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SÉLECTION DE GRAVELS
Pour chaque type de pratique

VOYAGES
6 aventures

inspirantes 

PORTRAITS
Des femmes, des hommes

et des vélos

ESSAIS VÉLOS ET COMPOSANTS 
WILIER Jena, GIANT TCX, TRIBAN GRVL,

ORIGINE Graxx, GENESIS Fugio, RODEO LABS,
OPEN Up, LOOK E765 Gravel, KONA Sutra ULTD, 

LAPIERRE Crosshil l . CAMPAGNOLO Ekar,
SHIMANO GRX Di2, SRAM Force eTap AXS. 

DOSSIERS 
C'EST QUOI UN GRAVEL?

TRANSMISSIONS,
BAGAGERIE,

ROUES,
PNEUS...

 N°1H
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Avant même d’entrer dans 
le paradoxe sentimen-
tal, rétropédalons un 

coup pour revenir sur la success 
story du pure player français 
et la genèse de ce Graxx II. 
Origine Cycles est en effet née 
fin 2011 de l’association de Yves 
Amiel, Pierre-Henri Morel et 
Rémi Lefèvre. Implantée dans 
les Hauts-de-France sur la 
commune minière de Somain, 
les trois compères sont allés au 
charbon pour créer leur propre 
marque de vélo haut de gamme 
en distribution directe et 100% 
personnalisable, de la peinture 
aux accessoires. Grand bien leur 
en a pris puisqu’en 9 années seu-
lement, les Frenchies qui délo-
calisent leur fabrication en Asie 
comptent aujourd’hui 40 salariés 
et affichent sur l’année 2020 une 

croissance à deux chiffres (91%) 
de leur chiffre d’affaires. Coco-
rico ! Fraîchement arrivée sur 
le segment Gravel en novembre 
2018, Origine Cycles dévoile 
déjà une seconde version de 
son best-seller. Nouveau design, 
nouvelle géométrie, nouveau 
drapage composite, une com-
patibilité 650x47 et un passage 
du disque arrière en 160 mm, 
le Graxx II révèle une incontes-
table métamorphose et ce mal-
gré le succès de son prédéces-
seur. Alors pourquoi opérer de 
tels changements ? Bye-bye les 
lignes agressives et anguleuses, 
le top tube incliné ou encore 
l’effet grunge de la peinture kaki. 
La marque française revoit sa 
copie pour un juste retour aux 
« origines » dictée par la fluidité 
identitaire de leur modèle route, 

le Axxome. Au premier ren-
dez-vous, difficile d’exulter de-
vant les mensurations et l’exten-
sion généreuse des membres 
supérieurs de ce Graxx II. De la 
douille de direction, en passant 
par le reach ou encore le tube de 
selle, la géométrie est stricte et 
sans extravagance. Pour autant, 
sa robe automnale couleur bor-
deaux (lie de vin) et sa taille fu-
selée à 950 grammes offrent des 
atouts de séduction pour un vélo 
destiné selon ses concepteurs à 
un programme plus sportif et 
endurant. Rappelons aussi que 
tous les cadres de la gamme 
Origine Cycles sont garantis à 
vie pour leur premier acquéreur, 
alors avant de nous engager défi-
nitivement dans cette relation 
inéprouvée, faisons plus ample 
connaissance…

Les lignes du 
Graxx II sont 
plus sages et 

la peinture de 
qualité auto-

mobile fait son 
petit effet !

UNE CONTRADICTION DANS L’AFFIRMATION MÊME, C’EST TOUTE LA SUBTILITÉ DE NOTRE 
RENCONTRE AVEC CETTE SECONDE GÉNÉRATION DU GRAXX DÉCORTIQUÉ EN EXCLUSIVI-
TÉ DANS GRAVEL MAGAZINE !

TEXTE > JULIEN CONAN,  PHOTOS > ETIENNE PLOUZE & SEBASTIEN CORRADINI

Je t’aime moi non plus…
ORIGINE Graxx II



Un autre à sa place ! 
La seconde géné-
ration du Graxx 
propose un tout nou-
veau design et une 
géométrie revue.
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EN TÊTE-À-TÊTE ! 
Avant la pluie, le vent, le froid, les 
sentiers et la boue, c’est sur la plus 
belle avenue du monde que nous 
avons réalisé nos premiers tours de 
roue. Une sortie vélotaf romantique 
pour faire connaissance et peaufi-
ner les réglages d’une position de 
pilotage plutôt inhabituelle pour 
un Gravel bike. C’est long et haut 
bordel ! Nous voilà en train de 
remonter l’ensemble des entre-
toises de direction et de grignoter 
quelques centimètres sur la potence 
pour enfin nous sentir à notre aise. 
En piste pour le tête-à-tête. Le train 
roulant en 700 et son poids plume 
se prêtent à merveille aux pavés 
et à l’asphalte Parisien, le Graxx II 
présentant d’exceptionnelles qualités 
de rouleur sans rechigner sur le 
confort apporté par le triangle 
arrière moulé d’une seule pièce. 
Sur la distance, ça tient toujours la 
route ou plutôt le pavé, à l’image de 
cette chevauchée de 3h00 en vallée 

de Chevreuse qui a révélé un cadre 
vivant et doté d’une élasticité régé-
nératrice. Peu de surprises finale-
ment dans ce registre qui lui colle à 
la peau, mais qui ne nous enlève pas 
de l’esprit qu’un Gravel doit aussi 
rester performant en tout-terrain. 
C’est pour être honnête avec vous, 
sans réelle conviction, que nous 
l’avons sorti de sa zone de confort 
à l’occasion d’un lunch ride typé 
X-Country en forêt de Saint-Cucu-
fa. Qu’elle ne fut pas notre surprise ! 
Dès les premières ascensions, on 
prend un malin plaisir à activer le 
mode « tapis volant » et à se tirer la 
bourre avec deux poilus en VTT à 
Assistance Électrique. Le Graxx II 
est dynamique à la relance et l’on 
retrouve son confort initialement 
décelé et décuplé par la souplesse 
des Continental Terra Trail en sec-
tion de 40. Compte tenu de la géo-
métrie conventionnelle, l’ensemble 
est mine de rien assez joueur sur les 
sentiers tortueux et c’est peut-être là 

l’un de ses seuls points faibles. In-
croyable à la montée, il l’est tout au-
tant en descente grâce à sa stabilité 
et cette position haute qui procurent 
de l’assurance dans le pilotage, une 
sensation de maîtrise et provoquent 
des râles de plaisir !

CONSENTEMENTS
Inscrit dans la mouvance bike-
packing, le Graxx II bénéficie 
aussi de solides arguments dont 
sa compatibilité double plateau 
et son intégration d’inserts pour 
la bagagerie de vélo de voyage. 
Commercialisé depuis le 30 mars 
2021, cette version carbone est 
désormais disponible en mon-
tage complet à partir de 2 183€ 
et dans trois options de coloris : 
bordeaux, jaune ou vert. Défini-
tivement, ce Graxx II est une invi-
tation au voyage et aux plaisirs 
des chemins de traverse. A vous 
de choisir à quelle type d’aventure 
vous souhaitez l’associer.

1 Appréciez le travail 
du triangle arrière 
moulé d’une seule 
pièce et les inserts 
pour la bagagerie.  
2 Monté en mono pla-
teau de 40 dents dans 
cette configuration, 
le cadre admet aussi 
le montage d’une 
transmission double 
plateau mécanique ou 
électrique. 
3 Les bases asymé-
triques acceptent une 
monte maximum 
en 700x42mm ou 
650x47mm.  4 Ori-
gine Cycles soigne les 
détails et notamment 
l’intégration des 
durites et des gaines.  
5 La fourche répond 
elle aussi aux attentes 
des baroudeurs avec 
des inserts pour la 
bagagerie et un déga-
gement confortable 
du pneumatique 
dans ce montage en 
700x40mm.

5
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Fourche : OGV II Disc 12x100 carbone 
Transmission : Shimano GRX 800, 
1x11v, plateau 40 dents, cassette 11-42
Cintre : Ritchey WCS Ergomax
Potence : Ritchey WCS C220 6°
Tige de Selle : Ritchey Super Logic
Selle : Italia SLR
Roues : Shimano GRX 700C 
Tubeless Disc Center Lock 
Pneus : Continental Terra Trail 700x40 mm 
Tailles disponibles : S, M, L, XL 
Couleurs disponibles : jaune, vert & bordeaux
Contact : www.origine-cycles.com

Prix du Kit-Cadre (cadre, fourche, axes, patte 
de dérailleur & collier de tige de selle) : 1 730 €
Prix de notre montage : 3 057 €
Prix des montages à la carte du Graxx II : 
2 183 € à 5 615 €
Poids de notre montage taille L : 
8 510 grammes sans pédales

Fiche technique

NATURE IS BIKE
25 - 26 - 27 JUIN 2021 - ANGERS

GRAVEL OF LEGEND
Le débarquement du gravel en France 
Arromanches - Angers 278 km
Une aventure internationale inédite

GRAVEL FESTIVAL
Le Spot des tendances gravel
Gravel 50 km - Gravel 100 km - Gravel Night
Gravel Summit - Animations
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Un événement

1ER SALON 
DU GRAVEL
ET DU VÉLO 
D’AVENTURE

à 90 min de Paris
natureisbike.com
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