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l ’Nrbea terra est ce que l’on appelle
dans le jargon du vélo, un gravel,
comprenez un vélo de route aussi
capable de rouler sur la route que

dans les champs, voire même sur les terrains
qu’affectionnent les vététistes. La clé de cette
polyvalence repose sur plusieurs points. Le
premier est sans conteste sa géométrie qui
associe un empattement assez long à un bo…-
tier de pédalier relativement bas, des bases
qui sont courtes et enfin une position finale-
ment assez redressée. Pour ce dernier point,
il convient toutefois d’opérer un changement
nécessaire : troquer la potence ultra longue
pour cette taille S pour une plus courte, en
l’occurrence nous avons mis une 40 mm,
pour un pilote d’1,90m. L’autre force de ce
terra est d’être capable d’offrir de la perfor-
mance dès que l’on appuie sur la pédale,
mais tout en conservant une dose de confort
lorsqu’il s’agit d’évoluer hors des sentiers
battus. Pour cela, Nrbea adopte des choix

techniques que l’on retrouve sur ses 7tt.
Ainsi le cadre, réalisé en carbone, est con!u
autour de deux zones précises. Nn a la partie
inférieure qui se compose de la colonne de
direction, du tube diagonal et enfin des
bases. ici la caractéristique commune c’est
la large section des tubes, ce qui confère une
précision dans le pilotage et une retransmis-
sion de la puissance à chaque coup de pé-
dales. La seconde zone, c’est la partie supé-
rieure qui intègre les haubans, le tube de
selle et le tube supérieur. ici, les diamètres
sont plutyt fins, afin de générer une meilleure
absorption des vibrations. d’autant que le
phénomène est amplifié par l’usage d’une
tige de selle en €29.2mm. Mais aussi par la

subtilité de la jonction entre les haubans et
les bases. en effet, les haubans arrivent bien
en arrière de la position de la fixation du
moyeu, ce qui a pour but là encore de ne
pas transmettre directement les coups que
l’on peut recevoir par les roues. 
Cyté équipement, le M21-d fait la part belle
aux composants Sram avec un groupe
orce1, que ce soit pour la transmission en

mono-plateau ou le freinage à disque hy-
draulique. Pour le train roulant, des roues
ulcrum, en axe traversant de 12 mm

G100mm à l’avant et 1R2mm à l’arrière(, au
comportement assez aseptisé, et des pneus
Schôalbe V-Nne. Alors, un conseil, si vous
voulez faire du gravel sans passer votre
temps à réparer une chambre à air crevée,
passez au tubeless. Ces pneus et ces roues
sont tout à fait compatibles. durant nos
600km de test, nous n’avons déploré aucune
crevaison à la suite de ce changement
Gavant, si...(. 

On aime La polyvalence du vélo • Le confort • La transmission mono-plateau

Aller toujours plus loin

Si vous êtes sportif, que vous
aimez sortir des sentiers
battus, alors il est pour vous !

48 | Cit/ 5ide | eSSAi | Orbea terra m21-D | 3699 € | 8,3 kg

Connaissez-vous un vélo capable de vous transporter à la fois sur les routes de campagne, et sur les chemins de                                 
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ne fois les adaptations de réglages effec-
tuées Gpotence courte, pneus à 3.0 bars pour
un pilote de 94kg(, en route pour le monde
de la polyvalence. Sur route, l’Nrbea terra ne
sort pas franchement du lot. Certes sa posi-
tion de pilotage est confortable, et sa prise
en main est aisée, mais très vite on se rend
compte que les relances ne sont pas super
fulgurantes. il faut dire que les larges pneus
ne sont pas un avantage en matière de ren-
dement. La transmission Sram orce1 en
mono-plateau est précise et facile à prendre
en main une fois que vous avez assimilé le
mode de passage des vitesses Gune seule
manette fait monter et descendre les vitesses
en fonction de l’amplitude de mouvement que
vous lui donnez(. Le freinage à disque est de
son cyté une vraie réussite. Précis, facile à
mettre en øuvre, agréable au toucher et
même sécurisant quelles que soient les condi-
tions climatiques. Mais là oW le terra sort sa
carte du jeu, c’est dès que vous quittez la

route pour les vrais chemins de campagne. il
se transforme alors en mettant en avant une
sérénité lorsque le terrain se dégrade. La ca-
pacité à encaisser les chocs est surprenante.
Certes dans ces conditions le vélo n’est pas
de tout repos, et il faut toujours garder un
øil sur ce qu’il se passe sous les roues, mais
dès qu’il s’agit d’engager dans une descente,
on y va l’esprit tranquille. La stabilité de l’em-
pattement avant Gmerci l’angle de direction
de 90,6œ(, associée à l’arrière court Gbases
de R30mm(, permettent de passer partout,
vraiment partout, pour preuve, nous avons
essentiellement utilisé le terra sur nos par-
cours de 7tt et les compteurs se sont affolés.
il est vif dans les changements de trajec-
toires, et on profite de son poids léger pour
sauter ici ou là, histoire de limiter les contacts
avec les racines et les pierres. dans les cytes,
on profite de l’angle de tube de selle relevé
pour appuyer encore plus fort sur les pédales.
d’autant qu’en usage extrême, le plateau de

R0dents peut s’avérer un peu court pour
grimper de gros coups de cul en moulinant,
histoire de garder de la motricité à la roue
arrière. n 34 dents pour un usage 40î 7tt
et 20î route, peut s’avérer utile. 
Avec ce terra, Nrbea montre qu’il a su mettre
à profit son savoir-faire dans la route et dans
le 7tt pour proposer un produit parfaitement
calibré pour le gravel, le tout en proposant
une gamme de produits à un prix bien cali-
bré. enfin, comme toujours chez Nrbea, vous
pouvez offrir un personnalisation de votre
terra gr)ce au programme MyN. ■

On regrette Roues fragiles en usage tout-terrain • Potence trop longue • Attention à la taille du cadre lors de l’achat

Cadre : carbone Nmp
ourche : carbone
reins : disque Sram orce, €1R0 mm

dérailleur arrière : Sram orce 1
Cassette : Sram orce, 11 3F
Pédalier : Sram orce, R0 dts
5oues : ulcrum 5acing 6 dB
Pneus : Schôalbe V-Nne Allroub, F22xR0mm
Distributeur : www.orbea.com

                                  traverse ? Non ? C’est ce que propose cet Orbea Terra, vous emmener loin partout dans un confort surprenant.
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