
Il est peut-être moins exposé médiatiquement que certaines machines 
de Coupe du monde. Mais l’Orbea Alma fait partie des vélos les plus 
performants du paddock international. L’an dernier, le semi-rigide de la 
marque espagnole, qui venait à peine d’être présenté, a eu l’honneur 
d’un podium olympique à Rio, aux mains de la Canadienne Catharine 
Pendrel. Nous, on l’a beaucoup plus anonymement emmené sur des 
manches de Coupe de France en ce début de saison, le temps suffisant 
pour nous rendre compte de son immense potentiel... 
TEXTE > JULIEN NAYENER & PHOTOS > STEPHAN DA SILVA
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né le nouvel Alma, dont la version ultime, le cadre 

OMR (R, comme «Race») affiche la couleur avec ses 

920 grammes annoncés sur la balance. La marque 

espagnole a effectué un gros travail pour abaisser le 

poids de son châssis, puisant pour cela en partie dans 

le savoir-faire accumulé sur ses vélos de route haut de 

gamme.  Elaboré à partir de fibres Toray T700, T800 

et M40J, l’Alma a ainsi fait l’objet de tout un processus 

d’optimisation. Orbea indique ainsi que les feuilles de 

carbone sont découpées au laser pour réduire l’excès 

de matériau, de la même manière le matériau passe 

de longues heures en prémoulage pour que le carbone 

soit compacté au maximum. Un moule en polystyrène 

expansé est également utilisé pour éliminer les éven-

tuelles scories. Toujours dans cette même optique de 

traquer les grammes superflus, le cadre de l’Alma se 

as plus tard que début août, au Mont 

Sainte-Anne, l’Orbea Alma a une nouvelle 

fois eu droit aux honneurs d’un podium en 

Coupe du monde, aux mains de Catharine Pendrel, la 

Canadienne, qui avait déjà pris la troisième place il y a 

un peu plus d’un an aux Jeux olympiques de Rio sur le 

semi-rigide de la marque espagnole.

En août 2016, l’Alma venait presque d’être officiel-

lement présenté, depuis il s’est installé comme l’une 

des machines en vue sur le circuit de Cross-Country 

mondial. Orbea a beau ne plus avoir de team interna-

tional à proprement parler depuis l’époque de Julien 

Absalon, la firme ibérique demeure présente en Coupe 

du monde en équipant le team exclusivement féminin, 

Luna Chix, dont Catharine Pendrel est l’emblématique 

pilote. De cette proximité avec le haut niveau est donc 

1 › Grâce au programme de personnalisation MyO développé par Orbea sur ses modèles les plus haut de gamme, l’Alma peut être customisable quasiment à l’envi. Ici, c’est une cosmétique conven-
tionnelle qui habille notre vélo de test, en l’occurrence celle du team Luna Chix, cette équipe féminine qui fait parler d’elle sur les Coupes du monde de XC. Dans cette configuration, l’écran de notre 
balance a affiché 8,855 kg (sans pédales). 2 et 4 › Les passages de gaines sont particulièrement soignés et ne viennent pas au contact de la petite douille de direction (95 mm sur notre vélo en taille 

1

passe d’inserts en alu qui représentent toujours un peu 

de poids supplémentaire. Visuellement, la construction 

du cadre ne déroge pas aux préceptes habituels, à savoir 

que la partie basse (tube diagonal, boîtier de pédalier...) 

est d’aspect plutôt robuste avec de grosses sections, 

tandis que plus on prend de la hauteur, plus les tubes 

s’affinent ou s’aplatissent (haubans...). Ah si, il y a quand 

même bien une curiosité sur le châssis de l’Alma : on 

veut parler de cette légère cassure, ce petit décrochage 

à l’extrémité du top tube, près du tube vertical. Orbea 

a appelé ça «4x4 design». Simple fantaisie esthétique 

pour se démarquer ? Il y a peut-être un peu de ça, mais 

la marque espagnole explique surtout qu’à cet endroit, 

se crée un point de flexion qui confère un peu de sou-

plesse au cadre. Un cadre construit sur les bases d’une 

géométrie tout à fait dans la tendance actuelle sur le 
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M).  3 › Le tube horizontal de l’Alma s’aplatit à mesure que l’on se rapproche des haubans. Il marque aussi un décrochage peu avant la jonction avec le tube vertical. Le «4x4 Design», terme marketing 
donné par Orbea pour parler de cette petite «cassure», n’est pas juste là pour faire beau, il représente un point de flexion qui, selon la marque espagnole, apporte un peu de souplesse et de confort au 
cadre. 5 › Le cadre de l’Alma est au standard Boost. Pour gagner quelques grammes, l’axe de la roue arrière a été optimisé au maximum.  6 › L’espace entre les haubans laisse la place pour monter des 
pneus de section généreuse. Les Maxxis Ikon 2.2 qui ont pourtant un ballon assez important tailleraient presque petit dans ces conditions... 
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73,5° 69,5°

GÉOMÉTRIEsegment des semi-rigides de Cross-Country. On retrouve 

ainsi des mesures sensiblement proches de celles rele-

vées sur l’Epic HT : angle de direction un peu en-dessous 

les 70 degrés (69,5 excatement), bases à 430 mm, 

douille à 95 et top tube à 585. L’angle de tube de selle 

se redresse lui à 73,5 degrés pour un meilleur transfert 

de la puissance au pédalage.  L’Alma, qui est en axe 

Boost à l’arrière, se dote également de passages dédiés 

à l’installation d’une transmission électrique, comme au 

montage d’une tige de selle télescopique. Pour cela, si 

l’envie vous en prend, il faudra partir sur du diamètre 

27,2. Également compatible en double plateaux, notre 

Alma de test était équipé de la clinquante transmission 

XX1 Eagle Gold avec un plateau de 34 dents parfait pour 

les parcours rythmés de Cross-Country. Normalement, 

celle-ci à l’instar des autres produits Sram, est censée 

nous mettre à l’abri de tout déraillement intempestif, 

mais petite coquetterie, Orbea a élaboré un superbe 

guide-chaîne minimaliste. Bon, c’est un peu de poids en 

plus, mais c’est beau, alors...  Difficile du reste de déceler 

la moindre faille ou faute de goût sur une telle machine. 

L’équipement est au diapason du cadre. Petit tour 

d’horizon. Orbea a choisi les roues en composite Mavic 

Crossmax Pro Carbon qui ne sont ni les plus légères ni les 

plus rigides du marché, mais elles ont d’autres atouts à 

faire valoir. Certaines concurrentes sont plus dynamiques 

sur les accélérations, mais une fois lancées, les Mavic ont 

cette faculté à conserver la vitesse. Et puis le fait qu’elles 

soient un peu plus tolérantes que d’autres roues en car-

bone (bon, tout reste relatif quand même...) rend l’Alma 

moins exigeant et plus facile à dompter dans le tech-

nique, a fortioti quand la fatigue commence à s’installer.
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1 › Elle est un tantinet ostentatoire, mais elle n’a pas son pareil pour capter le regard : la transmission Sram XX1 Eagle Gold est un plaisir pour les yeux. Orbea a décidé d’associer la cassette 10x50 à un 
plateau de 34 dents. Pour nous, c’est le meilleur choix dans le cadre d’une pratique Cross-Country. 2 › Gros plan sur le très joli petit guide-chaîne. 3 › Que dire des freins Sram Level, sinon qu’ils nous ont 
comblés. Clairement, ça pile très fort.  4 › Comme la plupart des semi-rigides haut de gamme actuellement, le cadre de l’Alma est prévu pour accueillir une tige de selle en 27.2. C’est la Selle Italia SLR 
qui a accueilli notre séant sans que nous ayons à nous plaindre de son confort. 5 › Orbea a monté les MavicCrossmax Pro Carbon sur son modèle phare. Ce ne sont pas les plus légères du marché avec 
leurs 1,5 kg, mais leur comportement se démarque de la concurrence avec une tolérance peu habituelle pour des roues en composite. Nous avons toutefois dû déplorer un petit voile à la roue arrière. 
Orbea a eu le bon goût de leur associer les excellents Maxxis Ikon avec leur ballon généreux en section 2.2. 6 › La manette de blocage de la fourche Fox est mieux que sa devancière, mais il y a encore 
des progrès à faire.  7 › Sensible sur les petits chocs et sécurisante sur les plus gros impacts, la Fox 32 SC Factory offre un fonctionnement sans fausse note.
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› Que le sentier soit rapide 
ou plus lent comme ici, 
l’Alma se montre à son aise.

C’est un vélo ultra exclusif : 
Orbea propose son Alma en 
version «Limited», c’est-à-
dire en mode «full» rigide, 
avec une fourche en carbone. 
Poids annoncé de cette proue 
en composite appelée «Spirit» 
: 575 grammes. Disponible 
en 29 et 27,5 pouces, celle-ci 
peut accueillir des pneus 
jusqu’à 2.8 de section. Cette 
fourche, bicompatible Boost et 
non Boost grâce à un adapta-
teur, est intégrée dans le pro-
gramme de personnalisation 
MyO, c’est-à-dire qu’elle est 
disponible dans des centaines 
de couleurs différentes. Bon, 
mieux vaut quand même avoir 
en réserve une bonne fourche 
télescopique... 

UNE FOURCHE
RIGIDE ? 
ET POURQUOI PAS !

Outre son cadre le plus haut 
de gamme (OMR), Orbea pro-
pose une version un peu plus 
accessible de son châssis, 
appelée OMP (Performance). 
Ce dernier reste en carbone 
(dans une livrée moins abou-
tie que l’OMR), adopte un axe 
Boost, et est basé sur une 
géométrie plus passe-partout, 
moins axée performance. 
Plusieurs modèles avec ce 
cadre OMP viendront renforcer 
la gamme 2018.

ALMA BIS

Il y a des marques qui ne 
jurent que par le 29 pouces, 
peu importe la taille du pilote. 
A l’inverse, d’autres fabricants 
estiment que les grandes 
roues ne sont pas idéales pour 
les plus petits gabarits. Orbea 
suit cette logique en déclinant 
son Alma dans les deux stan-
dards : la marque espagnole 
propose ainsi des cadres en 
27,5 en S et M, mais aussi 
bien sûr du 29’’ M, L et XL. Si 
vous avez une taille moyenne, 
vous aurez donc le choix entre 
les deux tailles de roues. 

MAIS AUSSI

DU 27,5’’
DU 29...

Evidemment, les pneus ont un rôle majeur à jouer dans ce domaine et 

pour le coup, les Maxxis Ikon en version 3C Exo sont un choix on ne peut 

plus judicieux. Seulement limités en terrain très gras, ils offrent une assez 

grande polyvalence. La qualité de la gomme, très tendre, ainsi que leur 

section plutôt généreuse sont une bénédiction pour l’accroche et la motri-

cité. Avec une pression autour de 1.4 bar, on s’est senti au top ! Moins 

compétitif en XC il y a quelque temps, Fox a depuis rectifié le tir et on a 

encore pu le vérifier avec l’excellente 32 Float SC Factory au fonctionne-

ment impeccable. Quand la manette de blocage, un peu «cheap» pour 

un produit de ce niveau de gamme, sera de la même veine, on s’appro-

chera de la perfection. Quant aux freins Sram Level Ultimate, mordants 

et puissants, ils permettent de rouler en toute sérénité. 

 
  

Durant une bonne partie du printemps et notamment dans le cadre 

des trois premières Coupes de France de XC, nous avons donc 

testé cet Alma. La prise de contact avec le bouillant Espagnol aura 

d’abord été facile et assez instinctive. On n’a pas mis une dizaine 

de sorties à prendre nos marques sur le vélo, à trouver la bonne 

position. En descente ou dans le technique, l’Orbea met aussi très 

vite à l’aise. Sa géométrie bien équilibrée participe à cette flatteuse 

impression. Dans les enchaînements sinueux, à basse vitesse, il se 

laisse bien guider. A l’inverse, quand ça file dans la pente, il permet 

de tenir correctement le cap. Nous avons clairement déjà rencontré 

des machines plus exigeantes que cet Alma, même si évidemment, 

il oblige à faire un minimum attention où l’on pose ses roues. Parler 

de confort reste bien sûr toujours relatif sur un semi-rigide comme 

celui-ci, mais le vélo ne se montre pas excessivement raide. Il pro-

cure un petit soupçon de tolérance, qu’on sait apprécier à mesure 

que le temps de la sortie défile. Orbea a su greffer ce petit plus à 

une machine taillée pour la performance. Car quand il faut rouler 

vite, l’Alma répond présent et plutôt deux fois qu’une. Peu importe 

que cela soit en relances ou à un rythme linéaire, ça répond très fort. 

En montée, la légèreté de la machine se révèle un allié de poids. 

Avec l’Oiz, le tout-suspendu que nous avions testé plus tôt cette 

année, la marque ibérique dispose réellement d’une fameuse 

doublette. En tout cas, de tous les semi-rigides orientés com-

pétition que nous avons pu tester ces derniers mois, l’Al-

ma se situe assurément dans le trio de tête.   ❚
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NOTATION 17,1/20
 › Type de parcours

ROULANT 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚
CASSANT 16 ❚❚❚❚❚❚❚❚

PETITS DÉNIVELÉS 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚
GRANDS DÉNIVELÉS 16 ❚❚❚❚❚❚❚❚

DESCENTE 17 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚
TERRAIN LUDIQUE 16 ❚❚❚❚❚❚❚❚

PETITES DISTANCES 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚
GRANDES DISTANCES 16 ❚❚❚❚❚❚❚❚

 › Statique

ÉQUIPEMENT 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚
FINITION 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚

MÉMO

+ niveau 
de performances

+ choix 
d’équipement

+ pas trop 
exigeant

+ finition 
/ esthétique

+ personnalisation 
du vélo grâce au 
programme myo

- manette fox 
perfectible

› Sur les petits talus ou 
dans les plus longues 
montées, l’Alma 
affiche un impres-
sionnant niveau de 
performances.

Rarement un vélo nous plaît totalement, à 100 %. Même devant les 
plus belles machines, il y a souvent un petit truc, un détail qu’on 
changerait volontiers, une couleur ou un élément du montage. Pour 
coller au plus près des attentes de ses clients, Orbea a lancé il y a 
maintenant plusieurs années son fameux programme MyO, qui multi-
plie les options de customisation, qu’il s’agisse de la cosmétique ou 
de certains choix d’équipement. Sur le site Internet d’Orbea, c’est 
simple et ludique, il n’y a qu’à définir les couleurs de son cadre, 
sélectionner ses composants et même, cerise sur le gâteau, ajouter 
son nom sur son futur destrier. Les vélos du programme Myo sont 
ensuite entièrement peints et assemblés au siège d’Orbea, à Mallabia, 
au cœur du Pays basque. Evidemment, ceci ne concerne que certaines 
machines parmi les plus haut de gamme de la marque ibérique.

FICHE TECHNIQUE
cadre  Alma Carbon OMR suspension  Fourche Fox 32 Float SC Factory, remote - 100 mm transmission  Dérailleur AR Sram XX1 Eagle Gold, Commandes Sram XX1 Eagle, Pédalier 

Sram XX1 Eagle - 34 dts, Cassette Sram XX1 Eagle - 10x50 dts poste de pilotage  Potence FSA K-Force 0S-100 CSI - 80 mm, Cintre FSA K-Force - 700 mm freinage  Freins Sram Level 

Ultimate TRain roulant  Roues Mavic Crossmax Pro Carbon Pneus Maxxis Ikon 29x2.2 TLR 3C Exo assise  Tige de selle FSA K-Force Light SBO - diamètre : 27,2 mm Selle Selle Italia SLR 

XC Flow tailles disponibles  S (27,5’’), M (27,5’’ - 29’’), L (29’’) et XL (29’’) Contact  www.orbea.com  6599 € avec la fourche rigide Spirit, +499 euros avec la Fox 32 Float 

SC Factory   8,855 KG sans pédales, avec porte-bidon 
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