
JAPAN RIDE2

UNE FILLE EN AFRICA TWIN AU JAPON 



Et si la prochaine AVENTURE de 
l’AFRICA TWIN se déroulait
sur ses propres terres…
AU JAPON ?



L’AVENTURE de SOPHIE,
41 ans, 

Super maman & motarde.



MON PROJET :

Un road trip en Africa Twin à Hokkaido, l’île 
la plus septentrionale de l'archipel, en 
mai/juin 2017. 



JAPAN RIDE : 

15 jours de roulage, 
1500 kms, pour parcourir 
l’ensemble de l’île, à la 
conquête de ses paysages 
lunaires et de sa nature 
sauvage. 

Mont Kamui (lac Mashū)



UN BUT ? 

Rouler jusqu’à la péninsule de 
Shiretoko, à l’extrémité Est de l’île. 

Shi-re-to-ko signifie « là où finit la 
terre » en aïnous. 

Ne pas y réveiller la centaine 
d’ours qui y vit paisiblement et 
surtout apercevoir les Grues 
Japonaises. 



Le parc national de 
Daisetsuzan

Noboribetsu



Champs de lavande à 
Furano. 

Kushiro-shitsugen National Park



MON PARCOURS…

Le permis en 2013. 

Ma1ère moto  : une HD (Sporstster 72).
Au jour le jour, à Paris, je roule avec une 
Kawasaki W650. 

Dès que j’en ai l’occasion, j’essaye des 
modèles différents. 
Et parfois, c’est moi qui joue la modèle 
pour Triumph (mais pas les motos ! J )

Une chose est certaine, mon avenir est 
dans le trail !





MES VOYAGES : 

En 2014, 
HIMALAYA 

Un road trip incroyable en 
Royale Enfield avec 6 
autres filles. 

Des paysages inoubliables 
au cœur des plaines du 
Zanskar, les pistes du 
Ladakh et l’ascension 
mémorable de la route 
carrossable la plus haute 
du monde..5602 mètres. 



Des Alpes Japonaises à 
l’Ile de Shikoku, de la 
mer intérieure de Seto 
au Pacifique, j’ai 
parcouru, seule,  
quelques 1500 km au 
guidon d’une Kawa 
W650 à la rencontre des 
esprits (kamis) de la 
route. 

Désormais, ils ne me 
quittent plus. 

MES VOYAGES :

En 2015, 
JAPON 



MES VOYAGES :

En mars 2016, 
SRI LANKA 

Surf&Ride, un trip inédit 
pour combler les 
amoureux du bitume et 
des belles vagues.

Des routes magnifiques 
entre plantation de thé, 
montagnes brumeuses, 
savanes arides…



MES VOYAGES : 

Et prochainement, 
THAÏLANDE

Du 2 au 12 décembre 
prochain !

Mon premier trip 
vraiment tout terrain au 
nord de la Thaïlande, 
entre frontière Birmane et 
Laos, dans le mythique 
Triangle d’Or. 



MES PUBLICATIONS

Moto Journal Fév 2015/ 8 pagesMoto Revue Août 2016 / 8 pages

Moto Revue Juillet 2016 / 8 pages

En parralèle de mon métier de 
conceptrice-rédactrice dans 
l’évènementiel. 



MES PUBLICATIONS

Moto Revue Juin 2016 / 8 pages

Lady Bike Juillet 2016
(Mon article sur le Japon a été relayé 
dans le magazine de moto 100% 
féminin du Japon.)



Je suis maman divorcée d’une petite fille de 7 ans :  Anna. 

« Hana » veut dire fleur en japonais. 
Malheureusement, Anna souffre d’un handicap neurologique 
lié au langage qui l’a enfermée dans un silence pendant 
plusieurs années. 
Un itinéraire bis imposé mais que j’accepte de prendre chaque 
jour. Aujourd’hui, ses mots font surface. 
Elle progresse beaucoup. 

Oui, la vie n’est pas une autoroute.
Et moi, à chaque kilomètre que je parcours à travers le monde, 
je lui montre que sa maman tient la route, pour elle. 

ET ENFIN, 
MON ANGE DE LA ROUTE. 



EN RÉSUMÉ

o Une aventure moto au féminin
o Un point de vue inédit sur l’Africa Twin dans son pays d’origine
o Un story-telling source de retombées médias (articles, photos report…)
o Un pari audacieux pour Honda !

MA DEMANDE ? 

o Le prêt d’une Africa Twin au Japon pendant 15 jours
o Billet d’avion A/R
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