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IndIan Motorcycles
A Paris, depuis une belle année déjà, se sont 
installées les Indian nouvelles, dans les locaux de 
l’importateur Hummer, dans le XVème 
arrondissement. Paul Chedid, fou d’Amérique et 
de véhicules d’exception, a craqué sur cette 
marque renaissante et décidé d’en devenir le 
diffuseur pour la France. La tâche est ardue, car 
homologuer une moto dans notre beau pays 
relève franchement du parcours du combattant. 
Qu’à cela ne tienne, les Indian fabriquées en 
Caroline du Nord arrivent chez nous et petit à 
petit se font connaître. Bien sûr on est loin des 
chiffres de vente de Harley, mais ces motos 
d’exception, fabriquées à la main à raison d’une 

centaine par an, ne se destinent pas tout à fait 
au grand public. La gamme forte de six modèles 
s’expose dans les locaux de ce show room d’un 
genre unique, avec notamment les dernières 
Dark Horse, un modèle un rien radical et noir 
mat… comme le veut la tendance actuelle. 
Exclusives et très huppées, les Indian n’en 
restent pas moins de bien jolies motos et aller 
leur faire une petite visite n’est pas interdit, 
réaliser un essai non plus. Après avoir fait 
connaissance avec les passionnés de la rue de la 
Convention (Maxime et Patrick, son père), il y a 
peu de chance que vous ne soyez pas séduits, 
vous aussi.
• GPS : E 2°.281 N 48°.843 - 44-46, rue de la 
Convention - 75 015 Paris - Tél. 01 56 77 13 33

V-TWIN PASSION

Un voyage à Paris en amoureux et l’envie de 
visiter la ville en H-D font partie de vos 
projets ? Une balade au bord de la mer en 
bécane, un besoin pressant de big twin ? 
V-Twin passion a la solution. Dans une 
charmante ruelle du XVème, Gilles a installé les 

QuaI ouest
Valérie Colin est installée ici depuis trois mois. Elle 
vient de reprendre Quai Ouest, un lieu des plus 
connus et des plus agréables de l’ouest parisien 
depuis 1992. Une barge (un bateau hein, pas la 
nouvelle patronne) copiée sur les restaurants 
américains et anglais des mégalopoles, dans la 
grande tradition de la loft culture et une vue sur 
la Seine et le bois de Boulogne sont les 
ingrédients principaux employés dans la recette. 
Depuis la reprise de l’affaire par cette charmante 
hôtesse, déjà installée dans trois restaurants dans 
Paris intra-muros, le lieu prépare quelques 
changements et améliorations (des soirées à 
thèmes sont notamment en perspective). La 
carte a été entièrement revue, le chef offre une 
cuisine inventive et récréative, avec un ticket 
moyen de 30 € le midi et un peu plus le soir. La 
carte des vins ne manque pas d’idées. L’accueil et 
le côté cool des officiants, tous très sérieux au 
demeurant, le côté “vacances” du lieu en été en 
font une adresse à ne manquer sous aucun 
prétexte… même s’il vaut mieux, et surtout le 
dimanche pour le brunch, réserver à l’avance. 
Mettez toutes vos chances de votre côté, pour 
avoir le plaisir de croiser le sourire de Valérie…
• GPS : E 2°.222 N 48°.853 
1 200, quai Marcel Dassault - 92 210 St Cloud
Tél. 01 46 02 35 54

CyCle & BIke 2
Louis a la tête dans un circuit électrique d’un 1000 
fonte le jour de notre visite… Il lâche l’affaire deux 
minutes pour la photo et retourne à la mine. 
Connaissant son emploi du temps tendu, c’est 
Sophie, sa femme, qui nous fait la brève histoire de 
l’aventure. « Nous sommes arrivés en octobre 2007. 
Louis a fait ses armes chez RCB (cap, bac pro), à la 
Chapelle, et ensuite il est venu travailler chez Cycle & 
Bike. Moi, je voulais changer. Je travaillais dans la 
grande distrib’, pas génial… On a repris en 2007 et on 
a rajouté un 2 à la suite du nom de l’enseigne, déjà 
bien connue. Les habitués sont restés. C’est un 
magasin comme avant, avec une relation directe 
avec les clients, à la cool et sans autre prétention que 
d’être proches d’eux et de leurs bécanes. Notre 
reconnaissance s’est établie sur les vieilles machines, 
Shovel ou premiers Evo pour lesquels mon homme a 
de vraies affections. En été, on va faire quelques 
travaux d’aménagements pour rendre l’endroit 
encore plus accueillant. Tout va bien et franchement 
on ne regrette pas l’aventure. »
• GPS : E 2°.325 N 48°.814 
106, Av Aristide Briand - 92 220 Bagneux 
Tél. 09 64 26 14 00 - www.cycleetbike2.fr

locaux de son commerce de location de 
motos américaines et satisfait à de 
nombreux besoins grâce à un parc très 
complet de H-D dernier millésime. On a le 
choix entre des Electra, des Road King, des 
Dyna ou Sportster et même un chopper 
Saxon magnifique. Les tarifs sont des plus 
raisonnables avec une ouverture à 125 € la 
journée de Sportster avec 200 km jusqu’à 
2 600 € pour une Electra durant 30 jours et 
pour un forfait de 5 000 kilomètres. En plus 
de ce service, V-Twin peut vous concocter 
un itinéraire, une balade, sur un ou 
plusieurs jours, pour une soirée, un 
événement… La H-D à la carte à Paris c’est 
eux. Les clients étrangers le savent bien, et 
vous aussi maintenant… 
• GPS : E 2°.309 N 48°.845 
3, rue des charbonniers - Paris 75 015
Tél. 01 47 34 01 01
www.parisvtwinpassion.com


