peaux de bison. Inédit, vous disiez ?! Accueil-
lants au point de vous faire regretter de les quitter, les maroquiniers travaillent de concert dans ce qui semble être un parfait exemple de symbiose. Ne 
cherchez pas leurs créations sur leur site web, ils n'en ont plus : "nous vendons toute notre production en direct ou à distance aux habitués". Ainsi soit-il ! 

On se presse de partout 
(Japon et États-Unis 
compris...) pour profiter 
de l'expertise et de la 
créativité du couple 
Corman. De l'atelier 
lové en plein cœur de 
la jolie ville de Noyers-
sur-Serein (prononcez 
Noyère !) sortent des 
pièces qui ne restent 
jamais longtemps en 
vitrine. Le jour de notre 
passage, pour preuve, 
elle était presque vide !

Mine de rien, quand 
vous êtes poursuivi par 

2 119 ch, ça réveille ! 
La BMW a bien failli 

être lanterne rouge côté 
cavalerie pure mais le 

revouvellement de son 
module hybride a porté 
sa puissance de 362 à 

374 ch. C'est donc la 911 
qui ferme la marche ! 



ROAD TRIP

40 OPTION AUTO AOÛT/SEPTEMBRE 2018 AOÛT/SEPTEMBRE 2018 OPTION AUTO 41

BOURGOGNE

sur ce qui, à l'international, semble attirer les 
foules à savoir le jaja, les résineux du Morvan 
et une propension digne du roi des Burgondes 
(auquel la région doit son nom, mine de rien) à 
tortorer sans vergogne en ponctuant le tout de 
véhéments "Artourre, kouyère !"... Un raccourci 
dont vous conviendrez qu'il aurait été malvenu 
de le suivre tant on reconnait à nos provinces 
leur diversité. Et la rédaction de s'y conformer 
jusque dans le choix du quintet 2018 en optant 
pour des engins aux architectures inédites. Du 
coup, trois cylindres hybride, six à plat, V8 biturbo, 
V10 atmo et V12 suralimenté cohabitent avec 
fierté pour une dizaine de jours dont cinq sur 
place stricto sensu. Roadbook, "check". Talkie, 
check. Matériel photo, "check". Crème solaire et 
bouteilles d'eau, "check". Tout le monde est prêt, 
et je vous ferai grâce de l'épisode d'ouverture qui 
aura voulu que des finauds laissent traîner des 
vis à béton grosses comme des auriculaires sur 
l'autoroute du sud, oubliant l'Aston Martin sur le 
flanc comme un lamantin échoué. On a sauvé le 
coup et perdu trois heures tout en plantant des 
épingles dans des poupées fabriquées à la hâte...  

FAIRE UNE GRANDE CARRIÈRE ?
Notre première étape étant la Carrière d'Aubigny 
où nous sommes attendus, il convient de quitter 
l'Autoroute A6 assez vite pour profiter du réseau 
secondaire. Une découvrable se savoure che-
veux au vent, et nous en avons trois qui piaffent 
d'impatience d'ôter leur couvre-chef. C'est chose 
faite, et en roulant s'il vous plaît, dès la D950 à 
la hauteur de Toucy. Un bitume quasi droit vous 
attend ainsi qu'une poussière massive liée aux 
céréales asséchées des champs voisins. Les plus 
écolos feront une pause au pied des énormes 
éoliennes qui toisent la campagne entre Ouanne 
et Jeuilly avant de se poser, au frais et à l'ombre,  
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Où manger, où dormir ?
Après une journée de route, le repos 
du guerrier est sacré mais la nuit 
qu'il s'offre ne l'est pas toujours... 
Vous ne vous perdrez pas jusqu'à 
Sainte-Sabine aussi nous ferez-
vous le plaisir d'inscrire le détour 
dans votre roadbook : au Château 
éponyme, on fait la différence entre 
service et obséquiosité, apparat et 
froufrou, tradition et passéisme. Les 
22 chambres dont le confort n'est 
pas un vain mot se disputent aux 
plaisirs de la table. Le chef Sébastien 
Henry orchestre avec justesse une 
partition qui mêle adroitement ter-
roir, savoir-faire et espièglerie. Toute 
la semaine durant, l'équipe aura 
pesté à l'idée de ne pas retourner 
dîner sur place. Ou la preuve que les 
bonnes choses ont une "faim"...

Entre Cluny et Sologny, la D17 serpente au gré du relief 
et ménage de jolies boucles dans la campagne. Cette 
ancienne route du sud, qui passe par une succession de 
lieux-dits, est autrement bucolique que la N79 parallèle...

Devant la Porte du 
Val à Flavigny-sur-
Ozerain, le Spyder 
Audi prend le soleil. 
La cité médiévale 
classée parmi les plus 
beaux villages de 
France n'en finira pas 
de vous éblouir, mais 
gare à ses ruelles 
étroites : nos autos ne 
s'y sont pas toujours 
montrées à l'aise ! 
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Ce RWS est le troisième 
Spyder de la gamme après 

les 540 et 610 quattro. 
Il perd du poids en même 

temps que ses deux roues 
motrices, mais le charme 

opère toujours : le V10 
cheveux au vent est une 
martingale et son couple 

est idéal sur les routes 
torturées des confins de 

la Bourgogne. Le bonheur 
assorti d'un bel appétit !

Sobriété de mise pour le 
cockpit de notre exemplaire 

Rouge Tango en provenance 
directe de Neckarsulm. L'es-
sentiel se trouve à l'arrière : 
l'échappement sport, qui ne 
s'appelle pas ici via le volant 

Performance mais depuis 
le Drive Select à configurer, 

est le compagnon de tous les 
excès. Quelle bande son !

NOTE 75/100

FINALE 
PERFORMANCES 21 /25
COMPORTEMENT 19 /25
PLAISIR 24 /25
BUDGET 10 /25

AUDI
R8 SPYDER RWS

LE CHOIX DE L'EXPERT : 
LES ANNEAUX DE MONACO
Anguleux, rigoureux mais 
certainement pas dénué de 
sex-appeal, le Spyder cache 
bien son jeu derrière un 
design musculeux qui fait la 
part belle à la tradition. Une 
Tag Heuer Monaco Chrono 
d'occasion récente, sur cuir 
et boucle déployante, voilà le 
partenaire idéal pour l'Audi !
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Repartir avec une Audi R8 sur le road trip, 
c'est comme retrouver un ami d'enfance 
après des mois de séparation : on se sent  
tout de suite en confiance et en sécurité 

malgré des souvenirs communs d'arsouille plus ou 
moins réglementaire... De tout temps, comprenez 
depuis 2007 pour nos premiers émois (alors que 
ses dix ans ne seront officiellement célébrés qu'en 
toute fin d'année), le coupé a su captiver par son in-
croyable capacité à tout bien faire -et à le faire vite. 
Sous l'égide de quattro GmbH puis d'Audi Sport, 
la fusée annulaire ne s'est jamais départie de sa 
bonne éducation et ce, malgré les augmentations 
successives de sa cavalerie. Nous, on l'adorait en 
Spyder V8 boîte méca, alors nous ne pleurons pas à 
l'idée que la RWS ne dispose que du "petit" V10 5.2 
maison ! Car cette auto, figurez-vous, est la plus 
accessible de la gamme. Vous avez lu tout le bien 
que nous pensions de la version rigide dans OA231 
et notre hors-série, voilà que le modèle arrive 
avec heaume amovible. Sous-entendu, en version 
parfaite... Car une R8, bestiole connue pour expec-
torer sans retenue dès que vous lui demandez de 
"tousser" la chansonnette, s'apprécie deux fois plus 
avec le pavillon en berne. Et vous savez quoi ? C'est 
le cas pour cet exemplaire rouge Tango qui connaît 
ses pas de danse sur le bout des gommes.   

AÉROPHAGIE CHRONIQUE
Au hasard de nos rencontres, 
la question a toujours été 
la même : "c'est quoi, cette 
énorme partie rouge der-
rière ?" Ça, c'est le moteur, 
chers amis. Parce qu'une R8 
Spyder, ce sont deux grandes 
portes qui s'ouvrent à la 
perpendiculaire, deux places 
engoncées dans un châssis 
en béton et un moteur planté 
derrière avec un but, pousser le tout et pas qu'un 
peu. L'idée du cabriolet étant d'en profiter au maxi-
mum pour prendre le soleil, que les roues avant 
motrices soient aux abonnées absentes ne nous 
a jamais posé le moindre souci. Les rares fois où 
l'antipatinage, au demeurant peu intrusif, aura cru 
bon d'intervenir, sont à mettre sur le compte d'une 
chaussée gravillonnée et d'une épingle en dévers. 
Dans 99 % des cas et à moins qu'un bûcheron vous 
ait conçu, l'efficacité est totale. Les freins acier sont 
solides, la direction est fidèle quoique légère en 
mode Comfort et la suspension, totalement passive, 
à citer en exemple tant son compromis efficacité/
souplesse frise l'idéal. Le V10 biberonne mais peu 
importe, le plaisir est à l'opposé de la transmission, 
sous-entendu intégral. La cerise sur le gâteau, 
ce sont les pétarades infantilement poilantes de 
l'échappement sport au lever de pied. Pour un peu, 
les Bourguignons nous en auraient tenu rigueur ! 

NOUS AVIONS AIMÉ LE 
COUPÉ, NOUS ADORONS 
LE SPYDER. POUR PEU 
QU'IL NE PLEUVE PAS, 
VOUS LE COMPRENDREZ !

Rares sont les occasions d'affirmer qu'on se sent ailleurs que chez soi 
"comme à la maison". C'est pourtant le cas à Pierreclos où nous aurions 
bien aimé arrêter le temps au-delà de notre paisible et réparatrice troi-

sième nuit bourguigonne. Une terrasse, de vieux chênes et un ciel bleu 
immaculé, que demander de plus ? Une R8 Spyder, sans doute…

AUDI
R8 SPYDER RWS
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UN ARC-EN-CIEL DE SAVEURS
Ovale, rectangulaire, en métal ou en carton, la petite boîte ne quitte plus les poches de la rédaction qui pourrait en sus être accusée de prosélytisme 
auprès de ceux qui la visitent… Notre rencontre avec Catherine Troubat, directrice et héritière -au sens strictement noble du terme- des Anis de Flavigny, 
satisfera nos dentistes respectifs. Ses petits bonbons rondelets, de toutes les tailles et enrobés d'un sucre dont on ne peut plus se passer, traversent les 
années avec un flegme qui ne laisse personne indifférent. La fabrique, construite sur les vestiges d'une abbaye dont l'histoire débute sous Pépin le Bref, 
abrite un savoir-faire inimitable quoique souvent imité. Cassis, mes préférés, Citron, Rose, Café et bien sûr Anis ou Menthe... Tout ici est bon. Bien bon.

Faites une pause à 
Flavigny et comprenez ce 
que patrimoine signifie… 

Nous avons eu le plaisir 
d'accéder aux ateliers de 

fabrication en pleine  
"cuisson" de bonbons 
et nos yeux s'en sou-

viennent, l'atmosphère 
chargée d'arôme de 

menthe ayant fait pleurer 
l'équipe comme des 

madeleines. Des larmes de 
bonheur bien sûr, la gour-

mandise n'étant pas, selon 
nous, un vilain défaut !
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Désormais impossible pour 
nous de déclarer qu' "Alésia, 
on sait pas où c'est…" L'accueil 
qui nous y a été réservé nous 
pousse à vous exhorter à 
visiter ce Muséoparc qui a su 
imposer son style monoly-
thique dans une campagne 
épurée et verdoyante. 
Ceinture de bois, intérieur en 
béton, toit végétal comme une 
invitation à déguster l'histoire 
de la Gaule : filez-y en famille, 
les enfants aimeront. Oubliez 
simplement de leur parler du 
sort réservé à Vercingétorix...
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dans l'excavation salvatrice. Le périple qui suit 
pour nous conduire vers le nord-est est très ra-
pide mais vite technique, aussi prenez vos aises 
et votre temps pour éviter les sueurs froides 
(plusieurs courbes se referment) et les excès ! 
Courson, Trucy, Accolay puis la D11 vers Sacy et 
Nitry après être passé sous l'A6 : la végétation 
change, les étendues céréalières verdissent et 
le bitume noircit, preuve d'un entretien régulier. 
Vous voilà près à visiter Noyers, ville musée qu'il 
conviendra d'arpenter à pied pour en profiter 
pleinement. C'est là que les Corman, duo de 
maroquiniers créateurs, vous accueilleront ! 

GARE AUX KILOMÈTRES
Dès lors, vous mettez le cap sur la Côte-d'Or 
sans trop de complication : D956 jusqu'à l'in-
croyable Abbaye de Fontenay à Montbard et 
nuit, le cas échéant, à Semur-en-Auxois pour 
vous remettre d'une belle journée de route. Le 
lendemain, c'est la fiesta pour amateurs de 
virolets : ultra varié, notre parcours de 153 km 
seulement nous aura réclamé plusieurs heures 
d'efforts, pauses obligent ! Arrêt d'intérêt général 
au Muséoparc d'Alésia, haut-lieu de l'histoire 
de la Gaule, avant de monter à Flavigny, classé 
plus beau village de France, par la route du bas 
(la D103), d'y découvrir les mille trésors de la 
fabrique d'anis éponyme et de repartir bille en 
tête vers le sud par la route du haut, j'ai nommé 
la D9. Au-delà et pendant près de 60 km, c'est 
du velours : D905 jusqu'à Vitteaux et Uncey 
avant de longer le réservoir de Grosbois. Après 
Sombernon, vous prendrez -gratuitement- l'A38 
pour vite en sortir à Fleurey-sur-Ouche et filer, 
sur la D35, direction Urcy, Ternant puis Villars 
Fontaine. Vous nous en direz des nouvelles, le 
conducteur de chaque engin ayant par chez nous 
fini cette portion, à la Karrière et son décor sur-
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Les Climats de Bourgogne 
"reconnus" par l'Unesco 

s'étendent de Dijon, au nord 
(avec Marsannay pour les 

premières appellations) 
jusqu'à Santenay et Cheilly-

lès-Maranges au sud. Mais on 
produit des vins superbes en 
dehors de cette zone ! Tenez 

pas plus tard qu'hier j'ai goûté 
un petit Givry... Le petit Jésus 

en culotte de velours. 

Le gabarit généreux de l'Aston Martin 
(4.75 m pour près de 2 m de large hors 
rétroviseurs...) la rend malhabile dans 
les lacets du Morvan ou l'arrière-pays 
Mâconnais. Mais ouvrez lui les plaines 
de l'Yonne et l'Anglaise reprendra des 
couleurs ! Le jaune AMR est parfait en 
cette saison où les blés sont fin cuits.
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C'est noir. Non c'est 
bleu. Noir. Bleu. Débat 

insoluble, à chaque 
essai d'une Aston 

Martin, quand il s'agit 
de définir la couleur de 
ses peausseries. Dark 

Knight, en gaydonnien 
dans le texte, signifie 

bleu foncé tirant sur le 
noir. Sous entendu bleu 
au soleil, noir à l'ombre. 

Et l'extérieur ? Vert. 
Non, gris. Gris-vert ?! 

Pas de changement radical 
entre l'habitacle d'une DB11 

et celui de sa variante AMR, y 
compris avec notre Halo Pack 

réservé aux 100 premiers 
exemplaires. Seule la ligne 
transversale jaune, qui fait 

écho à la bande de capot 
lardant la carrosserie Sterling 
Green, vient troubler le calme 

intérieur. Les coques de sièges 
(cuir et Alcantara) sont réali-

sées en fibre de carbone vernie 
mate de très belle facture. 

Doublure de pavillon, mon-
tants de pare-brise, lames et 
jupes latérales sont du même 
tonneau, mais noyés sous du 

vernis haute brillance.

NOTE 72/100

FINALE 
PERFORMANCES 22 /25
COMPORTEMENT 20 /25
PLAISIR 21 /25
BUDGET 09 /25

ASTON MARTIN
DB11 AMR

LE CHOIX DE L'EXPERT : 
MILLE MIGLIA VOIRE PLUS...
En Aston Martin, peu im-
porte la distance parcourue, 
le plaisir est total et l'aura 
sensible. Le charme d'un 
garde-temps Chopard nous 
est apparu incontournable 
d'autant que celui-ci, qui date 
de 2009 mais ne se démode 
jamais, est baptisé GT XL. 
Difficile de trouver une meil-
leure définition pour l'AMR ! 

Cette magnifique 
bâtisse recèle l'une des 
meilleures tables du coin, 
le Lassey. Mathieu parle 
encore de son tourteau 
avec des trémolos dans 
la voix alors que Jean-
Charles semble avoir fait 
ami-ami avec une pièce 
de bœuf. Ce fut notre 
seule incartade alcoolisée 
de la semaine, aussi 
m'autoriserai-je à vous 
préciser surtout que le 
Maranges était fameux...



ROAD TRIP

52 OPTION AUTO AOÛT/SEPTEMBRE 2018 AOÛT/SEPTEMBRE 2018 OPTION AUTO 53

BOURGOGNE

Nous vous avions déjà dit le bien que nous 
pensions de la DB11 et supposions, en toute 
franchise, que la déclinaison AMR ne suffi-
rait pas à modifier nos conclusions. D'autant 

qu'à regarder de -très- près la fiche technique 
séparant notre exemplaire d'un modèle de stricte 
série, les modifications techniques d'importance 
se comptent sur les doigts d'une seule main. En 
premier lieu, les Silentblocs de train arrière sont 
affermis (ceux de la DB11 V8, à vrai dire). Deuxio, 
le diamètre des valves d'amortisseurs pilotés a été 
revu, mais le tarage des ressorts inchangé. Petit 
trois, le diamètre de la barre anti-roulis avant a été 
abaissé de 0.5 mm. Quatre : les jantes sont obli-
gatoirement forgées, pour un gain de 3.5 kg aux 
quatre coins. Dernier point : la puissance du V12 
augmente de 31 ch (pression de suralimentation, 
électronique et échappement à clapets spécifiques) 
tandis que la gestion de boîte ZF a été repensée. 
Un "club des cinq" dont vous aurez peine à croire 
qu'il puisse transformer, sinon radicaliser, un bon 
gros toutou savoyard en bon gros toutou savoyard 
enragé. Je les repasse dans l'ordre ? Les retouches 
de châssis augmentent la surface de contact des 
pneus de 10 % en courbe au bénéfice direct de la 
motricité. L'agilité du nez et sa capacité à fondre sur 
la corde sans effort apparent est directement lié  
à la barre anti-roulis. L'allégement des masses non 
suspendues aident à placer la bête dont les  
réactions subissaient jusque-là pleinement ses  
1 900 kg à vide. Et le moteur, me direz-vous ? Il 
propulse femme et enfants, en option gratuite (la 
banquette arrière est offerte, pas les nains…), de  
0 à 100 km/h en 3.7 s et à plus de 330 chrono.  

Ce qui, vu l'excitation du 
tachymètre, apparaît aussi 
réaliste qu'effrayant !         

POUSSE-TOI D'LÀ QUE 
J'M'Y METTE !
Tout est parfait donc ? Pas 
totalement, puisque le 
nouveau programme dont 
est affublée la boîte 8 est 
caricatural au point d'impo-

ser des rétrogradages intempestifs qui maltraitent 
les occupants. Du coup, des trois modes proposés 
pour la mécanique et la suspension (GT, Sport et 
Sport+), vous hésitez à choisir les plus fougueux. 
En amortissement, au quotidien, pas de doute, les 
lois GT sont les plus fines puisqu'elles sont fermes 
en compression et moelleuses en détente, donc 
idéales sur routes secondaires. Côté bloc, restons 
tout de même en Sport+. Pourquoi ? C'est ainsi 
que le calculateur majore l'injection en retardant 
l'allumage avec pour résultat des explosions déso-
pilantes au lever de pied. La boîte, à ce jeu, ne vous 
irritera pas tant que vous la conserverez en gestion 
manuelle. Ça tombe bien, un énorme bouton M 
trône sur la console centrale... Précision pour les 
papas : les sorties d'échappement sont haut placées 
au point qu'un enfant de 4 ans les collant de trop 
près s'y est brûlé son petit mollet avant de manquer 
de shooter les jupes périphériques en carbone. 
Quelle drôle d'idée de se reproduire, n'est-ce pas ?

ACCASTILLÉE PAR ASTON 
MARTIN RACING, LA DB11 
FRISE LA QUADRATURE 
DU CERCLE ENTRE VRAIE 
GT ET SUPER SPORTIVE.  

Troublante rencontre entre la locomotive virtuelle de notre convoi 
et une vraie, signée Decauville, maintenue en forme grâce à l'équipe 

du chemin de fer touristique de la vallée de l'Ouche. Près de la gare 
historique, nous avons pu accéder au dépôt où les bénévoles de l'asso-
ciation officient sur des Couillet et La Meuse à vapeur, mais aussi des 

tracteurs diesel du type Deutz, Jung ou Simplex. Pour une fois, la 
miss et son V12 biturbo se serait sentie à l'étroit ! Le parcours entre 

Bligny et Pont-d'Ouche, à déguster en famille, dure plus d'une heure.  
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DB11 AMR
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LA PREUVE QUE LA 
PIERRE EST UNE VALEUR 
REFUGE : ON NE DOIT LA 
"KARRIÈRE" QU'À DES 
LOCAUX PASSIONNÉS !

Ce site remarquable, qui accueille depuis 2016 le bien nommé festival Street Art on 
the Roc, aurait pu finir remblayé. L'association Vill'Art l'a sauvé, et on applaudit !
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QUAND EST-CE QU'ON MANGE ?
Le problème de nos road trips, c'est leur rythme. Et le midi parfois, nous faisons fi des élémentaires règles de nutrition en schintant le déjeuner. En arri-
vant dans les Hautes Côtes de Nuits, c'était le cas… Une chaleur implacable, une pépie assortie et nous voilà débarquant au paradis des gourmands. La 
ferme Fruirouge doit son nom au roi local, j'ai nommé le cassis. Bien entouré, comme il se doit, de ses copains cerise, groseille, fraise et framboise. Ici, les 
Olivier travaillent en famille et transforment leurs 12 ha de fruits en confitures, condiments (le ketchup est top !), crèmes (ah, la 18 % cru 2016) et même 
beurres de fruits ou vinaigre. Ces produits 100 % fermiers sont certifiés Bio depuis 2012. Filez à Concœur et laissez-vous faire, l'ordonnance est douce.

Sylvain Olivier travaille 
avec son épouse Isabelle 
et son fils Camille. Une 
tradition familiale entre-
tenue depuis des généra-
tions et qui devrait durer 
tant les gourmets, pros 
ou amateurs, ne s'en 
laissent pas compter ! 
Outre la ferme de 
Concœur, une boutique a 
été créée à Nuits-Saint-
Georges : cette épicerie 
fermière vend bien sûr 
les produits de la maison 
mais aussi ceux de plus 
de 80 amis fermiers…
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naturel, avec un sourire béat aux lèvres… La suite 
est du même acabit, rencontres gourmandes 
en prime. La ferme Fruirouge à Concœur vous 
laissera un goût sucré avant de filer par la D115 
et la D18 retrouver la vallée de l'Ouche que vous 
suivrez jusqu'à Bligny. Le temps d'un voyage 
dans le passé avec des amateurs de locomotives 
à vapeur entretenues avec brio, et vous aurez 
le bonheur d'emprunter la D970, lézardant à 
travers la plaine (page de droite), avant de faire 
étape à Sainte-Sabine, établissement affilié aux 
Collectionneurs que nous ne saurions trop vous 
conseiller. Profitez de la vue : de la terrasse de 
l'hôtel, elle est imprenable sur Chateauneuf ! 

CHACUN FAIT C'QUI LUI PLAÎT !
De bon matin, vous longerez au mieux le canal 
de Bourgogne de Crugey jusqu'à Pont-d'Ouche 
avant de piquer vers Beaune que vous prendrez 
soin, à moins que les hospices ne vous attirent 
(et on le comprendrait), d'éviter les conurbations 
qui vous feraient perdre patience. Rentrez plutôt 
Pommard dans votre GPS, à rejoindre via la D970 
et la D23 avant de suivre, je vous le donne en 
mille, la route des Vins largement fléchée. Rien 
de très excitant, au sens automobile du terme, 
à moins de vous risquer sur les contreforts des 
Climats de Bourgogne : le trafic y est dense, les 
engins agricoles nombreux, les cyclistes excités... 
Faites vos courses mais pas "la" course et suivez 
Meursault (joli centre ville) puis Chassagne avant 
de faire un crochet par le Château de Santenay 
dont les deux peupliers monumentaux (de plus 
de 400 ans, l'air de rien) vous réserveront un 
accueil royal. La descente par la D981 ne sera 
pas très folichonne, aussi contentez-vous de 
traverser Givry puis Cluny pour atteindre la des-
tination du jour, alias le Château de Pierreclos. 
Privilégiez pour cela l'ancien tracé, vers le Bois 
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OÙ MANGER, OÙ DORMIR ?
Attention, coup de cœur… De ceux 
qui vous font regretter d'être là 
pour le boulot et de ne pas avoir pris 
femmes/hommes/enfants sous le 
bras, rayez la mention inutile, pour 
séjourner sans autre obligation. Le 
Château de Pierreclos, demeure de la 
famille Pidault, offre cinq chambres 
d'hôtes dont la déco rendrait baba un 
magazine idoine… L'environnement 
est fabuleux, chapelle romane, 
bâtiment médiéval et appendices 
Renaissance toisant la vallée où 
coule la Petite Grosne. Nous y 
avons, en toute simplicité, passé une 
nuit extraordinaire. Et pourtant peu 
dormi, images nocturnes obligent !   

Au passage en Côte-
d'Or, les paysages 
s'étendent et la 
végétation jaunit, 
brûlée par un soleil 
implacable qui nous 
aura fait bouillir 
toute une semaine. 
Avec les cabriolets, 
vous aurez du mal 
à trouver de l'ombre 
à moins de laisser 
l'Auxois derrière 
vous comme ici, sur 
la D970 près du petit 
village de Pasquier.

Avis aux petits malinois qui se refusent à 
faire la queue aux hospices de Beaune : le 

Château de Santenay propose de superbes toitures 
couvertes de tuiles vernissées polychromes. 

Et en plus, on y produit du vin. Ce que j'en dis…
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La Carrera T est une 
Carrera de base dotée 
d'une boîte manuelle 

à sept rapports et d'un 
différentiel mécanique, 

allégée de 20 kg et 
surbaissée de 10 mm. 
Pour le reste, c'est de 

la cosmétique : finition 
titane, échappement 
sport noir... Le tout, 

motorisé par les 370 ch 
d'un flat6 biturbo !  

La sellerie est une des 
meilleures utilisées sur la 
gamme 911. Elle ne glisse 
pas et par ces fortes cha-
leurs, elle ne brûle pas ! 

L'absence de strapontins 
pourra déplaire aux papas 
sportifs mais vos moitiés 

apprécieront la capa-
cité d'emport majorée… 

Bilan des courses ? On se 
demande s'il en faut plus !

NOTE 73/100

FINALE 
PERFORMANCES 18 /25
COMPORTEMENT 20 /25
PLAISIR 22 /25
BUDGET 13 /25

PORSCHE
911 Carrera T

LE CHOIX DE L'EXPERT : 
COMMENT ÇA, FACILE ?
Je confesse qu'avec nos amis 
de chez Cresus, nous ne nous 
sommes pas grattés la tête 
pendant des heures... Une 911, 
une Tag Heuer Grand Carrera 
datant de 2011 : impossible 
de passer à côté d'autant qu'à 
l'instar de la Porsche, cette 
montre traverse les années 
sans prendre une ride. La force 
tranquille et indestructible !

Le château Sainte- 
Sabine a été le théâtre, 

de nuit, d'un bien 
curieux balai dont 

les occupants parlent 
encore… "Pourquoi 
diable s'amusent-ils 
à tourner autour de 

leur voiture avec des 
torches pendant des 

plombes ?" Devinez…
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S i notre modèle d'essai n'avait pas été jaune, 
il n'aurait pas attiré grand monde lors de nos 
arrêts intempestifs. C'est l'avantage, d'après 
moi, d'une 911 face à la plupart des sportives 

de renom : elle n'étonne plus dans le paysage 
automobile à moins d'arborer une teinte criarde ou 
que vous fassiez une pause au milieu d'une horde 
d'amateurs éclairés. La réplique a été la même 
pendant dix jours : "celle-là, on connaît déjà". Et 
que nous cherchions à préciser que la T, a priori, 
ne pouvait pas être connue de l'aréopage n'y a rien 
changé. "Elle n'a même pas d'aileron, elle ne roule 
pas vite ?!". Steak haché, comme ils disent chez 
Charal… Ce modèle, admettons-le, est une version 
d'esthète. Prenez une Carrera de base, sous-enten-
du avec un six à plat doublement suralimenté (snif) 
de 370 ch. Associez-le à une boîte méca 7 rapports 
aux débattements raccourcis, un différentiel 
mécanique et un échappement sport. Affinez les 
vitres latérales et de custode, supprimez quelques 
éléments insonorisants, abaissez la suspension 
à gestion PASM Sport de 10 mm, ôtez les places 
arrière et virez quelques carabistouilles de confort 
puis finissez par saupoudrer d'un accastillage noir 
verni. Vous obtiendrez un 
engin allégé de 20 kg, rageur, 
pas vraiment confortable et 
presque 10 000 € plus cher 
que l'entrée de gamme locale.  

ET ALORS, ON FAIT QUOI ?
C'était mon quart d'heure 
râleur : débattre sur le coût 
imposé par Porsche pour un 
modèle que vous pourriez vous concocter via le 
catalogue d'options à moitié prix n'a pas de sens. 
Autant expliquer à un spéculateur qu'une 911 R 
est moins excitante qu'une GT3 Touring… Le fait 
est qu'une Carrera T dont l'appellation usurpe 
l'ADN des versions éponymes d'autrefois reste 
un engin attachant. Et que cette version d'essai 
ait disposé de quatre roues directrices (2 268 €, 
à cocher obligatoirement) n'y est pas étranger : 
son comportement nous a étonnés tant cette 911 
nous est apparue facile, agile et espiègle à la fois. 
Jamais traître, jamais véritablement lisible non 
plus, mais toujours fidèle. Son freinage "basique" 
est rassurant mais le mordant moins criant que 
sur une intégrale aux disques avant majorés. Le 
vrai plus, c'est cette commande de boîte jubilatoire 
qui parvient à occulter le train avant percutant sur 
chaussée dégradée et la sonorité qui déçoit encore 
malgré un bel effort dans les tours une fois les cla-
pets ouverts. Le plus dingue ? Elle pousse déjà bien 
assez avec son 3 litres d'entrée de gamme...

RETOUR AUX SOURCES 
AVEC UN SUFFIXE OUBLIÉ 
DEPUIS LE DÉBUT DES 
ANNÉES 70. SIMPLICITÉ 
+ EFFICACITÉ = SUCCÈS.

Que ce soit au pied de la fontaine de la forge, à l'Abbaye de Fontenay près de 
Montbard (vous apprécierez la perspective assurée par la sommière, cette saillie 

longiligne dans la forêt dominante), ou sur le site archéologique de Bibracte (page 
de droite), la Porsche aime prendre la pose. Le point commun ? L'Histoire, pardi ! 

PORSCHE
911 Carrera T
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FUTUR ANTÉRIEUR
Nous avons passé le troisième jour de notre périple à avaler la route des vins. Et des appellations, il y en a ! Côte de Nuits, Côte de Beaune, chalonnaise et 
Mâconnais, difficile parfois de s'y retrouver. Un homme pourtant nous a facilité la "tâche" (le nom d'un très grand vin, d'ailleurs…) : Philippe le Hardi qui en 
1395 signe le document fondateur de la culture mono cépage pour les vins rouges, aka le Pinot Noir. Et le Château de Santenay, où nous avons fait étape, 
faisait alors partie de ses propriétés ! Sur place, on exploite avec raison (le domaine est pionnier en biodiversité) 90 ha de vigne soit 14 appellations qui 
passent toutes par les caves du château où 800 fûts sommeillent. Profitez, c'est rare : le site se visite et l'accueil y est chaleureux autant que passionné. 

Boire ou conduire, nous 
avons depuis longtemps 
choisi... Mais aimer 
conduire n'interdit pas 
d'aimer le bon vin, pour 
peu qu'on ne fasse pas les 
deux en même temps ! 
La Bourgogne plurielle 
regorge de trésors pour  
les œnophiles autant  
que les néophytes. Ce  
n'est pas pour rien que  
les Climats de Bourgogne 
(des parcelles délimitées 
aux propriétés de cépage, 
terroir et géologie spéci-
fiques) sont classés, de-
puis 2015, au Patrimoine 
mondial de l'Unesco !

Le Canal de Bourgogne, 
ça vous parle ? Tout le monde 
pense savoir à quoi  
il ressemble, pourtant 
à moins de "circuler" en 
péniche ou à vélo, bien 
malin celui qui pourra s'en 
approcher avec cinq autos 
vitaminées ! Pas évident, 
sur ses 242 km de longueur, 
de trouver où l'intercepter 
sans buter sur une de ses 
189 écluses. C'est finalement 
à la jonction entre la Vande-
nesse et l'Ouche que nous 
sommes parvenus à nos fins ! 
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Clair et la D17. Un régal de départementales 
menant à l'un des plus beaux sites que nous 
ayons fréquenté ces dernières années. Nuit de 
rêve assurée, mais prévoyez de faire la popote : 
le dîner n'y est pas servi par les hôtes. 

ON REMET ÇA ?
Si vous suivez notre rythme, vous aurez alors 
deux jours de rabe pour découvrir le Mâconnais 
et le Morvan. Les endurants en prendront 
trois, les nerveux un seul… La portion menant 
de Pierreclos à Autun par Solutré, Tramayes, 
Matour et Montmelard n'est enchanteresse que 
jusqu'à Verosvres. Vous reprendrez foi en la DDE 
à la hauteur d'Uchon vers Etang-sur-Arroux, 
Mesvres puis Antully et Auxy. Dès lors, la flore 
va se densifier et les vallées se creuser comme 
en témoigneront vos pauses incontournables 
à la Croix de la Libération sur la D256 puis à 
Bibracte, haut lieu de l'histoire gauloise. Vous 
longerez ensuite la frontière de la Saône-et-
Loire, comme nous, jusqu'à Chateau-Chinon et 
le lac des Settons en jubilant, sur la D37, qu'il 
existe encore des routes pas trop fréquentées qui 
offrent un beau tracé sans avoir à y redouter des 
excès de vitesse... C'est par là que nous avons 
fini notre périple, non sans profiter de l'ombre 
ménagée par les forêts autour de Gouloux, Dun-
les-Places et Quarré-les-Tombes. Vous aurez 
toujours le choix, au-delà, de poursuivre sur 
réseau secondaire via Avallon et Auxerre, villes 
renommées pour leur patrimoine architectural. 
Ou comme nous qui, épuisés par une semaine 
de promenade, avons opté pour l'A6 et son long 
ruban immaculé. Vous serez, quel que soit le par-
cours, séduits par la variété des reliefs et surpris. 
Que la Bourgogne recèle autant de petits trésors 
nous était inconnu. Il faut les chercher et pour ce 
faire, avoir la chance de prendre son temps. En 
Aston Martin ou SUV familial, c'est un luxe que 
nous devrions tous avoir le droit de nous offrir…
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Coucher de soleil à la 
frontière entre l'Yonne et la 

Côte-d'Or sur la commune 
de Savigny-en-Terre-Plaine. 

La D954 est superbement 
revêtue mais gare aux excès 

d'optimisme : elle tourne peu 
et il est -très- facile de se 

faire "prendre au piège". La 
concentration est de rigueur !

Les routes se suivent mais ne se res-
semblent pas, surtout au cerceau d'un 
Spider McLaren au mieux de sa forme ! 
Avis aux plus excités : la moyenne de 
l'équipe, en une semaine, ne dépasse 
pas 40 km/h. Pour ceux qui pensent, et 
on en connaît, que nous prenons l'Hexa-
gone pour un terrain de Cannonball…
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Cuir, Alcantara et 
carbone, les matériaux 

utilisés par l'Anglaise 
sont irréprochables et 

la finition au niveau 
des meilleur(e)s. Seule 

l'électronique prend 
parfois ses aises, avec 

pour l'édition 2018 
une climatisation qui 

s'évertuera à nous 
délivrer un air bouillant 

pendant deux bonnes 
heures. Notez que per-
sonne ne s'est plaint...

C'est toujours le même 
rituel : il nous faut quelques 

heures pour retrouver les 
automatismes liés à l'ergo-

nomie maison. Et quand on 
en sort, on peste dans les 

autres habitacles ! Coupé ou 
Spider, aucune différence 

mis à part ce toit rigide  
(en finition Palladium sur 

notre exemplaire) qui s'esca-
mote jusqu'à 40 km/h et  

en seulement 15 secondes. 

NOTE 77/100

FINALE 
PERFORMANCES 22 /25
COMPORTEMENT 21 /25
PLAISIR 25 /25
BUDGET 09 /25

McLAREN 
570S Spider

LE CHOIX DE L'EXPERT : 
UNITED COLORS
Sans doute le duo qui nous a 
demandé le plus de réflexion, 
d'autant que notre Spider a 
changé de couleur en cours de 
route ! Et c'est ce qui a aidé notre 
choix : l'incroyable Volcano 
Orange, l'une des premières 
couleurs McLaren, offre des 
reflets variés que seule une rare 
BRM T12-44 Gulf sur fond noir 
peut soutenir. Et il y en avait une 
d'occasion chez Cresus...
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C omment qualifier quelqu'un qui se sent chez 
lui dans une auto dont il n'est pas le proprié-
taire ? Un usurpateur, un voiturier ou 
un vil journaliste dont les essais répétés lui 

donnent l'illusion qu'il sait tout d'une marque, de 
ses qualités comme ses défauts ? Dans les faits, je 
suis un peu tout cela à la fois et je confesse sans 
me flageller que j'aime prendre le cerceau d'une 
McLaren dans laquelle, allez comprendre, je me 
trouve vite à l'aise. La position de conduite, l'ergo-
nomie "parti pris" donc respectable, la puissance 
généreuse bien sûr, font partie des points forts qui 
réveillent en moi l'afficionado que je laisse encore, 
parfois -rarement ?- s'exprimer. Mais plus que tout, 
je nourris l'espoir que la rigueur de fabrication 
que s'imposent les équipes de Woking permet 
de retrouver, à coup sûr, la même maestria dans 
la gestion de la route sur tous les exemplaires 
quittant l'usine... Douce utopie quand on raisonne 
à l'échelle industrielle mais réalité qui jusque-là, 
comprenez sur une quinzaine d'autos différentes, 
n'a pas été prise en défaut. J'ai toujours relevé 
les mêmes petits errements électroniques, entre 
réglages électriques récalcitrants et modules Iris 
irritables. Mais dynamiquement, une McLaren 
reste impériale en toutes circonstances. 

INTERDITE AUX NULS
Pas d'incompréhension pour cette édition 2018, 
puisque ce Spider nous a offert ce qu'on attendait 
de lui et bien plus encore. Une fidélité hors normes 
aux injonctions du conducteur, bon(nes) ou pas. 

Une direction proche de la 
perfection quoiqu'assistée 
électriquement. Un confort 
toujours bluffant malgré 
l'usage de "simples" amor-
tisseurs pilotés. Un grip 
mécanique tout bonnement 
irréprochable avec la certi-
tude parfois troublante que 
la transmission est intégrale. 

Mais cette perfection a un prix : elle est précaire. 
Quand un étalon a une baisse de forme, ça se 
ressent, alors que sur un percheron, le contraste 
est moins saisissant… Dans le cas présent, il est 
entendu que les freins avaient été secoués par 
une brute épaisse plus adepte du marteau-piqueur 
que du point de croix. Ce qui, par rebond, nous 
imposait des vibrations parasites dans la direction, 
pénibles à rythme courant. Idem sur chaussée 
déformée, avec des pneus ultra directeurs dont 
on se demande si leurs homologues "standard" ne 
conviendraient pas mieux aux sorties quotidiennes 
en Spider, aussi performant soit-il. Le reste ? Un 
régal. La couleur changeante, déjà, qui flatte le 
regard. La puissance, indécente (570 ch mon œil !), 
qui laisse tout le monde sur le carreau, même une 
Aston Martin énervée. Et des capacités à avaler les 
virages comme un cycliste les mouches en pleine 
descente de l'Iseran… Cette machine est folle, mais 
elle refuse de le faire savoir. À quand le gros son ?

ON L'A DIT, ON LE DIT 
ET ON LE REDIRA TANT 
QU'ON NE L'AURA PAS 
OBTENU : ON VEUT DU 
BRUIT ! ALLEZ, QUOI...

Une pause en McLaren s'impose surtout pour que le conducteur reprenne 
son souffle… Son V8 biturbo n'en manque jamais au point qu'on soupçonne 

parfois le pessimisme des ingénieurs locaux à l'heure de déclarer 
la puissance de leur engin ! Il aura fallu tout le charme de l'inédit site 
de la Karrière, à Villars-Fontaine, pour maintenir l'Anglaise à l'arrêt 

plus de 15 minutes. Elle n'avale pas les kilomètres, elle les engloutit !  

McLAREN 
570S Spider
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TRADITION RESPECTÉE
Du côté d'Antully à quelques encablures d'Autun, le patrimoine, on connaît. La famille Bascop, à la ferme de la Noue, entretient le savoir-faire de  
l'élevage et de la préparation des escargots traditionnels. Et si les petites bêtes, ou les gros gris, selon vos goûts, ne sont pas des rapides, s'en occuper 
est autrement chronophage : hors lavage et désinfection, chaque gastéropode réclame 17 opérations manuelles pour être consommable. Et l'exploi-
tation compte chaque année 360 000 pensionnaires... Vous faites le calcul ? La récompense vient des clients, puisque 95 % de la production est 
écoulée en vente directe. En coquilles au beurre persillé, en CROQuilles au beurre Comté, en terrine ou confits à la graisse de canard, plaisir assuré !

Les escargots, c'est 
comme les cuisses de 
grenouille ou les huîtres : 
on adore ou ça dégoûte. 
Dans l'équipe, même 
combat avec son lot de 
détracteurs et d'afficiona-
dos. Manque de bol pour 
ceux d'entre nous qui se 
sont régalés des escar-
gots gratinés roquefort 
et noix, les congélateurs 
n'avaient pas été prévus 
par les constructeurs !

Aux confins du Mâconnais 
et à quelques kilomètres du 

département du Rhône, nous voilà 
au pied de la Roche de Solutré ! 

Considérée comme le berceau du 
Pouilly-Fuissé et haute de 493 m, 

elle est surtout connue pour les 
ascensions annuelles auxquelles 

se prêtait François Mitterand…
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MERCI QUI ?
Depuis le temps, vous le savez : la réussite d'un 
road trip tient dans ses intervenants. Dans le 
désordre, merci à Delphine, Charlotte et Pauline 
pour leur soutien technique (www.bourgognefran-
checomte.com), à Annick de l'OT Flavigny pour sa 
gentillesse et à Amélie et Max de Cresus pour 
leur confiance (www.cresus.fr). Les sites traversés 
bien sûr, pour l'accueil qui nous y a été réservé et 
parce qu'il est indispensable que vous y passiez : 
la carrière d'Aubigny (https://carriere-aubigny.com), 
le muséoparc d'Alésia (www.alesia.com), les Anis de 
Flavigny (anis-flavigny.com), l'Abbaye de Fontenay  
(www.abbayedefontenay.com), le domaine de 
Santenay (www.chateau-de-santenay.com), la 
Karrière (www.villart.fr), la Ferme Fruirouge 
(www.fruirouge.fr), le musée gaulois de Bibracte 
(www.bibracte.fr), les chemins de fer de l'Ouche 
(https://cfvo.blogspot.com), la ferme hélicicole de la 
Noue (www.la-noue.sitew.com) et la Maroquinerie 
Corman (03 86 75 94 60). De quoi vous assurer, selon 
vos moyens et vos humeurs, une nuit sereine : 
l'Hostellerie d'Auxois (www.hostellerie.fr), le gour-
met Château Sainte-Sabine (www.saintesabine.com) 
et "notre" incontournable Château de Pierreclos 
(www.chateaudepierreclos.com). Merci aux construc-
teurs pour leur implication et à l'équipe pour ne 
jamais rien casser malgré les kilomètres. Last but 
not least, Jean-Luc Bongibault de l'APRR : sans 
lui, l'Aston Martin serait restée au bord de la route !

Vous parlez d'un final ! Le sort aura voulu qu'une crevaison nous impose 
de changer notre roadbook au débotté. La visite de l'Abbaye de Fontenay, 
incroyable site où le temps a suspendu son vol, aura été notre dernière étape 
et pourtant, nous l'avions inscrite en tout premier ! Nous y reviendrons à coup 
sûr : l'endroit réclame du temps pour être apprécié et recèle des trésors…  
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Aston Martin DB11 AMR Audi R8 Spyder RWS BMW i8 Roadster McLaren 570S Spider Porsche 911 T

Moteur V12 5.2 biturbo V10 5.2 atmosphérique 3 cyl. 1.5 turbo + élec. V8 3.8 biturbo 6 cyl. à plat 3.0 biturbo

Puissance
639 ch  

à 6 500 tr/mn
540 ch  

à 7 800 tr/mn
374 ch cumulés  

(231 ch 1.5 / 143 ch élec.)
570 ch  

à 7 500 tr/mn
370  ch  

à 6 500 tr/mn

Couple
71.3 mkg  

dès 1 500 tr/mn
55 mkg  

à 6 500 tr/mn
58 mkg cumulés 

(32.6 mkg 1.5 / 25.4 élec.)
61.3 mkg  

de 5 000 à 6 500 tr/mn
45.9 mkg  

de 1 700 à 5 000 tr/mn

Suspension
Amortisseurs adaptatifs 

3 modes (GT/S/S+)
Sport passive 

Pilotée 
Dynamic Damper Control

Amortisseurs adaptatifs 
3 modes (N/S/T)

PASM Sport, PTV et roues 
arrière directrices

Transmission
Propulsion, boîte  

automatique 8 rapports
Propulsion,

boîte S tronic à 7 rapports  
"Intégrale", boîtes auto à 
6 et 2 rapports (1.5/élec.)

Propulsion,
boîte 7 rapports SSG

Propulsion,  
boîte manuelle 7 rapports

Roues 
AMR forgées texturées 20 "  
Bridgest. 255/40 & 295/35

 5 branches V anthracite 19" 
 Pirelli 245/35 & 295/35

type 516 bicolores en 20" 
 Bridgest. 215/45 & 245/40

14 branches forgées 19 et 20" 
 Pirelli 225/35 & 285/35

Carrera S gris titane 20" 
 Pirelli 245/35 & 305/30

Freins
acier 400 et 360 mm 
étriers à 6 et 4 pistons

acier 365 et 356  mm 
étriers à 8 et 4 pistons

acier 340 mm 
étriers à 4 et 1 piston(s)

céram. 394 et 380 mm 
étriers à 6 et 4 pistons

acier 330 mm 
étriers à 4 pistons

Émissions CO2 265 g/km 286 g/km 46 g/km 249 g/km 215 g/km

Conso 
moy. (l)

11.4 (annoncée) /  
15.2 (road trip)

12.6 (annoncée) /  
14.9 (road trip)

2 (annoncée) /  
10.1 (road trip)

10.7  (annoncée) /  
13.4 (road trip)

9.5 (annoncée) /  
11.5 (road trip)

0 à 100 / VMax 3.7 s / 334 km/h 3.8 s / 318 km/h 4.6 s / 250 km/h 3.2 s / 328 km/h 4.5 s / 293 km/h

Poids à vide 1 870 kg 1 680  kg 1 670 kg 1 498 kg 1 425 kg

Prix de base 220 432 € 158 200 € 130 791 € 210 725 € 110 015 € 

Prix essai 264 812 € 182 265 € 173 760 € 255 025 € 129 785 €

CURIOSITÉ TECHNIQUE. Nous avions ici, par extraordinaire, de 3 à 12 cylindres, en ligne, en V et à plat, avec ou sans turbo. Et dans tous les cas, (inédite i8 
mise à part), que des propulsions... Les consommations ont été établies en fonction du kilométrage et des pleins de chaque auto. Précis, mais contraignant !

CONCLUSION. Moins de 2 000 km pour une fois, nous ne nous plaindrons pas. La 
Bourgogne, centrale et plurielle, nous a offert ses paysages multiples au hasard de 
découvertes auxquelles, en toute transparence, nous ne nous attendions pas. Si vous 
imaginez que les quatre départements se résument au Morvan et à la route des Vins, 
faites-nous plaisir et relisez ce trip depuis le début. Que vous soyez un amateur de 
balades au volant, de rencontres inédites ou de patrimoine vivant, la région vous 
attend à bras ouverts. Et soyez prudents : maintenant, c'est 80 km/h en pointe !

Derrière ces cinq clefs 
quasi anodines sommeille 
un million d'euros. Si 
l'expression riche comme 
Cresus semble à propos, 
notez qu'en comparaison, 
les six garde-temps prêtés 
par le spécialiste de la 
montre de luxe d'occasion 
atteignent tout juste 
35 000 €. La Bentley by 
Breitling ? Un avant goût 
du cru 2019, sans doute !

28°
bourgogne
France

CONDITIONS


