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Le quad  

Les quads sont des véhicules tout- terrains biplaces pour se balader et faire des balades sur les chemins. 

Parfaits pour les promenades dans la nature avec d’autres pratiquant débutant et faire des randonnées. 

Les quads les plus puissants que 50cm3 n’ont pas 

le droit d’être conduits sur la route. Il faut avoir 

16 ans pour les conduire, si vous voulez 

emprunter la route avec un quad il faut un 50cm3 

et il faut passer l’ASSR et puis le BSR. Pour passer 

ce BSR, il faut avoir 14 ans. 

 

 

Il y a aussi des quads 4 roues motrices, des 2 

roues motrices.  Les premiers bolides sont plus 

puissants que les 2 roues motrices. Les 4 roues 

sont plus du « tout terrain », ils peuvent être 

utiles dans la boue et dans la neige. Les 4 roues 

peuvent tourner et il y a aussi les quads cross 

exprès pour les courses et les sauts. En résumé, 

plus il est puissant plus il va vite.

 

 

 

Le quad tout terrain 
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Le quad ou quadricycle est un véhicule non 

couvert motorisé tout terrain monoplace ou 

biplace à quatre roues, le quad est apparu en 

France durant les 1950. En 1983, Suzuki a sorti le 

premier engin à quatre roues, il est plus petit 

qu’une voiture et passe partout.  

Dans les années 1950 sont apparus les premiers 

ATV all-terrain véhicule. Ces modèles avaient 

d’abord 6 roues et c’est Honda qui invente dans 

les années 1970 le ATV à trois roue et après il a 

inventé des quads 4x4 à deux ou à quatre roues 

motrices. 

                                                               

Les débutants en quad peuvent souvent 

s’imaginer sur un terrain sauvage mais restez 

prudent, ce n’est pas toujours le cas. Vous pouvez 

pénétrer dans un espace naturel hors chemins ou 

sur une piste DFCI, c’est passible d’amendes et de 

saisie.  Votre véhicule peut être immobilisé et 

votre permis suspendu par les forces de la police, 

la gendarmerie ou les agents de l’Office Nationale 

des Forêts. Une bonne conduite vous évitera ce 

genre de problème. 

Alors, vous avez peut-être déjà pu tester le 

pilotage d’un quad lors d’une randonnée loisirs 

pendant vos vacances ou à l’occasion d’un 

weekend entre ami. Le quad peut devenir une 

réelle passion au même titre qu’un sport ou une 

activité artistique. La pratique du quad si elle 

vous plait, deviendra vite un élément central de 

votre vie tant vous aurez envie de partir rouler 

dès que les conditions le permettront ! 
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