
ESSAI

Développé pour les membres du Team Orbea, l’Alma est 
une véritable bête à podium, née pour la pure performance 
en XC. Pour 2017, la marque espagnole lui a offert une 
cure d’allégement et une géométrie actualisée. L’occasion 
de tester ce vélo que nous avons toujours apprécié pour 
son efficacité. Et pour faire d’une pierre deux coups, nous 
avons profité du programme de personnalisation MyO pour 
commander la fourche rigide carbone Orbea Spirit, histoire 
d’aller encore plus vite et de voir si rouler en full rigide offrait 
des avantages. Texte et photos : Stéphane Kiefer

Sur le  

PAPIEr
La technique de construction n’a pas changé, le 
nouvel Alma est toujours en carbone mono-
coque. Mais le travail qui a été effectué sur les 
différentes fibres de carbone a permis de grigno-
ter de précieux grammes, avec un cadre qui 
affiche désormais un poids plume de 920 g, en 
taille M. Le passage interne des gaines et des 

durites a été légèrement revu, pour permettre 
un cheminement plus fluide et le cadre, com-
patible Shimano Di2, est désormais en axe 
arrière Boost. Un élargissement de l’axe qui rend 
le cadre compatible avec des pneus jusqu’à 
2.4”de section et qui a permis un raccourcisse-
ment des bases, qui sont maintenant de 420 mm 
sur le modèle 27,5” et 430 mm sur le 29”. La 
géométrie a évolué. L’angle de direction est un 

peu plus couché (69,5°) pour gagner en stabilité 
et le tube de selle plus droit et la hauteur de 
cadre avant (le stack) plus bas favorise la préci-
sion et l’efficacité au pédalage. Développé par 
Orbea pour augmenter le confort, le concept 
4x4 ne change pas. La forme particulière au 
niveau de la jonction entre le tube supérieur et 
le tube de selle ainsi que les haubans aplatis 
offrent une certaine flexion verticale qui absorbe 
les chocs. À noter que l’Alma est en roues de 
27,5” sur les tailles S et M et roues de 29” sur 
les grandes tailles (S, M et L). Logique et perti-
nent. Notre choix s’est porté sur le modèle très 
haut de gamme, le M-LTD, doté de la trans-
mission Sram Eagle XX1 en 1x12 vitesses, de 
freins Sram Guide Ultimate, de roues Mavic 
Crossmax Pro Carbon et de composants FSA 
K-Force. Beaucoup de carbone et une facture 
très élevée pour un VTT qui affiche au final un 
poids plume de 8,87 kg. Mais nous avons dé-
cidé d’aller encore un peu plus loin dans la 
légèreté et l’efficacité au pédalage sur le “très 
roulant” et cela grâce au programme MyO 
d’Orbea. Un programme de personnalisation à 
la commande qui permet de choisir parmi 24 
coloris de cadre, de modifier l’ergonomie (choix 
de la longueur de potence ou des manivelles), 
couleur du logo ou encore certains composants. 

rigide ou souple ?

Orbea AlmA m-lTD Fourche Fox 32 FloAT 7,97 KG 6 499 €
Taille M sans pédales
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Tube de selle en 27,2 mm et bases applaties, 
voici les solutions adoptées par Orbea pour 
augmenter le confort par flexion naturelle. 

Orbea AlmA m-lTD Fourche SpiriT 8,87 KG 6 898 €

Ñ

La fourche rigide Spirit est équipée d’un astucieux 
système qui permet d’adapter facilement  
un moyeu classique ou un moyeu Boost. 

L’une des évolutions sur l’Alma, c’est l’arrivée 
de l’axe arrière Boost qui a permis de raccourcir 
les bases.

Ñ Ñ

Taille M sans pédales

On peut même faire graver un petit nom sur 
le cadre… Nous, nous avons commandé la 
fourche rigide Spirit. En carbone, elle ne 
pèse que 575  g et son entraxe Boost 
(15x110 mm) permet le montage de pneus 
jusqu’à 2.8” de largeur. Disponible en 27,5 
ou 29”, elle est livrée avec un ingénieux kit 
qui permet de la rendre compatible avec les 
moyeux classiques en 15x110 mm. Alors, 
qu’est-ce qui est mieux ? Fox suspendue ou 
rigide en carbone ? C’est ce que vous allez 
découvrir dans cet essai. 

Sur le  

TErrAIn
Lorsque l’on passe de la fourche Fox à la 
Orbea Spirit, ce n’est pas quelques dizaines de 
grammes que l’on gagne mais 900 g. Ce n’est 
pas rien, surtout sur un VTT à la base aussi 
léger. Cela se traduit par un poids de 7,97 kg 
sur la balance et l’impression de ne plus avoir 
grand-chose entre les jambes. Le montage de 
la fourche rigide entraîne aussi une modifica-
tion de la géométrie, car celle-ci est 3 cm plus 

basse que la Fox. À vide, la conséquence est 
une direction bien plus droite (un degré de 
plus) mais en réalité, du fait de l’enfoncement 
de la Fox sous le poids du pilote, cet écart, 
lorsque l’on roule, est moins prononcé. Et si 
vous voulez retrouver la même position et 
exactement la même géométrie, il suffit 
d’équiper la fourche rigide d’un pneu de plus 
grosse section. C’est ce que nous avons fait 
en montant un pneu avant en 2.4” de lar-
geur, ce qui nous a permis de retrouver 
exactement la même géométrie que 
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l’Alma version Fox et surtout de compenser 
la perte de confort et de grip induite par la 
fourche rigide. Eh oui, la fourche télescopique 
n’est pas un gadget sur un VTT. Nous le sa-
vions, mais cet essai de l’Alma avec cette 
fourche rigide nous a rappelés au bon souvenir 
des débuts du VTT et nous a confortés dans 
l’idée que la suspension avant est indispensable. 
Certes, sur le bitume ou encore dans des por-
tions très roulantes, la Spirit a sa place. Elle 
permet d’avoir un coup de pédale encore plus 
efficace, particulièrement en danseuse et en 
relances, car il n’y a aucune flexion à l’avant du 
VTT. Et comme le cadre est tout aussi rigide, 
toute l’énergie de pédalage est intégralement 
retransmise, sans aucune perte. Inutile de vous 
dire que dans les portions roulantes, ça va très 
très très vite. Un véritable missile qui permet 
de passer avec une ou deux dents en moins sur 
la cassette. Mais il suffit d’une racine ou encore 
d’un trou pour vous rappeler à l’ordre. Ça 

tabasse, et contrôler la direction, sur un sol cas-
sant et cahoteux, devient vite fatigant et 
difficile. D’autant plus que la direction est très 
vive, du fait d’un angle plus droit. Ce qui né-
cessite encore plus de concentration dans les 
descentes où la pente est raide. Bref, excepté 
sur des portions très roulantes, la fourche rigide 
ne nous a pas semblé être un bon choix, malgré 
le gain de poids et la précision de pilotage. 
Nous n’échangerions pas notre Fox contre 
deux fourches rigides… ni deux paquets de 
lessive. D’autant plus que la Fox est ici équipée 
d’un système de blocage au cintre simple à ma-
nipuler en roulant. Mais à condition que le 
blocage fonctionne, ce qui n’a pas toujours été 
le cas à cause de problème de tension du 
câble… Que ce soit équipé de la Fox ou de la 
Spirit, l’Alma, nous a d’abord conquis par ses 
facultés à franchir les obstacles et à absorber les 
petits chocs. Roues de 29” et cadre tolérant et 
assez souple verticalement font merveille et 

malgré son ADN de crosseur pur et dur, l’Alma 
s’est révélé agréable dans les zones cassantes et 
les descentes techniques. Question efficacité au 
pédalage, l’Alma envoie sévère, c’est clair. Mais 
ce n’est pas le plus explosif des VTT de XC 
compétition que nous ayons testés. On sent un 
peu d’inertie dans les relances, les accélérations, 
mais la bête une fois lancée à haute vitesse, est 
difficile à arrêter tellement le coup de pédale 
devient facile. 
Nous avions quelques interrogations sur la pré-
sence du monoplateau en 34 dents, qui nous 
semblait un peu gros et seulement adapté aux 
compétiteurs surentraînés. Ce que nous ne 
sommes pas… Mais en fait, avec la cassette 
10-50 dents et l’excellent rendement de l’Alma, 
nous n’avons pas été handicapés par ce plateau 
de 34 dents qui est un choix parfait pour les 
parcours rapides et roulants, car il permet de 
“tirer” de gros braquets. Reste que si vous rou-
lez en montagne, sur des parcours très longs, il 
sera peut-être nécessaire de changer ce 34 pour 
un 32 dents.  n

”“      que ce soit équipé de la fox ou de la spirit, l’alma, 
nous a d’abord conquis par ses facultés à franchir 

les obstacles et à absorber les petits chocs. 

En mode “Full rigide”, l’Alma donne des ailes 
pourvu que le sol soit lisse.
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Fiche technique
Cadre : carbone

Fourche : Fox Factory 32 Float 100 mm

Commande : Sram eagle xx1

Dérailleur ar : Sram eagle xx1

Pédalier : Sram eagle xx1 34 dents

Cassette : Sram eagle xx1 10-50 dents

Freins : Sram Guide ultimate 160/160 mm

Jantes : mavic crossmax carbone

Moyeux : mavic crossmax

Pneus : maxxis ikonTlr exo 2.2“

Potence : FSA K-Force 70 mm

Cintre : FSA K-Force plat carbone 700 mm

Tige de selle : FSA K-Force light carbone 
27,2 mm

Selle : Selle italia Slr xc Flow

Tailles : S, m, l et xl

Points forts
Poids plume, efficacité du pédalage à haute 
vitesse, stabilité en descente, programme 
MyO, finitions

Ce n’est peut-être pas le plus explosif 
des VTT de compétition, mais l’alma 
offre un confort et une stabilité qui en 
fait le nec plus ultra pour les épreuves 
longues distances. et son excellent 
rendement à haute vitesse permet 
d’aller loin, très loin… Quant à la 
fourche rigide, son utilisation reste 
limitée à une minorité de vététistes, 
ceux qui roulent le plus souvent sur des 
parcours ultra roulants, peu accidentés 
et ceux qui veulent se faire mal. et 
comme nous n’en faisons pas partie, 
c’est avec bonheur que nous avons 
retrouvé la Fox, dont l’efficacité et la 
possibilité de blocage au cintre collent 
parfaitement avec le caractère et les 
performances de l’alma.

Points faibles
un peu d’inertie en relances, mauvais 
fonctionnement du blocage de fourche

Géométrie
(mesurée sur VTT de test en taille M)

 FOUrCHe SPIrIT FOUrCHe FOX

Tube de selle (mm) 458 458

Tube supérieur (mm) 585 585

bases (mm) 430 430

empattement (mm) 1 082 1 090

H. boîtier (mm) 305 310

angle direction (°) 70,3 69,3

angle tube de selle (°) 74,5 74
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Pour qui ?

VerDICT 8/10
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Grand luxe pour cette version M-LTD équipée 
des composants FSA K-Force en carbone, 
potence comprise. 

Avec son 
pignon de 
50 dents, la 
cassette 
Sram Eagle 
12 vitesses 
offre une 
gamme de 
braquets 
qui permet 
de passer 
partout.

Ñ

Confortable, relativement 
stable, l’Alma est très 
tolérant dans les descentes.
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