
P
ourquoi rédiger un article sur les Quads et prendre le
risque d’ouvrir une polémique ? Peut-être, un jour de
promenade avez-vous été dérangé par un groupe 

d’engins motorisés chevauchés par des chevaliers bottés, harna-
chés, casqués comme au Moyen-âge ? Peut-être les avez-vous
maudits de venir troubler la sérénité de la forêt ? Vents du
Morvan a cherché à en savoir plus sur ce nouveau mode de
transport et d’accès à la nature.

Nous avons rencontré deux prestataires qui vendent et louent
des engins, mais surtout qui organisent des promenades et des
séjours touristiques dans notre belle région.

C’est dans un local tout neuf, refait entièrement à la
suite d’un incendie, que nous avons rencontré
Monsieur Hakimi, le patron de l’entreprise Slide
Contrôle située au cœur du village de Dun-les-
Places. Ancien directeur d’une M.J.C. de la région
parisienne, il avait l’occasion d’accompagner, lors de
camps de vacances, des jeunes de Saint Quentin en
Yvelines. Devenu amoureux du Morvan (qui ne le
serait pas), il a décidé de s’établir chez nous il y a
quinze ans et de créer son entreprise. Il a débuté
avec sept machines dans un créneau qui était à

l’époque peu connu. Et au fur et à mesure de la 
progression, la demande de plus en plus grande,
l’entretien du matériel vendu, sa société s’est déve-
loppée. Actuellement il emploie cinq personnes à
plein temps, possède un parc de quinze machines en
location et vend une moyenne de cent cinquante
engins de toutes natures - route, tous terrains et
mixtes tous homologués - par an pour une zone 
de chalandise de cent kilomètres de rayon environ.
Concessionnaire Yamaha, il présente vingt et un
modèles de 4000 à 15000 euros et répare et entre-
tient tous les matériels.

Le plus gros de son activité : l’organisation de 
randonnées touristiques de quelques heures, d’une
journée ou deux avec un maillage d’hébergements et
de restaurants, organisations de séminaires et de
réceptions de comités d’entreprise.
Il faut dire et redire que le Morvan est idéalement
situé par rapport au reste de l’hexagone (le Morvan,
cœur de la France) et il est fréquent que des entre-
prises venues de toute la France organisent des
séminaires dans notre région.

59

Cette rubrique est un forum de discussions sur des sujets d’actualité et sur la vie en Morvan. Ces lignes
vous sont ouvertes, faites-nous part de vos réflexions, de vos remarques ou de vos expériences. Chaque
nouveau “numéro” de Vents du Morvan vous soumettra un sujet différent. A vous de le faire vivre par 
l’intermédiaire de notre magazine qui est aussi le vôtre.
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Les quads dans le Morvan

S
lide Contrôle ne propose pas uniquement des 
stages de «quad» mais développe autour de ce
thème tout un ensemble d’activités : eaux

vives, rafting, canoë, catamaran, planche à voile,
équitation, tir à l’arc. «Certaines de ces activités sont
confiées à des sous-traitants mais supervisées par
nous et dans tous les cas sous la responsabilité d’un
guide professionnel. Nous avons aussi, dans l’objectif
d’un groupe, la possibilité d’organiser son transport»,
préside M. Hakimi.

Si on aborde le sujet qui fâche, le «quad», contraire-
ment à toutes polémiques, est une ouverture vers la
nature. Promeneurs, chasseurs, cavaliers, font bon
ménage avec la présence d’engins motorisés. Il
existe un code de bonne conduite édité par le Parc
naturel régional du Morvan qui reprend tous les
conseils et les législations indispensables à la
bonne entente entre pratiquants de différentes acti-
vités. Il est conseillé, par exemple, de ne pas traverser
de ruisseaux et d’éviter de repasser fréquemment
dans les mêmes chemins, il est recommandé de 
partir en groupe (jamais en individuel) et de ne pas
prendre le GR 13 grande traversée du Morvan 
réservée aux marcheurs.

Pour Monsieur Hakimi, le Morvan est un territoire
suffisamment grand et varié pour permettre à toutes
les activités de cohabiter en bonne intelligence. La
plupart des pratiquants qui circulent en groupe sont
des gens responsables et respectueux de la nature et
ne font pas partie des hordes d’Attila comme 
certains l’écrivent. Par exemple, et cela est 
précisé dans le code de bonne conduite du Parc, si
les participants d’une randonnée croisent une 
battue en cours, ils doivent faire demi-tour, s’ils 

rencontrent un groupe de randonneurs, le moteur
est coupé pour laisser les marcheurs continuer leur
parcours dans la tranquillité. Mais il est de fait que
des pratiquants individuels ne respectent pas 
toujours ce code de bonne conduite et qu’il existe
des grincheux qui pensent être propriétaires du
Morvan. Certains pensent que la pratique du «quad»
est dangereuse, il y a peu d’accidents et là encore
nous retrouvons des pratiquants individuels faisant
du hors piste, souvent sans une bonne connaissance
du terrain ou de l’engin utilisé.
«Au cours des réunions avec nos collègues et les
autorités du département il est rarement fait état
d’accidents graves ou d’incidents sérieux entre 
différentes activités.
Certains accusent les «quads» de défoncer les 
chemins. Théoriquement, ce n’est pas possible, les
engins sont équipés de pneumatiques basse pres-
sion qui exercent une faible emprise sur le terrain,
mais il convient de respecter les chemins les plus
fragiles et d’accepter de changer d’itinéraire».
Il semblerait, au dire de Monsieur Hakimi, qu’il
existe un certain flou dans le balisage et la présenta-
tion des itinéraires, chaque activité préconise des
indications qui lui sont propres ; cela complique la
bonne circulation et ouvre matière à litiges. 
«Paradoxalement, les soucis viennent surtout des
visiteurs et assez peu des autochtones, mais répé-
tons-le, le pays est vaste, il y a de la place pour tout
le monde. Nous sommes heureux de recevoir envi-
ron cinq mille clients par an et nous sommes fiers de
leur faire découvrir le Morvan et d’organiser au
Portugal deux fois par an un rallye raid pour ses
clients et une grande randonnée au sud Tunisien».
La société Slide Contrôle participe à un certain nom-
bre de salons de tourisme, fait de la publicité dans
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des revues spécialisées, possède un site Internet
:wwwslide-control.com et regrette que la télévision
locale F.R.3 Bourgogne ne parle pas plus souvent du
Morvan et des différents sports mécaniques ou autre.
Monsieur Hakimi remercie, par l’intermédiaire de
Vents du Morvan, toutes les autorités locales, dépar-
tementales, la communauté de communes et les
habitants de Dun pour la solidarité dont ils ont fait
preuve après l’incendie qui avait entièrement
anéanti l’outil de travail et a permis de pérenniser
l’entreprise dans ces moments de difficultés et de
doutes.

SLIDE CONTROL DUN LES PLACES 
Tél. 0386846519 Fax 0386846149

S
itué à quelques encablures de Dun, sur le flanc
d’une colline morvandelle dans le hameau de
Bornoux, Monsieur Philippe Brochet dirige

Concept Loisir, en grec «Okheanos» (dieu des cours
d’eau), société qui, à l’origine, avait pour vocation de
faire connaître et d’initier les touristes aux joies des
rivières du Morvan. A ce jour, sont proposés : le hot
dog – canoë biplace qui n’est pas fait pour les chiens
! - nage en eau vive, V.T.T. paint ball et parcours aven-
ture et bien évidement le «quad».
Dans de nombreux cas, et Monsieur Brochet insiste
sur le sujet, le «quad» est à la fois un instrument de
loisir et de transport utilisé par bon nombre d’agri-
culteurs dans le cadre de leur activité, les chasseurs
également et s’il est employé avec circonspection, il
ne doit pas être une gêne pour les autres. “Les 
sorties se font dans des chemins peu fréquentés et
le Morvan est grand et en général tout se passe
bien”. Si par hasard on rencontre des promeneurs,
on coupe le moteur pour les laisser aller tranquille-
ment. Malheureusement certains pensent que le
Morvan leur appartient et il est nécessaire que tout
le monde s’entende. Concept Loisir ne loue pas de
«quad» à titre individuel ; chaque particulier qui en
fait la demande est incorporé dans un groupe et
notre vocation est de faire découvrir le Morvan au
plus grand nombre (groupe maximum de dix person-
nes) et de les emmener, par exemple, visiter la sabo-
terie de Gouloux, et voir les plantes médicinales de
Brassy. Nous ne cherchons pas à faire 50 kilomètres
à fond  dans le Morvan, notre principal but est de le
faire aimer. Souvent nos clients viennent 
d’assez loin, de France, de Belgique, de Suisse ou de

Hollande et restent deux jours et une nuit. Nous
organisons également des séjours à tendance 
gastronomique. Partant du restaurant La Côte d’or à
Saulieu nous terminons notre périple chez Marc
Meneau à Saint-Père-sous-Vézelay en passant par
des restaurants moins connus. D’autres séjours sont
organisés pour les comités d’entreprises et les sémi-
naires et notre originalité, le «cocktail aventure»,
week-end qui comprend trois activités différentes au
prix attractif de 220 euros, tout compris, marche très
bien. Nous sommes très sensibles à la sécurité de
nos clients et du public et le matin du départ vers
une excursion, les «quads» attendent les clients sur
un terrain d’essai pour une prise en mains et un 
rappel des règles de sécurité. Chaque participant
reçoit le petit livre de bonne conduite édité par le
parc du Morvan. Toutes les sorties sont encadrées
par un guide.
Nous sommes concessionnaire de la marque
Bombardier, matériel d’origine canadienne vendu
entre 3000 et 17000 euros ; certains modèles  ont
deux vraies places homologuées route ; nous dispo-
sons aussi de «quads» d’occasion dont le marché se
développe. Pour redire un mot sur l’utilité du
«quad», il arrive que lors d’une sortie – surtout en
hiver – le chemin soit barré par des branches tom-
bées sous le poids de la neige ou cassées par le vent.
L’accompagnateur du groupe fait le nécessaire pour
dégager le chemin obstrué ; ne parlons pas des che-
mins coupés par les propriétaires des terrains avoi-
sinants et utilisés à leur profit !»

OKHEANOS Concept Loisirs
Bornoux 58230  DUN LES PLACES 
Tél. 0386846061 Fax 0386846930 

www.okheanos.com

Voilà, Vents du Morvan s’est fait l’avocat du diable. Votre opi-
nion nous intéresse et enrichira le débat : pour ou contre ?
Toutes les critiques sont constructives. «Il n’y a pas d’évolution
sans critique» disait Hector Berlioz. 
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POUR PARFAIRE VOTRE OPINION SUR CE NOU-
VEAU MODE DE LOISIR, V.D.M. A RENDU VISITE
A UN AUTRE ORGANISATEUR DE TOURISME
MECANIQUE.
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