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Une jeune entreprise française s’est installée à Miami Platja, une station balnéaire calée entre Barcelone et
Valence en Espagne. A deux heures trente de la frontière, Miami Aventura vous invite à la découverte de la
Costa Daurada, pour une randonnée qui marie le quad, la culture et le terroir. 



Une sensation étrange plane au-dessus des quads. Dans la
lumière orangée de la fin du jour, voilée par une fine brume
foncée, les repères jouent à cache-cache. Il suffirait de fermer
les yeux, faire le vide dans la tête, d’oublier l’Espagne, de
réouvrir les yeux, pour se retrouver dans un tout autre lieu. 
La forme des vallées, des montagnes aux contours déchique-
tés, les cailloux bruns empilés dans un ordre chaotique,
presque artistique, les ruisseaux calmes, ici, tout ressemble
à … la Corse. 
Un peu plus loin, pour brouiller les pistes, une poignée
d’herbes aromatiques a élu domicile au milieu du chemin
blanc. Les premiers quads à croiser leur route libèrent une
odeur de garrigue provençale, accompagnée d’un soupçon
acide de citron qui restera longtemps dans l’air. Adieu la

Corse, bienvenue dans le Verdon et les Alpes-de-haute-
Provence. Puis vient le temps des petits palmiers sauvages,
accrochés sur des cailloux blancs au bord du chemin, des
grandes oliveraies à perte de vue, de la poussière sucrée, des
chemins écrasés par des tonnes de soleil dévastateur… nous
avons traversé la Méditerranée pour poser nos roues au
Maghreb !
Un retour lucide à la réalité dissipe cette désorientation rêveu-
se. Difficile d’avoir des repères dans ce décor. Nous sommes
en Espagne, entre Barcelone et Valence, à quelques kilomètres
de la Méditerranée et de notre point de départ, Miami Platja.
Sur ce large chemin qui serpente à flanc de montagne, Didier
Seive – le guide de Miami Aventura – ouvre le bal, et la pous-
sière soulevée dans le sillage de son quad n’a rien d’un rêve. 

A Le tracé de Miami Aventura tra-
verse des immenses oliveraies,
avec un parfum enivrant à la clé.

B Avec ses murs ocres délavés
par le soleil, son immense cactus
et ses pierres, la ferme de José
offre une touche mexicaine !

C Entre culture et terroir, la ran-
donnée de Didier Seive propose la
visite d’un château templier.
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LA STATION BALNÉAIRE TYPE
Arrivés au point le plus haut du chemin, Didier s’arrête et
descend de son Outlander Max 800 chargé de bagages. A
près de 1 000 mètres d’altitude, le tumulte de la station bal-
néaire a complètement disparu. Il ne reste que le bruit du
vent qui joue une mélodie lancinante dans les herbes sau-
vages. Son épaisse tignasse ébouriffée par le vent, Didier
désigne du doigt notre point de départ et la mer en contrebas.
Les derniers rayons de soleil nous montrent un enchevêtre-
ment d’immeubles en béton gris, des routes, et des enseignes
de magasin qui s’allument. 
Marc – le deuxième guide de Miami Aventura – connaît par-
faitement l’histoire de cette ville touristique créée par des
étrangers dans les années 60. Sa famille faisait en effet partie

des pionniers, des premiers à y avoir acheté un logement. 
Il n’y avait rien ici. Un immeuble a été construit, et de fil en
aiguille « Un magasin a été créé, puis pour le concurrencer,
un autre a ouvert ses portes de l’autre côté de la rue. Puis un
autre, et encore un autre… ». Miami Platja était née, avec une
seule grande rue, sans vrai centre historique. 
Aujourd’hui, l’avenue Barcelona couvre plusieurs kilomètres
de néons qui s’illuminent à la nuit tombée. Symbole d’une
ville sans ville, comme Los Angeles aux US, Miami Platja est
l’exemple de la cité sans limites. Cette urbanisation ultra-rapi-
de s’est accompagnée d’aberrations. Dans les rues secon-
daires, il n’est pas rare de voir des poteaux de téléphone plan-
tés au beau milieu de la chaussée. Ils étaient là avant la
construction de la route… La suite était logique. 

D Pour traverser l’Ebre, la ran-
donnée emprunte un bac. Il n’utilise
pas de moteur, mais la force de
l’eau pour traverser.

E Sur des chemins roulants, la
randonnée prend souvent des
allures de spéciale d’enduro…

F L’Espagne alterne les paysages
montagneux et les grandes plaines
au sol rouge.
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Pour casser la monotonie et apporter un peu de fraîcheur, des
carrefours giratoires ont vu le jour, au hasard d’une rue, sans
décoration ou sans utilité. C’est aussi ce qui fait le charme de
Miami Platja.

FACILE 
Nous tournons le dos à ce chaos. Une autre destination beau-
coup plus rurale et sage nous attend ce soir. Didier a prévu
une nuit dans une ferme où il a l’habitude de conduire les ran-
donneurs. Plus de deux heures de quad nous attendent encore
et nous hâtons notre progression. Le chemin continue toujours
de grimper et nous avalons épingle après épingle à grands
coups de gaz et de dérapages. Les derniers rayons de soleil
disparaissent derrière les arbres et nous allumons les phares. 
Sur un autre point haut, nous rencontrons des ouvriers au tra-
vail sur une antenne relais. Le temps d’échanger quelques
salutations et d’admirer le panorama, nous repartons vers la
ferme. Le chemin que nous suivons n’offre pas beaucoup de
difficultés. Toutefois, ces pistes de montagne imposent un
rythme saccadé. Pour préserver les tracés des fortes pluies,
des engins de chantier creusent chaque année des gouttières
d’évacuation, de véritables bosses trompeuses sur lesquelles
les quads décollent sans forcer. On a beau trouver ça rigo-

lo au début, forcer sur les gaz en tirant sur le guidon, la sages-
se reprend le dessus après deux ou trois atterrissages loupés. 
Didier Seive explique cette contrainte. « Les pluies sont par-
fois tellement fortes, qu’elles arrivent à emporter les chemins.
Les collectivités locales les refont chaque année et posent

même du béton dans les
virages sensibles pour les
consolider. Les bosses
facilitent l’écoulement
des eaux » explique le
guide de Miami
Aventura. 
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A Marc Paloux, guide de Miami Aventura et ancien sportif de haut niveau.
Il a notamment participé aux Jeux Olympiques de 1976 à Montréal en saut
en hauteur. Petit message pour ses anciens élèves d’Aulnay sous bois :
Non, Marc n’est pas mort !

B Didier Seive, le guide de Miami Aventura. Les cheveux en broussaille, il
a un air de Richard Branson, le Boss légendaire de Virgin !

C Marine, la fille de Didier, est à l’origine de Miami Aventura. 



L’AUBERGE ESPAGNOLE
Les quads arrivent près d’une petite route de montagne.
« Nous n’avons aucune autre solution pour rejoindre le che-
min, avoue Marc Paloux. Nous devons emprunter un peu de
route ». Mais, avec une série de virages serrés et des paysages
à couper le souffle, qui s’en plaindra ? Pendant que Marc finit
sa cigarette, j’apprends que les deux guides sont des sportifs
confirmés. Didier est pilote automobile et champion en titre
des courses de côte en Catalogne avec sa Porsche GT3. Il a
participé à plusieurs endurances en quad, dont à Vassivière…
En Espagne, il propose aussi des initiations au pilotage sur
circuit, des baptêmes en Porsche ou en Seat Leon. De son
côté, Marc est un athlète célèbre. Il faisait du saut en hauteur
dans les années 70 et a même participé aux Jeux olympiques.
« Je fumais aussi à l’époque. Ça rendait mes entraîneurs

complètement fous ! » avoue-t-il en riant. 
Une heure plus tard, après avoir parcouru la campagne espa-
gnole à la lueur des phares, nous arrivons enfin chez José,
« dans une ferme typiquement catalane » souligne Didier. J’y
apprends que le maître des lieux fait tout sur place : l’huile
d’olive, la volaille ou la cochonnaille, avec un grand souci de
qualité. L’électricité consommée à la ferme est même produite
par des panneaux photovoltaïques parsemés sur les toits !
Nous prenons nos quartiers dans un gîte refait à neuf, avec
goût. Des photos seront bientôt visibles dans les magazines de
décoration qui voudront bien m’acheter quelques clichés !!
Une douche plus tard, nous prenons place autour d’une table.
Au rythme des coups de fourchettes, nous goûtons aux spé-
cialités catalanes, terminons par un “dijo“ avant de se glisser
dans des draps frais. 
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CULTURE 
De l’Espagne, on a tous des clichés, fondés ou non. On imagine
facilement de petites maisons blanches, délavées par le soleil, un
sol poussiéreux et des grandes orangeraies. Chez José, oubliez
tous ces faux repères. Les tons ocres de la façade, la piscine, les
boiseries ou les murs de pierres, avec un immense cactus pour
couronner le tout, propulsent le visiteur dans le Mexique tel
qu’on l’imagine. Après quelques adieux et la promesse de reve-
nir, nous repartons pour la fin de notre boucle Catalane. 

Quelques centaines de mètres après le départ, nous découvrons
d’immenses oliveraies où s’affairent quelques ouvriers. Au gui-
don des Outlander, nous en profitons pour admirer les pay-
sages et saluer les agriculteurs. Plus loin, Didier nous conduit
dans le lit asséché d’une rivière qui n’a plus vu la moindre
goutte d’eau depuis belle lurette. La violence du cours d’eau
défunt a laissé quelques stigmates sur les roches jaunes, des
crevasses profondes et des sculptures naturelles énigmatiques. 

AB La randonnée s’arrête chez
un potier très talentueux. Il s’agit
de la halte redoutée par les
hommes qui y perdent souvent leur
épouse … et leurs économies !

La Costa Daurada (Espagne)

B

A

82 / Quad Passion Magazine



Dans ce dédale de chemins, quelques zones réservent un peu
de franchissement et nous débouchons sur un autre cours
d’eau, un vrai : l’Ebre. Pour traverser, le gué est trop profond,
et le premier pont rallonge notre parcours de 30 km. Nous
chargeons les machines sur un bac pour une traversée inédite,
sans moteur. En jouant avec le courant et l’orientation des
coques, le pilote manœuvre son embarcation sans énergie
mécanique. Sur l’autre rive, nous découvrons un village

accroché au bord d’une colline, posée au bord de l’eau
comme un château de sable oublié sur une plage.

RANDO DES VACANCES
Pour cette balade que Miami Aventura appelle “Culture et ter-
roir“, nous prenons le temps d’admirer le château templier en
cours de rénovation au sommet de la colline et nous visitons
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l’atelier d’un potier. Didier et Marc affirment que c’est
l’adresse redoutée par tous les hommes en couple… Les
femmes y ont l’habitude d’y faire fumer la carte bleue ! Mais
en bons gentlemen, et en l’absence de nos compagnes, nous
faisons nous aussi quelques achats. Que la chair est faible ! 
Sur le chemin du retour, nous longeons de vastes exploitations
agricoles et nous arrivons à l’ermitage de la Mare de Déu de
la Roca (la vierge de la roche), un site exceptionnel construit
au XIIIe siècle au sommet d’un monticule de roches. En plei-
ne montagne, nous alternons les parties techniques et les
zones rapides, où nous improvisons de belles glisses. Sans
regarder le temps qui passe, nous sommes arrivés à la mer, à
Miami Platja, à notre point de départ. La nuit est déjà tombée
et nous admirons la plage depuis un promontoire rocheux,

avant un dernier verre au Miami Lounge, le bar de nuit que
tient Marine, la fille aînée de Didier Seive. 
Les bras chargés de provisions, d’huile d’olive et de charcute-
rie, nous reprenons un autre chemin, celui de la France. A une
heure au sud de Barcelone, Miami Platja est la destination des
vacances. Là, Miami Aventura offre deux visages. L’été, la
base de loisirs fonctionne essentiellement sur des randonnées
courtes, de deux ou trois heures, avec la location d’Outlander
Max 400. Mais le reste de l’année, les clients avec leur propre
machine sont les bienvenus et des parcours de deux ou trois
jours sont totalement établis à la carte. N’allez pas y chercher
du franchissement ou des étapes sportives, mais les décors de
la Costa Daurada en hiver et un climat doux en valent la
peine.

REPÈRES
Miami Aventura

0034 685 972 363 ou 0034 977 170 318 et

www.miami-aventura.com
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A Sur les chemins de montagne, le
tracé offre quelques ravissements.

B A quelques kilomètres de la mer,
la Catalogne livre ses premiers
contrastes avec un décor monta-
gneux digne de la Corse. 


