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En mai, fais ce qu’il te plait !

Ça y est, le printemps est de retour. Il n’y a plus qu’à 
sortir et lever les yeux au ciel pour le voir. Depuis 
quelques semaines, le soleil s’invite régulièrement sur 
l’hexagone, les températures remontent. Relégués au 
placard gros pull et chauds blousons. Dans certaines 
villes, les badauds commencent à envahir les terrasses 
des cafés. A Marseille, en Corse et même à Biarritz, 
certains courageux se sont même déjà jetés à la mer. 
Pas de doute, l’été approche. Côté offroad, c’est la 
même chose ! Chaque week-end, pour peu qu’il n’ait 
pas peur de faire des kilomètres, le passionné n’a que 
l’embarras du choix : salon, rassemblements, sorties... 
Dans ces conditions, il est temps de sortir votre 4x4 
de son hibernation. Il a sûrement les crampons qui le 
démangent ! 

Premier gros rendez-vous de 
l’année

Pour notre part, nous avons déjà commencé notre tour 
des salons et meetings. La preuve, le 22 avril dernier, 
nous étions en Bretagne, à Quilly très exactement, pour 
la quatrième édition du Salon du Véhicule d’Aventure. Et 
nous n’étions pas les seuls à avoir répondu à l’invitation 
de Jacky Colin. Plus d’une centaine d’exposants avaient 
convergé de toute la France pour être de la fête. Vous ne 
connaissez pas encore ce salon, alors rendez-vous page 
56 du magazine pour une visite guidée stand par stand. 
Le SVA 2016 fut également pour la rédaction l’occasion 

de rencontrer des aventuriers de tout horizon. Parmi 
lesquels Stéphane et Élise Lecq, un couple breton avec 
deux enfants en bas-âge qui voyagent en Ebro Patrol 
ainsi que Thomas Foucart et Alice De Moura Lima qui 
prévoient de faire le tour de l’Europe en 2018 neuf mois 
durant à bord de leur Defender 110 Td5. A l’occasion 
du Salon de Jacky Colin, nous avons aussi découvert la 
version définitive du kit Gazell pour la Jeep Unlimited, un 
hard top / extension de carrosserie qui transforme une 
simple JK 5-portes en véritable camping-car 4x4. Suite 
à quoi, nous avons mis le cap sur le terrain de Marne-la-
Vallée Organisation, histoire d’essayer l’Unimog de Jean-
Pierre Bardy, le président du club. Véritable passionné 
de trial Camion, ce dernier participera le week-end du 
15 mai au volant de son 416 à la manche française 
de l’Europa Truck Trial à Montalieu-Vercieu (38). Notre 
séjour en région parisienne fut aussi l’occasion d’essayer 
le Mercedes Classe G « petit-budget » du copilote de 
Jean-Pierre, Michel Allart. Enfin, nous sommes allés sur 
le terrain de Castillon 4x4 près de Pau pour essayer 
le petit Suzuki Samuraï d’Arnaud Lacomme, le fils du 
propriétaire. Après toutes ces péripéties, rien de tel 
qu’un bon bain de boue italienne pour se ressourcer 
à l’occasion de l’XTC Attimis, seconde manche du tout 
nouveau Xtreme Europe Challenge.

Installez-vous confortablement, nous vous 
emmenons dans nos aventures.

 bonne lecture ! 
Matthieu Dadillon
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Petite question : quel 4x4 pas cher conseillerez-vous à un jeune qui débute ? Certains 
répondront sans hésiter un Suzuki Samurai, d’autres un Lada Niva ou encore un 
Toyota LJ. Pour sa part, Michel Allart plaidera pour le Mercedes Classe G « première 
génération ». Un choix surprenant de prime abord, mais qui prend tout son sens au 
fil des arguments développés par ce passionné champenois. Voyez plutôt !  
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ue ce soit au Tout-Terrain Club de Champagne ou 
à celui de Marne-la-Vallée Organisation dont il fait 

également parti, Michel Allart et son Mercedes Classe G 
sont connus comme le loup blanc. Tout simplement car, 
dès qu’une balade technique ou qu’un trial amateur y 
est organisé, notre passionné champenois n’est jamais 
le dernier à se jeter dans les zones. Pourtant, à première 

vue, son vieux 300 GD de 1981 n’a rien d’exceptionnel. 
Une impression vite confirmée par notre conducteur 
d’engins à la retraite puisque lui-même le reconnaît : 
« En dehors d’un jeu de pneumatiques TT, mon G est 
encore mécaniquement entièrement d’origine. C’est 
l’avantage de ce 4x4 allemand ! Dès sa sortie d’usine, il 
était armé pour exceller en TT».

De quoi 
bien s’amuser 

pour 5 000 Euros 
Q
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En avancE sur son tEmps

Sur ce point, difficile de contredire notre homme ! En 
effet, lors de son lancement en 1979, le Classe G se 
démarquait à plus d’un titre de ses concurrents de 
l’époque. Déjà, au niveau suspension, il reposait sur 
quatre ressorts hélicoïdaux. Au début des années 1980, 
seul le Range Classic de chez Land Rover adoptait la 
même technologie gage de confort et de meilleures 
capacités trialisantes. Ensuite, afin de garantir une 
motricité à toute épreuve au véhicule, les ingénieurs 
allemands l’avaient équipé de ponts renfermant des 
différentiels verrouillables ainsi que d’une vraie boite 
de transfert à deux rapports. Particularité de celle-ci, 
en plus de proposer une gamme courte, il était possible 
de passer du mode « propulsion » en mode « 4-roues 
motrices longue » tout en roulant. Pratique sur pistes 
ou dans la neige quand le véhicule commençait à glisser 
à tout-va. Enfin, ultime argument en sa faveur, il était 
commercialisé avec des freins à disque à l’avant. Autant 
de caractéristiques techniques qui firent très rapidement 
la réputation du Classe G auprès des passionnés de TT, 
mais aussi auprès des gouvernements et des organismes 
officiels à l’image de la gendarmerie mobile des Länder, 
la police fédérale des frontières allemandes, des armées 
argentine, norvégienne et suisse qui s’empressèrent 
d’en commander. Malheureusement, au fil des années et 
des évolutions, le 4x4 made in Germany s’embourgeoisa 
et perdit peu à peu ses lettres de noblesse auprès des 
passionnés d’offroad. Pourtant, son ADN de baroudeur 

resta le même jusqu’à aujourd’hui puisqu’en dehors de 
nouvelles motorisations, la base mécanique du véhicule 
ne changea quasiment pas.

parti pris assumé

Mais, revenons-en au 300 GD de Michel. A la question 
« pourquoi avoir conservé son G mécaniquement 
d’origine ? », notre passionné répond tout simplement 
qu’il ne voit pas sur quel point il pouvait l’améliorer. 
Une rehausse de suspension ? A ses yeux, cela ne sert 
à rien car, en jouant avec les blocages de différentiels 
avant et arrière, il peut facilement compenser tout lever 
de roue intempestif. Au contraire, monter des ressorts 
hélicoïdaux plus longs ne pourrait se révéler que contre-
productif car, en le faisant, on rehausse le centre de 
gravité du véhicule. Conséquence directe, son Classe G 
aurait perdu en tenue en dévers. Autre modification 
possible : monter des arbres de roue renforcés. Pour 
Michel, aucun intérêt car son G est motorisé par un 
5-cylindres diesel ne développant que 88 chevaux. Or, 
d’origine, les demi-arbres Mercedes sont suffisamment 
robustes pour encaisser. La preuve depuis que notre 
champenois a acheté son Mercedes en 2001, il n’en a 
jamais cassé. Pourtant, il ne les ménage pas car, avec 
son moteur de 88 chevaux, il n’a pas d’autre solution 
que d’enfoncer la pédale de droite à fond pour franchir 
une longue montée. C’est d’ailleurs l’unique reproche 
que nourrit Michel envers son partenaire mécanique. 
Son moteur manque de puissance face à certains 
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Détails techniques 

Côté suspension, Michel a pris le 
parti de ne changer ni ressorts, ni 
amortisseurs car il ne voulait pas 
porter atteinte à la stabilité du 
véhicule en dévers. 

Ayant accroché à plusieurs reprises 
le réservoir d’origine, Michel l’a 
remplacé par un modèle provenant 
d’une machine agricole qu’il a logé 
dans la benne.

Pas prêt 
de boire 
la tasse ! 
Désormais, 
ce 300 GD 
peut passer 
dans plus 
d’un mètre 
d’eau sans 
crainte grâce 
à ce snorkel 
« maison » 
fait en tubes 
PVC.

A l’instar du pont avant, sur ce 
Classe G, l’essieu arrière n’a connu 
aucune amélioration car il était déjà 
équipé d’un différentiel verrouillable. 

Suite au 
montage de 
pneus Bab 
Cross, des 
élargisseurs 
de voie 
de 30 mm 
s’intercalent 
entre les 
pivots de 
roue avant et 
les jantes à 
l’avant. Idem 
à l’arrière. 

Afin que le 5-cylindres diesel respire 
mieux, sa ligne d’échappement a été 
simplifiée.

Grâce à ces deux tirettes, Michel 
commande le verrouillage des 
différentiels avant et arrière. 

Afin de surélever la prise d’air moteur, 
notre champenois a changé la boite à 
air de son Classe G par un modèle plat 
provenant d’une Mercedes 300 GD.

Modèle de 1981 oblige, en sortie 
du 5-cylindres en ligne, ce Classe 
G 300 GD est équipé d’une boite 
mécanique 4-rapports.

Sous le capot, 
ce 300 GD 
cache un 
5-cylindres 
en ligne de 
88 chevaux 
qui développe 
17,5 m.kg à 
2 400 tr/min.
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obstacles. Mais, pour le trial, comme il le dit lui-même, 
c’est largement suffisant ! 

Gain dE poids non-néGliGEablE

Autre grief, mais corrigé cette fois : à ses débuts, Michel 
trouvait son Classe G un peu lourd et volumineux pour 
les trials. Pour y remédier, notre homme déposa toutes 
les garnitures intérieures du véhicule. Puis, il sortit 
la tronçonneuse. Objectif : transformer son jouet en 
pick-up. Pour cela, il découpa la partie supérieure de la 
benne arrière. Puis, il ferma le dessus des ailes arrière 
restantes avec un U métallique en 60x30x3. Avantage 
de cet ajout, il garantit une certaine rigidité à la caisse. 
Autre bénéfice, Michel s’en servit d’ancrage au tube de 
80 mm qui court le long des montants de la cabine 
2-places. A noter que, pour la visibilité et pour ne pas 
être mouillé à la moindre averse, notre champenois 
ferma ensuite la cabine avec un morceau de cloison 
provenant d’un Renault Master plateau et intégrant une 
grande lunette arrière. Suite à quoi, notre jeune retraité 
ajouta deux jambes de force entre le tube fermant la 
cabine et le U métallique recouvrant les ailes arrière. 
Leur rôle : éviter qu’en sous-bois, un arbre ne vienne 
appuyer sur la caisse. Autre amélioration en prévision 
d’une utilisation TT, notre passionné découpa le pourtour 
des ailes avant et arrière afin que les Bab Cross en 235 
/ 85 R16 aient plus de place. A signaler que, suite à ce 
changement de gommes, notre passionné dut monter 
des élargisseurs de voie de 30 mm pour éviter que les 
crampons des Bab ne mordent dans les tirants de pont.

potEntiEl amélioré

Enfin, pour améliorer l’angle d’attaque et de fuite, les 
pare-chocs avant et arrière disparurent au profit des 
modèles conçus à partir de tubes de 90 mm de diamètre. 
Pour la même raison et car il avait tendance à se poser 
dessus, notre champenois déposa le réservoir d’origine 
logé en bout des longerons arrière et le remplaça par 
un modèle de 40 litres cannibalisé sur une machine 
agricole qu’il logea dans la benne. Pour une question 
de répartition des masses, il ne le colla pas contre la 
cabine, mais contre la porte arrière. De même, pour la 
stabilité, il installa à plat la roue de secours juste devant. 
Enfin, en prévision d’éventuels passages à gués, notre 
homme troqua la boite à air du Classe G pour un modèle 
plat provenant d’une Mercedes 300 GD. Un changement 
indispensable pour que notre homme puisse surélever 
la prise d’air moteur avec un snorkel en PVC de 50 mm 
de diamètre car l’entrée de boite à air du Classe G était 
mal orientée. 

Prises séparément, les améliorations apportées par 
Michel à son vieux Classe G n’ont rien d’exceptionnelles. 
Mais, mises bout à bout, cela fonctionne parfaitement. 
Demandez aux membres de Tout-terrain Club 
Champagne et de MLVO, plus d’une fois, l’ami Michel 
les a agréablement surpris en zones. Et dire qu’à l’heure 
actuelle, se faire un engin identique reviendrait dans les 
5 000 euros tout-compris. Pourquoi s’en priver ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Niveau pneumatiques, Michel a opté 
pour des Bab Cross en 235 / 85 R16. 

Afin de ranger proprement sangles 
et matériel de TT, notre passionné a 
ajouté une malle métallique contre 
la cloison de la cabine. A signaler 
qu’il ne la fixa pas directement sur le 
plancher car il glisse dessous la roue 
de secours.

Afin de bien y voir la nuit, une paire 
de longue-portée a leds prend place 
sur le tube fermant la cabine. 

Les 235 / 85 R16 étant plus 
volumineux que les pneus d’origine, 
Michel a dû découper le pourtour 
des ailes pour qu’ils ne frottent pas.

Pour fermer la cabine et y récupérer 
la vitre centrale, notre homme a 
découpé la cloison arrière d’un 
Renault Master Plateau. 

Modifications

• Snorkel en PVC
• Simplification de la ligne 

d’échappement
• Elargisseurs de voies de 

30 mm
• Pneus Bab Cross en 235 / 85 

R16
• Découpe des ailes avant et 

arrière
• Pose de pare-chocs tubulaires
• Conversion en pick-up
• Déplacement du réservoir 

dans la benne
• Ajout de longue-portées à 

Leds sur le toit

Ce Mercedes ayant pour unique vocation 
à évoluer en TT, Michel a changé le 
siège conducteur par un baquet Cobra 
pour un meilleur maintien.

Suite à la conversion en pick-up, afin 
de fermer proprement les ailes arrière 
tout en conservant une certaine 
rigidité à la caisse, notre passionné les 
a coiffé d’un U métallique.

A bord, en dehors de la disparition 
des garnitures et moquettes, peu de 
changements. Même le volant est 
d’origine. 

Afin de protéger les ailes arrière 
en sous-bois, notre champenois a 
ajouté ces jambes de force.

A l’avant comme à l’arrière, les pare-
chocs Mercedes ont disparu au profit de 
modèles tubulaires.
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Présentée en avant-première à la Foire tout-terrain de Valloire 2015, la Wrangler 
JK Gazell avait fait sensation. Tout simplement car, grâce à son extension de 
carrosserie de 38 cm, ce kit de transformation convertissait une simple Unlimited 
en véritable camping-car 4x4. Seulement voilà, il s’agissait encore d’un prototype. 
Au Salon du Véhicule d’Aventure, Alain Bozon et Philippe Maitre sont arrivés avec 
la version définitive. Cela méritait bien un article ! 

Offroad 4x4 Magazine n°7 - page 12



es JK 5-portes avec un toit relevable. Certains 
diront que c’est du déjà-vu. Et en toute honnêteté, 

ils auraient raison car, depuis son lancement en 2006, 
plusieurs accessoiristes ont développé des hard-top 
intégrant un toit relevable pour la Wrangler Unlimited. 
Avantage de ce concept, en très peu de temps, vous 
disposez d’un couchage intérieur en partie haute sans 
devoir tout ranger à bord ou rabattre les sièges. Seulement 

voilà, ces hard-top « spéciaux » ne transformaient pas 
pour autant la dernière génération de Wrangler en 
camping-car 4x4 car la place à bord restait inchangée. 
Or, avec un volume de 498 litres, le coffre d’une JK 
5-portes ne joue pas dans la même catégorie que celui 
d’un Patrol Y61 châssis long (668 litres) ou d’un HDJ 100 
(830 litres). Je vous laisse imaginer le casse-tête si vous 
voulez caser à bord ne serait-ce qu’une réserve d’eau, 

Pour voyager 
loin en famille

D
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un réfrigérateur et des sacs de voyage. C’est possible 
si le véhicule est destiné à une utilisation en couple car 
vous pouvez gagner un peu de la place en déposant la 
banquette. Mais, pour peu que vous désiriez conserver 
les places arrière pour partir en famille, je vous souhaite 
bon courage.

Deux amis à l’origine De la JK 
gazell 

Philippe Maitre connaît bien le problème puisque, 
lorsqu’il acheta sa JK Unlimited en 2014, il passa du 
temps sur ce Tetris géant. Lui qui possédait auparavant 
un Hilux équipé d’une cellule Gazell, souhaitait pouvoir 
partir à l’aventure avec femme et enfant tout en 
ayant la possibilité de vivre à bord en cas de mauvais 
temps. En un mot, de faire comme avec son Toyota. 
Malheureusement, après des heures et des heures à y 
réfléchir, notre haut-savoyard dut s’avouer vaincu. Il ne 
trouva aucune combinaison qui lui convenait. Du coup, 
il rendit visite à son ami Alain Bozon, accessoirement 
le boss de B.F.F Gazell à Bredannaz (74), pour savoir 
s’il n’avait pas une solution en stock à son problème. 
S’étant déjà penché sur le cas de la JK par le passé, le 
spécialiste haut-savoyard de la cellule pour pick-up avait 
bien une idée en tête. Mais, il lui fallait un peu de temps 
pour la concrétiser... et aussi un véhicule pour faire des 

tests. Qu’à cela ne tienne, Philippe n’était pas pressé, il 
lui laissa donc sa Jeep. 

Différent De tout ce qui se faisait 
DéJà !

En soi, le projet d’Alain se révélait relativement simple. 
Comme le faisaient déjà certains équipementiers, il 
voulait équiper la Wrangler Unlimited d’un nouvel hard-
top coiffé d’un toit relevable... à la différence près 
que ce dernier, reprenant les lignes imaginées par les 
designers de la firme de Toledo pour ne pas dénaturer 
l’image du 4x4 américain, intégrerait en partie basse 
une extension de carrosserie monobloc de 38 cm afin 
de gagner en espace de vie à bord. En gros, le concept 
d’Alain se révélait être un mixe entre la greffe d’un 
toit relevable et la pose d’une cellule. Sur le papier, 
l’opération semblait simple à réaliser... sauf qu’Alain 
voyait son kit démontable et réversible. C’est-à-dire 
qu’en cas de changement de véhicule, il voulait que le 
propriétaire d’une JK Gazell puisse remettre sa Jeep en 
configuration d’origine pour la vendre, tout en ayant la 
possibilité de remonter son extension de carrosserie sur 
une autre Wrangler. Cela impliquait plusieurs contraintes 
techniques. Déjà, il fallait un kit ne nécessitant aucun 
perçage, aucune modification de carrosserie de quelque 
nature que ce soit. Pour y arriver, Alain démonta donc 
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Détails techniques 
Étant sa Jeep 
perso, Philippe 
a optimisé la 
suspension de 
sa Unlimited en 
lui greffant des 
amortisseurs 
à bonbonne 
séparée King. 

Afin d’éviter les vibrations dans 
le volant, cette JK reçoit un 
amortisseur de direction Profender.

N’aimant pas le look du pare-chocs 
Jeep, l’ami Philippe l’a changé par 
un Smittybilt métallique. Avantage, 
sa forme biseautée dégage bien le 
devant des roues.

Particularité du kit 
Gazell, le pare-
chocs d’origine 
est conservé sur 
le véhicule. Seul 
souci pour l’instant, 
impossible de tracter 
avec. Mais, Philippe 
épluche actuellement 
les catalogues 
des accessoiristes 
américains pour 
dénicher une barre 
d’attelage rallongée.

Niveau pneumatique, cette Wrangler 
est chaussée de Cooper Discoverer 
S/T Maxx sur des jantes Procomp 
Xtreme.

En association avec les 
amortisseurs King, notre 
haut-savoyard a monté des 
ressorts OME + 5 cm.

Côté moteur, 
cette JK datant 
de 2012 est 
propulsée par 
un CRD de 200 
chevaux.

N’ayant pas vocation à faire du 
TT hard, le Dana 35 et le Dana 44 
arrière de cette Wrangler sont 
entièrement d’origine. 

Caché dans le pare-chocs avant, 
cette Unlimited est équipée d’un 
treuil SV 5 tonnes.

Afin de faciliter l’accès à bord, 
notre haut-savoyard a conservé les 
marchepieds d’origine Jeep sur sa JK.
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en partie l’arrière de la JK de Philippe pour y repérer 
tous les points de fixation pré-existants et susceptibles 
de servir d’ancrages à son excroissance de carrosserie. 
Ensuite, afin d’être dans le clou par rapport à la loi, pas 
question de toucher à l’architecture du véhicule. Pas 
même de retirer le pare-chocs arrière ! En conséquence, 
Alain dessina son extension de 38 cm de sorte que 
son pare-chocs intégré vienne s’emboîter sur celui 
d’origine. Autre impératif du cahier des charges : ne 
pas compliquer l’accès à certains lieux, genre parking de 
supermarché ou autres. Pour cela, notre haut-savoyard 
confectionna le moule des futurs hard-top devant coiffer 
les JK Gazell de manière qu’ils n’augmentent la hauteur 
du véhicule que de neuf centimètres. Côté matériaux, 
à l’image de ces cellules pour pick-up, le boss de B.F.F 
opta pour du polyester renforcé. Principal avantage de 
ce choix, ce polymère confère une rigidité exceptionnelle 
à l’ensemble tout en n’alourdissant que de 80 kgs le 
véhicule.

granD lit comme à la maison

Une prise de poids du véhicule largement compensé par 
tous les avantages que confère le kit Gazell. En effet, 
grâce au toit relevable dont l’ouverture est assistée 
par des vérins à gaz, il est désormais possible de se 

tenir debout à bord puisque les occupants disposent 
d’une hauteur intérieure variant de 180 à 210 cm. 
Autre bénéfice, dès la livrée « Evolution », le Kit Gazell 
pour JK intègre un couchage intérieur de 120 x 200 
avec sommier à lattes en capucine. C’est d’ailleurs en 
prévision de nuitées à bord qu’Alain intégra une isolation 
renforcée de 10 mm sous le toit et opta pour une toile 
imperméable, respirante et isolante. Ainsi, même s’il fait 
zéro degré à l’extérieur, les occupants n’auront pas froid. 
A l’inverse, en prévision de fortes chaleurs, cette toile est 
équipée de trois « fenêtres » équipées de moustiquaires 
pour dormir au grand air sans être piqué à tout-va. 

trois possibilités D’aménagement 
possible

Toutefois, la particularité du kit Gazell pour JK ne réside 
pas uniquement dans le fait qu’on puisse dormir à bord. 
D’autres hard-top offrent la même possibilité. En fait, 
la vraie singularité du concept développé par Alain et 
Philippe provient de l’extension de carrosserie. Avec 
38 cm de longueur supplémentaire, il est enfin possible 
de concevoir un vrai aménagement à bord de l’Unlimited 
pour partir en famille et vivre à bord. La preuve, dans 
sa déclinaison « tout-chemin », alors qu’il conserve une 
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Détails techniques 

Particularité des 
banquettes arrière, 
elles intègrent de 
grands coffres de 
rangement. 

Afin de pouvoir manger à bord, une 
table pivotante a trouvé place entre 
les deux banquettes arrière. 

Une fois déplié, ce couchage à 
lattes fait 120 x 200 cm. 

Pas de place perdue à bord ! Dans 
la version grand-raid, même la porte 
arrière accueille des rangements.

Logé en hauteur, sur la finition « grand 
raid », le coin cuisine comprend un 
évier avec évacuation et une plaque 
de cuisson 1 feu transportable.

Afin d’être confortable, les banquettes 
reçoivent des coussins de 4 cm 
d’épaisseur, lavables et déhoussables.

Le gros intérêt 
du kit Gazell ! 
Grâce à 
l’extension de 
carrosserie de 
38 cm, Alain 
a transformé 
une simple 
JK Unlimited 
en véritable 
camping-car 4x4.

Profitant de l’extension de 
carrosserie, Alain y a créé deux petits 
compartiments de rangement dans le 
prolongement des passages de roue. 

Afin d’y voir la nuit, sur les versions 
tout-chemin et grand-raid, un spot à 
leds est intégré au toit relevable.

Le soir venu, le plateau de la table 
peut se ranger entre les deux 
banquettes, histoire de créer un 
grand fond plat.

Très 
pratiques ! 

De série sur 
la finition 

« grand 
raid », mais 

en option sur les autres, deux rangements 
verticaux multiples poches prennent place à 

l’arrière sur la Wrangler de Philippe.
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partie de la banquette arrière, Alain livre la JK Gazell 
avec deux banquettes moulées en polyester renfermant 
de grands coffres de rangement, une table amovible 
et pivotante sur pied tubulaire ainsi que deux jerricans 
de 16 litres faisant office de réserve d’eau propre et 
un autre jerrican pour l’eau sale 16L. De même, en 
version « grand raid », l’Unlimited se voit équipée 
d’un réfrigérateur Waeco de 23 L, d’un WC chimique 
se rangeant dans l’une des banquettes arrière et d’une 
plaque de cuisson à gaz 1 feu utilisable en intérieur ou 
en extérieur. En un mot, de tout ce qu’il faut pour vivre 
en autonomie totale ! A noter que tout ce mobilier est 
conçu en polyester moulé afin d’être facile à entretenir 
et à nettoyer. A signaler aussi que cet aménagement est 
entièrement démontable en quelques minutes afin que 
le propriétaire de la JK puisse récupérer l’utilisation du 
coffre de sa Jeep quand il n’est pas en balade ou en raid. 

personnalisable à souhait 

Toutefois, s’il existe officiellement quatre niveaux de 
finition (voir encadré), Alain n’est pas obtus et propose 
de moduler l’aménagement des JK Gazell à la convenance 
de chacun. Besoin d’une batterie supplémentaire, 
d’un chauffage autonome, de panneaux solaires... 
Tout est possible ou presque. Le meilleur exemple en 
est encore la Wrangler de Philippe. Bien qu’étant un 
modèle « grand raid » tout option avec lit dépliant en 

partie basse, plaque de cuisson, réserve d’eau propre 
et sale, vous ne trouverez pas à bord de WC chimique. 
Philippe ne voulant pas en entendre parler. Idem pour 
le réfrigérateur Waeco de 23 litres normalement installé 
dans l’extension de carrosserie. A la place, notre haut-
savoyard a préféré supprimé une partie de la banquette 
arrière pour y loger un grand Engel. 

Comparé au prototype dévoilé à Valloire qu’ont pu 
découvrir certains passionnés, la JK de Philippe présentée 
au Salon du Véhicule d’Aventure 2016 ne semble pas 
très différente. Et, pourtant ! En plus d’une nouvelle toile 
100% made in France et de couleur beige pour donner 
une impression de volume intérieur plus conséquente, sa 
Jeep recevait la version définitive du toit relevable Gazell. 
Un modèle qui se relève de 30 cm supplémentaires par 
rapport à celui présenté à Valloire. Un vrai plus à bord !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 
La toile du toit 
relevable comporte 
d’office trois 
fenêtres avec 
moustiquaires. A 
noter qu’il existe 
aussi un kit isolation 
« 7-couches » pour 
les raiders partant 
dans les pays froids.

Afin de disposer d’une réserve 
d’eau, sur la Jeep de Philippe, deux 
jerricans de 16 litres prennent 
la place de la partie 1/3 de la 
banquette arrière sur cette JK. 

Partant avec sa femme 
et son fils, l’ami Philippe 
n’avait pas besoin de 
la banquette arrière 
dans son entier. Voilà 
pourquoi il a modulé 
l’aménagement intérieur 
de sa Wrangler par 
rapport à ce que 
propose normalement 
Alain à ses clients.

Étant une JK Gazell toute option, 
Philippe dispose derrière la 
banquette d’un lit dépliant à lattes 
afin de disposer d’un second 
couchage en partie basse. 

Grâce à un kit douchette puisant l’eau 
dans les jerricans de 16 litres, vous 
pouvez prendre une douche n’importe où.

Afin d’en faciliter l’ouverture, deux vérins à gaz prennent place de part et 
d’autres du toit relevable.

Afin de faciliter 
l’accès au 
coffre, un 
marchepied 
escamotable 
prend place à 
l’arrière du kit 
Gazell.

Bien que la grand-raid soit normalement 
livrée avec un réfrigérateur Waeco, 
Philippe a préféré installé un grand Engel 
à bord. Pour cela, il a supprimé une 
partie de la banquette arrière. 

En noir, 
l’extension de 
carrosserie 
monobloc de 
38 cm. Cela 
semble peu sur 
le papier, mais 
cela agrandit 
vraiment 
l’espace 
disponible à 
bord.
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Caractéristiques techniques

Kit gazell de base  
(que le kit carrosserie)

a partir de 11 400 €

• Hard top moulé d’une pièce 100% monobloc en 
polyester renforcé

• Extension arrière moulée d’une pièce 100% 
monobloc en polyester renforcé

• Echelle escamotable pour accès à bord
• Isolation renforcée de 10 mm sous le toit relevable
• Toit relevable assisté par vérins à gaz
• Bâche du toit imperméable 3 fenêtres avec volet et 

moustiquaire
• Emplacement pour porte arrière d’origine Jeep JK
• Emplacement pour lunette arrière d’origine Jeep JK 

(jusqu’au modèle 2011, lunette étroite)
• Support plaque d’immatriculation format européen 

gazell evolution 
 (en plus par rapport de la finition de base)

a partir de 13 900 €

• Finition intérieure vaigrage beige clair du toit et des 
parties verticales

• Plan de travail cuisine moulé en polyester, avec évier 
et évacuation

• Rangements en partie arrière sur extension
• Lit dépliable à lattes en capucine de 120 x 200 cm
• Lit dépliable à lattes en partie basse de 110 x 190 cm
• Matelas de type Bultex 4 cm avec housse lavable 

pour les banquettes et le lit en capucine
• Matelas auto-gonflant pour le lit en partie basse (en 

option)

gazelle tout-chemin  
(en plus par rapport de la finition Evolution)

a partir de 16 300 € 

• Deux banquettes moulées en polyester avec grand 
coffre de rangement

• Table amovible et pivotante sur pied tubulaire
• Spot intérieur LED à piles
• Pompe à eau électrique immergée avec douchette
• Réserve d’eau propre 32L (2 jerricans de 16 litres
• Réserve d’eau sale 16L (1 jerrican de 16 litres)

gazelle grand raid 
 (en plus par rapport de la finition tout-chemin) 

a partir de 18 200 €

• Réfrigérateur Waeco de 23 L
• WC chimique PP 335 avec réservoir catadioptre
• Coffre de rangement WC sous banquette avec 

fixation
• Plaque de cuisson à Gaz 1 feu portable (utilisable 

intérieur et extérieur)

Dimensions et poids de la gazell

• Allongement du plancher: 38 cm
• Hauteur sous toit fermé : 114 cm
• Hauteur sous toit ouvert : de 180 à 210 cm
• Hauteur supplémentaire: origine + 9 cm
• Largeur hors tout : inchangé
• Longueur hors tout : origine + 38 cm
• Poids supplémentaire : de 80 kgs à 180 kgs selon les 

versions
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Particularité du Salon du Véhicule d’Aventure, vous pouvez y rencontrer des globe-
trotters de tout horizon. Certains sur le retour, d’autres en partance à l’image de 
Thomas Foucart et Alice de Moura Lima. En effet, ce jeune couple franco-brésilien 
prévoit de partir en 2018 aux quatre coins de l’Europe. Soit un périple de près de 
neuf mois durant lequel ils vivront exclusivement à bord de leur Defender 110 Td5. 
Découverte de ces futurs aventuriers et de leur maison roulante anglaise.
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’un côté, prenez un français suivant des études en 
écologie et évolution. De l’autre, une brésilienne 

étudiant en France pour obtenir un diplôme en 
éthologie (étude du comportement des diverses espèces 
animales). Faites-les ensuite se rencontrer durant 
leur stage de thèse à Rennes. Voilà en quelque mots 
l’histoire de Thomas Foucart, 26 ans, et d’Alice de Moura 
Lima, 27 ans. Mais, elle ne s’arrête pas là. Ajoutez-y 

une passion commune et dévorante pour les voyages 
et les rencontres et vous comprendrez mieux pourquoi 
nos deux amoureux ont prévu de tout quitter en 2018 
pour se lancer dans un tour d’Europe de neuf mois. Au 
programme de leur « Aurore d’aventures » : neuf pays 
visités et onze traversés, un printemps dans les Balkans 
et en Turquie, un été en Scandinavie et en Islande, 
un automne dans la péninsule ibérique. Soit un périple 

Tour d’Europe 
en préparation

D
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en autonomie totale de près de 25 000 kilomètres à 
travers toute l’Europe. Durant tout leur voyage, ils se 
déplaceront et ne vivront qu’à bord de leur véhicule, en 
l’occurrence un Defender 110 Td5.

Une occasion en or

Pourtant, la première fois qu’ils parlèrent de leur tour 
d’Europe, budget d’étudiants oblige, ils s’imaginèrent 
partir avec un « vieux » 4x4 car moins onéreux à acheter. 
Mais, c’était sans compter sur un immense coup de pouce 
du destin ! En effet, au cours de ses recherches, Thomas 
tomba un jour sur un Land Rover Defender 110 Td5 de 
2000 qui retint toute son attention. Tout simplement 
car son propriétaire le vendait seulement 14 000 euros. 
Or, à lire la petite annonce, il valait bien plus. Déjà, il 
était équipé d’un ski avant en aluminium, d’un snorkel, 
de marchepieds renforcés, de dessus d’ailes et d’un 
centre de capot ainsi que des coins d’ailes arrière en 
aluminium strié. Et comme si cela ne suffisait pas, niveau 
mécanique, ce dernier reposait sur quatre ressorts King 
Spring + 5 cm, autant d’amortisseurs Terrafirma et des 
pneumatiques Cooper Discoverer STT en 235 / 85 R16 
montés sur des jantes tôle Modular. En sus, tous les 
silentblocs avaient été changés pour des modèles en 
polyuréthane, les main-meneuses avant et arrière pour 
des modèles renforcés, l’arbre de transmission arrière 
pour un « grand angle » et des cônes anti-déboîtements 

prenaient place dans les ressorts arrière car ce Defender 
recevait des amortisseurs Terrafirma + 12 cm à l’arrière. 
Toutefois, ce qui interpella vraiment notre breton, c’est 
que ce Defender était coiffé d’un toit Alcar tout neuf avec 
son système de couchage escamotable. Parfait pour le 
projet de notre jeune couple ! Également inclus dans 
le prix de vente du véhicule, son ancien propriétaire 
donnait une réserve d’eau de 80 litres et un réfrigérateur 
Waeco CF50 de 47 litres. Par chance, Thomas fut le plus 
rapide à répondre à l’annonce. 

a l’image D’Un camping-car

En fait, ce Defender sept-places était quasiment prêt à 
partir. Manquait juste à lui concevoir un aménagement 
intérieur. C’est Thomas qui s’y colla ! Avant toute 
chose, il isola la benne arrière avec des panneaux de 
liège recyclé de 3 cm d’épaisseur qu’il coinça dans les 
renforts de caisse. Avantage, cette isolation thermique 
est entièrement démontable car ni collée, ni visée. Après 
quoi, sur une armature faite de tasseaux en sapin et 
en pin, il confectionna un grand meuble arrière en lieu 
et place de la banquette et dans lequel il intégra la 
réserve d’eau ainsi que le réfrigérateur. Au-dessus, afin 
de ranger pharmacie, produits sanitaires et vêtements, 
notre breton créa deux étagères renfermant chacune 
deux cantines en plastique de 34 litres. Un ameublement 
qu’il habilla avec des plinthes en pin lasure. Avantage, 

Offroad 4x4 Magazine n°7 - page 24

Le Defender 110 Td5 de Thomas Foucart et Alice de Moura Lima



Détails techniques 
Autre 
équipement 
que nos 
deux futurs 
globe-trotters 
n’ont pas eu 
à acheter, le 
snorkel qui 
surélève la 
prise d’air 
moteur au 
niveau du toit. 

Pratique pour prendre de la 
hauteur ! Pour ne rien gâcher, au 
moment de son achat, ce 110 était 
déjà habillé de dessus d’ailes et d’un 
centre de capot en aluminium trié.

Afin de gagner un peu de 
hauteur de caisse, au moment 
de son achat, ce Defender 
reposait déjà sur des ressorts 
King Spring + 5 cm.

Autre équipement dont bénéficiait 
déjà ce Land, son ancien propriétaire 
avait changé les silentblocs de 
tirants de pont par des modèles 
polyuréthane.

Autre achat que n’ont pas eu à faire 
Thomas et Alice, des main-meneuses 
renforcées équipaient déjà ce Land.

Afin de facilement monter sur les 
ailes, le pare-chocs avant reçoit de 
petites platines en aluminium strié 
pour éviter que le pied glisse. 

Côté moteur, le Td5 
de ce Land est resté 
strictement d’origine.  
Seule amélioration, 
un Pedal Box est 
venu reduire le 
temps de latence 
de l’accélérateur 
électronique. 

L’ancien propriétaire de ce Land 
avait prévu le pire ! Afin que l’eau 
de pluie ou la neige n’entre pas dans 
le circuit de chauffage, sa prise d’air 
est protégée par ce snow cover. 

Mécanique protégée ! Désormais, les 
barres de direction et le bas moteur 
se cachent derrière un robuste ski 
avant en aluminium. A noter que de 
nouveaux points de remorquage, plus 
solides que les « oreilles de Mickey » 
Land Rover, ont également fait leur 
apparition à l’avant. 

Plus faciles à redresser que des 
modèles en aluminium, ce 110 s’est vu 
équipé de jantes Modular en acier.

Son ancien propriétaire devait aimer le 
trial car il avait monté des amortisseurs 
tige/tige Terrafirma + 12 cm à l’arrière 
grâce à deux pattes d’adaptation de 
même marque.
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elles ne font que 9 mm d’épaisseur. D’où un gain de 
poids non négligeable au final ! Certes, il aurait pu 
faire courir son meuble jusqu’à la porte arrière... sauf 
qu’il voulait un aménagement permettant de vivre à 
bord à deux en cas d’intempérie. Voilà pourquoi, après 
réflexion, notre couple breton décida de conserver les 
sièges arrière situés dans le coffre en vis à vis. Ainsi, tous 
deux pourront se réfugier à l’intérieur du Defender en 
cas de pluie diluvienne. Toutefois, ces sièges basculants 
étant plus larges que les passages de roues, Thomas 
eut l’idée de créer des coffres dessous en concevant des 
bacs de rangement en bois s’arrêtant à l’aplomb du bord 
des sièges. Côté cuisine, nos jeunes amoureux optèrent 
pour une plaque de cuisson 2-feux escamotable sur la 
porte arrière. Ainsi, ils peuvent aussi bien cuisiner à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Atypique. Voilà le mot qui qualifierait le mieux 
l’aménagement de ce Defender. En effet, que ce soit 
dans le choix des matériaux (plinthes de pin) ou la 
disposition des meubles, Thomas et Alice ont fait le 
choix de s’écarter des standards qu’on a l’habitude de 
voir. Toutefois, ce parti pris est loin d’être intéressant ! 
En tout cas, lors des quelques petites escapades qu’ils 
ont fait avec, ils en ont été pleinement satisfaits. A voir 
ce que cela donnera au bout de neuf mois !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications

• Ski avant en aluminium
• Ressorts King Spring + 5 cm
• Amortisseurs Terrafirma + 5 cm à l’avant
• Amortisseurs Terrafirma + 12 cm à l’arrière
• Décalage de l’ancrage supérieur des amortisseurs 

arrière avec une patte Terrafirma
• Arbre de transmission arrière « grand Angle »
• Cônes anti-déboîtement à l’arrière
• Main-meneuses renforcées
• Pneus Cooper Discoverer STT en 235 / 85 R16
• Jantes Modular
• Snorkel
• Snow Cover sur la prise d’air du chauffage
• Dessus d’ailes, centre de capot et coins d’ailes 

arrière en aluminium strié
• Marchepieds renforcés
• Aménagement intérieur « maison »
• Isolation arrière avec du liège recyclé
• Réserve d’eau de 80 litres
• Réfrigérateur Waeco CF50
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Détails techniques 
On est loin du 
meuble qui 
occupe tout 
le volume du 
coffre ! Destinant 
leur Defender à 
être leur Home 
Sweet home, 
notre couple 
breton a conçu 
un aménagement 
intérieur très 
particulier. 

Pièce centrale de l’aménagement 
intérieur, Thomas a conçu 
son meuble central autour du 
réfrigérateur Waeco CF50.

Le coffre situé entre les places 
avant et le réfrigérateur est destiné 
aux produits alimentaires non-
périssables.

Sur ce Defender, toute l’installation 
électrique est protégée des 
surtensions par un tableau à fusibles 
Scheiber.

Étant au départ un 7-places, 
Thomas et Alice ont décidé 
de conserver uniquement les 
sièges arrière dans le coffre pour 
pouvoir manger et vivre à bord.

Les sièges arrière dépassant des 
passages de roue, notre biologiste 
breton a eu la bonne idée de concevoir 
des coffres de rangement dessous.

Au-dessus du meuble central, notre 
couple breton a fabriqué deux étages 
abritant des cantines plastiques de 
34 litres pour y ranger vêtements, 
pharmacie et produits sanitaires. A 
noter qu’ayant la même capacité, ces 
bacs sont de formes différentes. 

Dans le meuble situé au niveau de 
la porte arrière passager, un tiroir 
permet de ranger tous les ustensiles 
de cuisine et, dessous, est logée la 
bonbonne de gaz nécessaire à la 
plaque de cuisson. 

Restez informés
En attendant leur départ en 
2018, vous pouvez d’ores et 
déjà suivre la préparation et les 
premiers périples de notre couple 
franco-brésilien sur leur blog 
auroredaventures.wordpress.
com . De même, si vous voulez 
leur donner un petit coup de main 
à réaliser leur projet, n’hésitez à 
les contacter via leur site.
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Détails techniques 
Afin de se 
prémunir du 
froid, Thomas 
a isolé la 
benne arrière 
avec des 
panneaux de 
liège recyclé 
comme on le 
voit à travers 
cette vitre.

En regard de la réserve d’eau, 
derrière le siège conducteur, 
Thomas a mis en forme son meuble 
central de sorte à pouvoir y ranger 
pièces mécaniques, caisse à outils, 
sacs de couchage....

Particularité du toit Alcar, il intègre 
un couchage escamotable de 127 x 
190 qui se relève avec le toit quand 
on en a pas besoin.

L’équipement qui a 
poussé Thomas à 
acheter ce Land ! 
Vendu 14 000 
euros, ce 110 était 
déjà coiffé d’un toit 
relevable Alcar.

De quoi vivre en 
autonomie totale 
durant plusieurs 
jours ! Grâce 
à la réserve 
d’eau installée 
derrière le siège 
passager, nos 
deux aventuriers 
disposeront de 
80 litres pour se 
doucher et faire 
la vaisselle.

Le coin cuisine ! Nos amoureux ont 
opté pour une plaque de cuisson 
2-feux à gaz qu’ils ont logé sur la 
porte arrière. 

Niveau gommes, au moment de son 
acquisition, ce Defender était déjà 
chaussé de pneus Cooper Discoverer 
STT en 235 / 85 R16. Pourquoi en 
changer ?

Autre signe 
que ce Land 
devait évoluer 
en trial, deux 
cônes anti-
déboîtements 
avaient posé 
leur valises 
dans les 
ressorts arrière. 

En cas de 
panne de la 
pompe du 
réservoir, 
Thomas a 

découpé le plancher du coffre afin 
d’y accéder rapidement.

Bien que ne destinant pas ce Land à la 
pratique du TT hard, Thomas et Alice 
ont conservé les marchepieds renforcés 
qui habillaient déjà le 110 au moment de 
son achat. 
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Pour connaître votre spécialiste le plus proche

03.81.58.44.44
contact@trans4x4.com

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

Amortisseur TrakRyder Foam Cell

Piston de 40mm

Technologie Foam Cell

Renforcement avec double cordon de soudure

Haut niveau de conception

Testé sur banc dynamométrique

Disponible pour Toyota, Nissan, Isuzu, 
Land Rover, Mitsubishi et bien d’autres ...

60 ANS DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS POUR 
VOUS OFFRIR LE MEILLEUR AMORTISSEUR, 
CRÉE PAR LE NUMÉRO 1 AUSTRALIEN DE LA SUSPENSION.

S’IL NE DEVAIT EN 
RESTER QU’UN !

http://www.trans4x4.com


Dans le milieu des globe-trotters, certains courent le monde en fourgon aménagé, 
d’autres en mini-gros ou encore en moto. Quelques-uns le font même à la force 
des jambes, en vélo ou à pied. Enfin, il y a tous ceux qui partent en 4x4. Dans cette 
dernière catégorie, la majorité semble opter pour un Defender ou un Land Cruiser. 
Pas la famille Lecq ! A la place, depuis 2014, ce couple breton sillonne le globe en 
famille (désormais avec deux enfants en bas âge s’il vous plaît!) à bord d’un vieux 
Ebro, la version espagnole du Nissan Patrol Baroud.  

Camping-car Nissan
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’est l’histoire d’un jeune homme et d’une jeune 
femme répondant aux noms de Stéphane Lecq et 

d’Élise Cottin. Bretons tous deux, leur chemin se croisa 
sur les bancs de la faculté de biologie de Rennes. 
Immédiatement, leur amour des sciences et de la nature 
les rapprocha ainsi que leur envie d’explorer le monde. 
Un rêve qu’ils concrétisèrent plus vite qu’ils l’espéraient. 
En effet, lorsque Stéphane reçut une réponse négative 
à sa demande de bourse pour sa thèse sur les reptiles 

en 2010, nos jeunes amoureux partirent sur un coup 
de tête huit mois durant en Nouvelle-Zélande. Dès leur 
descente d’avion, afin d’être autonomes, ils s’achetèrent 
un van d’occasion, plus précisément un Mitsubishi L400. 
Sans le savoir, ils venaient d’entrer dans la grande famille 
des quatre-quatreux car ce monospace japonais reposait 
en fait sur une plate-forme et une mécanique de Pajero. 
Ils purent donc apprécier les avantages de ce type de 
véhicule pour voyager. Résultat, à leur retour en France, 

C
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ils n’avaient plus qu’une idée en tête : repartir au plus 
vite pour de nouvelles aventures, mais en mode 4-roues 
motrices. Un projet qu’ils durent malheureusement mettre 
de côté durant trois ans, le temps pour eux de finir leur 
parcours universitaire et de valider leur diplôme.

Partenaire ibérique

Mais, après coup, ces trois années ne furent pas perdues. 
Primo car, en 2011, la famille s’agrandit avec l’arrivée 
d’un petit garçon, de leur petit Télyo. Deuzio car, étant 
étudiants tous les deux, nos bretons vivaient avec un 
budget « serré ». Or, Stéphane et Élise rêvaient d’Afrique 
Australe. Une destination qui nécessite d’avoir un petit 
pécule pour faire face aux dépenses une fois sur place. 
Tertio, ce délai leur permit de se renseigner vraiment 
sur les différents 4x4 avec lesquels ils pourraient partir. 
Très vite, pour une question d’argent, ils écartèrent les 
modèles trop récents car chers à acquérir. Autre critère 
de sélection, ils souhaitaient un véhicule à la mécanique 
basique, facile à réparer n’importe où. Enfin, étant trois 
désormais, il leur fallait un engin offrant un vaste espace 
intérieur. Après recherche sur le net, Stéphane trouva son 
bonheur de l’autre côté de la frontière ibérique sous la 
forme d’un Ebro de 1988 ex-guardia civil. Premier avantage 
de ce Nissan assemblé en Espagne, il était propulsé par 
un 3,3L atmosphérique. Certes, avec ses 95 chevaux, 
ce 6-cylindres en ligne diesel n’était pas un monstre de 
puissance, mais il avait la réputation d’être indestructible. 
Seconde caractéristique qui séduisit nos bretons, il s’agit 
d’un modèle Merca, donc avec toit rehaussé. Ce qui offrait 
plus de place à bord pour vivre à trois. 

Poumon neuf

Seul petit bémol de l’histoire, ce véhicule affichait plus 
de 240 000 kms au compteur. En soi, ce kilométrage 
n’avait rien d’inquiétant... sauf qu’après avoir acheté le 
véhicule, par acquis de conscience, Stéphane déculassa 
le bloc. Mauvaise surprise, toute la segmentation était 
hors côte. S’ensuivit alors une remise à neuf complète 
du moteur. Au passage, un pré-filtre Racor fut ajouté 
sur le circuit de gasoil et un snorkel Euro4x4parts avec 
tête cyclonique vint surélever la prise d’air moteur. Autres 
modifications réalisées en même temps, notre breton 
transforma le compresseur de climatisation en gonfleur 
pour les pneumatiques et troqua l’échangeur eau/huile de 
son 6-cylindres en ligne atmosphérique  par un modèle 
plus volumineux provenant de 3,3L Turbo. 

ProteCtions et Pare-ChoCs 
« maison »

Enfin, pour augmenter l’autonomie en carburant, notre 
jeune papa tronçonna le réservoir de 80L horizontalement 
en deux. Puis, il en passa la capacité à 140L en ressoudant 
les deux parties obtenues après y avoir ajouté une bande 
de 10 cm entre. Sitôt fait, Stéphane contrôla le reste de la 
mécanique. Boite, transfert, ponts... Heureusement, pas 
d’autres mauvaises surprises à signaler. Il s’attela alors à 
bien protéger son Ebro. Pour commencer, il fabriqua un 
ski avant en acier. Puis, à partir d’une IPN (poutrelle de 
chantier), il se façonna deux pare-chocs. Particularité de 
celui installé à l’arrière, il y intégra un pivot usiné afin d’y 
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Détails techniques 

Lorsque Stéphane et Élise 
l’achetèrent, l’Ebro était déjà 
équipé d’un pare-buffle et d’un jeu 
de longue-portée. Ils les ont donc 
conservés. 

A l’image du pont arrière, l’essieu 
avant de cet Ebro est encore 100% 
stock. Avantage, il est plus facile de 
trouver de la pièce détachée en cas 
de pépin. Un cas de figure que n’a 
jamais connu la famille Lecq !

Ayant eu des soucis avec des 
moyeux automatiques, Stéphane a 
remonté des modèles manuels sur le 
pont avant de son Patrol.

Afin de protéger les barres de 
direction et d’accouplement, ce Patrol 
se pare d’un ski « maison » en acier. A 
signaler sa forme particulière pour que 
les lames de ressort puissent travailler 
sans gêne. 

Afin de concevoir un pare-chocs 
avant robuste, notre breton a pris 
une IPN qu’il a cintré. 

Côté ponts, après les avoir 
contrôlé, Stéphane a pris le parti 
de les conserver stock. Et, pour 
l’instant, cela lui a réussi car il n’en 
a jamais cassé.

Niveau suspension, cet Ebro est équipé 
de lames OME à l’avant.

A l’avant, ce Nissan Espagnol est 
équipé d’amortisseurs OME. 

Côté pneumatique, ce Nissan 
espagnol est chaussé de Blackstar 
Dakota en 235 / 75 R16 sur des 
jantes Triangular. Une dimension 
de gomme facile à trouver en 
dépannage et une jante acier facile à 
redresser.Pour compenser le poids de 

l’aménagement intérieur, notre globe-
trotter breton a marié à l’arrière lames 
Nissan haute-charge, contre-lames 
Chassin et demi-lames Ironman. 

L’Ebro ainsi 
préparé étant 
lourdement 
chargé, le pont 
arrière reçoit un 
jeu d’amortisseurs 
Tough Dog ainsi 
qu’une paire de 
ressorts de Citroën 
AX en sus.

En dehors d’un pré-filtre à gasoil, le 
3,3L atmosphérique de cet Ebro est 
resté entièrement d’origine. 
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apposer un porte-roue indépendant. 

maison roulante Pour trois

Après quoi, toute l’attention de notre breton se focalisa 
à bord. Avant toute chose, il déplaça la poignée de 
maintien du passager sur le côté de la baie de pare-brise 
et conçut à la place un grand vide-poche sur le dessus 
de la planche de bord avec des  morceaux d’alucobond. 
En regard, au-dessus du pare-brise, Stéphane créa un 
second vide-poche en bois sous le ciel de toit. Suite 
à quoi, il troqua les sièges de son Ebro par quatre 
modèles provenant d’un Renault Scenic. En plus d’être 
plus confortables, ces derniers présentent l’avantage 
d’être entièrement rabattables vers l’avant. Une bonne 
chose car, dans un premier temps, notre couple breton 
avait pensé l’aménagement intérieur de leur Ebro de 
sorte à dormir à bord. Pour cela, notre jeune père de 
famille installa dans le coffre de son Nissan espagnol 
un meuble reposant sur une armature métallique et 
recouvert de contreplaqué. Première particularité de son 
aménagement, il n’occupait pas tout le volume du coffre 
de sorte qu’une personne puisse monter derrière pour 
cuisiner en cas d’intempéries. Autre singularité, intégrée 
en son sein, Stéphane avait installé une réserve d’eau 
de 100L, un chauffage additionnel indépendant et un 
réfrigérateur Waeco CF 35. En un mot, tout l’équipement 
indispensable pour vivre et dormir à bord. Toutefois, 
c’est le soir venu que cet aménagement et surtout le 

changement de sièges prenaient tout leur sens. Il suffisait 
à notre couple breton de basculer les dossiers des sièges 
à l’horizontale, puis de déplier deux rallonges en bois pour 
disposer d’un grand couchage de 140 x 200 à bord. Leur 
petit Télyo dormant quant à lui dans un hamac tendu 
au-dessus des sièges avant. 

susPension sur mesure

Revers de la médaille, cet aménagement intérieur alourdit 
de beaucoup l’Ebro. Résultat, la suspension arrière se 
tassa fortement. Pour y remédier, Stéphane récupéra 
un paquet de lames Nissan « haute-charge ». Cela ne 
s’avéra pas suffisant ! En conséquence, il y ajouta une 
contre-lame Chassin ainsi qu’une demi-lame Ironman 
4x4. Mais, là encore, l’Ebro était posé sur ses roues. La 
solution prit alors la forme de ressorts de Citroën AX qui 
vinrent se loger entre le pont arrière et le châssis. En 
association, notre breton monta des amortisseurs Tough 
Dog. A l’avant, il opta pour des lames OME mariées à des 
amortisseurs de même marque. 

CaP finalement sur les balkans, 
Puis l’islande

C’est dans cette configuration que, trois ans après leur 
périple en Nouvelle-Zélande, Stéphane, Élise et Tyléo 
partirent sillonner les Balkans. Au départ, notre famille 

Offroad 4x4 Magazine n°7 - page 34

L’Ebro Patrol de la famille Lecq



Détails techniques 

A l’instar du pare-chocs avant, 
notre jeune trentenaire a utilisé une 
poutrelle IPN pour concevoir son 
pare-chocs arrière.

Voulant au départ découvrir 
l’Afrique Australe, notre couple 
d’aventuriers a coiffé le snorkel 
Euro4x4parts d’une tête cyclonique.

Facile d’accès ! Ayant 
condamné la vitre arrière avec 
un panneau d’Alucobond, nos 
voyageurs ont installé une 
tour de rangement contre et 
qui renferme entre autre la 
trousse de premier secours.

Afin d’y voir clair le soir, ce Patrol 
accueille un phare de travail à leds à 
l’arrière dont l’allumage est commandé 
par un interrupteur indépendant.

Pas besoin de graisse ! Afin que son 
porte-roue soit facile à manœuvrer 
et vieillisse bien, Stéphane a usiné 
son axe pour un ajustement parfait.

En prévision de longs périples loin 
de la civilisation, notre breton a 
augmenté la capacité du réservoir de 
80 à 140 litres. Au passage, il l’a aussi 
cloisonné. 

Ayant prévu de partir en Afrique au 
départ, Stéphane a installé à bord une 
réserve d’eau de 100 litres pour pouvoir 
passer plusieurs jours en autonomie 
totale.

Afin d’y installer la goulotte de 
remplissage de la réserve d’eau, la 
vitre latérale arrière a été remplacée 
par un panneau d’aluminium. 
A signaler aussi qu’en prévision 
d’éventuels bivouacs en pays froid, 
notre breton a glissé du polystyrène 
extrudé dans les ailes arrière pour 
l’isolation. 

En prévision de bivouac sous le soleil 
africain, notre couple breton a installé 
un auvent autoporté Foxwing sur le côté 
de leur Patrol espagnol. Avantage, une 
fois déplié, il apporte une grande zone 
d’ombre autour du véhicule.

Pour disposer de plus d’espace, notre 
famille d’aventuriers dort désormais 
dans une tente de toit Djebel-line plutôt 
qu’à bord de leur Ebro.

Afin de créer un accès par l’intérieur 
à la tente de toit, Stéphane a dû 
concevoir un nouveau toit à son Ebro. 
Pour cela, il a fabriqué une armature 
métallique qu’il a ensuite habillé de 
panneaux d’Alucobond.

Particularité de l’aménagement 
intérieur, il n’occupa pas tout l’espace 
du coffre car Stéphane et Élise 
voulaient pouvoir cuisiner à bord. 
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bretonne voulait découvrir l’Afrique Australe. Mais, ils 
se ravisèrent au dernier moment à cause du climat 
géopolitique. Malheureusement, leur périple dans les 
Balkans tourna court. Trois mois seulement contre six 
prévus initialement. La raison ? On leur avait volé leur 
passeport en Albanie. Pas rancunier envers le destin, 
deux mois après leur retour en France, ils embarquèrent 
pour l’Islande où il passèrent plusieurs mois en autonomie 
totale sans connaître le moindre pépin. Ce qui n’empêcha 
pas Stéphane de se repencher sur l’aménagement de 
l’Ebro à leur retour en France. Pas parce qu’il n’en était 
pas satisfait, mais parce qu’un nouveau membre allait 
agrandir la Famille Lecq. 

de trois à quatre Personnes à 
bord

En effet, Élise était enceinte d’une petite fille prénommée 
Aory. En conséquence, l’aménagement intérieur de l’Ebro 
ne convenait plus. Dans un premier temps, nos bretons 
ajoutèrent bien une tente de toit. Mais, cette solution ne 
leur convenait pas car il fallait sortir du véhicule pour y 
accéder. Pas génial quand il fait froid avec des enfants en 
bas âge ! Stéphane eut alors une idée insolite. Pourquoi 
pas créer un accès à la tente par l’intérieur du véhicule ? 
Seul inconvénient, le toit des Ebro Merca est bombé. 

Qu’à cela ne tienne, notre breton décida d’y remédier 
en découpant purement et simplement le toit de son 
Nissan espagnol juste au-dessus des gouttières. Puis, il 
le remplaça par une armature métallique intégrant une 
sorte de galerie de toit « maison » sur laquelle il fixa 
une tente Djebel-line. Ensuite, il habilla cette structure 
d’Alucobond afin de recréer un simili-toit complètement 
plat. Ne lui restait plus qu’à découper le fond de la tente 
pour disposer de son accès direct depuis l’intérieur du 
véhicule. Autre changement à bord, désirant toujours 
disposer d’une place supplémentaire pour un éventuel 
passager ou guide, un siège de Renault Espace avec 
ceinture de sécurité intégrée (destiné à sa petit Aory) vint 
prendre place entre les deux sièges de Scenic à l’arrière. 
Enfin, ayant installé un auvent Foxwing, il déposa la vitre 
latérale arrière droite pour la remplacer par un panneau 
ouvrant d’Alucobond de sorte à disposer d’un accès direct 
à l’arrière du véhicule depuis le côté du véhicule. 

L’ultime amélioration qui occupa notre breton concerna 
sa tente Dejbel-Line. Trouvant la bâche compliquée à 
replier, l’ami Stéphane sortit la machine à coudre afin de 
se concevoir une nouvelle bâche se fermant avec des 
velcros.  ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Matthieu Dadillon

Suivez les prochaines aventures de la famille Lecq sur le site 
de leur association www.t-airs-de-jeux.com
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Détails techniques 
Le coin cuisine ! 
Face au banc /
réfrigérateur, 
nos bretons ont 
installé une petite 
plaque de cuisson 
à gaz fixée par un 
tendeur. Ainsi, ils 
peuvent cuisiner à 
l’intérieur.

Installation protégée ! Pour prévenir 
tout problème électrique, tous les 
accessoires embarqués à l’arrière sont 
branchés sur un tableau Scheiber.

A côté du chauffage additionnel, 
on retrouve la bonbonne de gaz 
indispensable à la plaque de 
cuisson.

La penderie ! 
Pour éviter 
d’avoir des sacs 
de voyage qui 
traînent à bord, 
nos bretons 
rangent leurs 
vêtements dans 
ces cantines en 
plastique.

En travers du véhicule, derrière les 
places arrière, Stéphane a installé 
un grand meuble servant de lave-
vaisselle et dissimulant la réserve 
d’eau de 100 litres.

Caché dans le meuble en bois supportant 
la plaque de cuisson, Stéphane a installé 
un convertisseur 24 volts / 220 volts.

Afin de disposer d’un plan de 
travail où cuisiner, Stéphane a 
habillé la porte arrière d’une 
tablette pliante.

Si le temps le permet, la plaquette 
de cuisson peut migrer sur la 
tablette de la porte arrière pour 
éviter les odeurs à bord. 

Derrière ce panneau de polystyrène, 
est dissimulé le chauffage additionnel 
à gasoil type Webasto, mais de 
marque générique.

Suite à l’apparition de la tente de toit, 
nos aventuriers ont abandonné l’idée 
de dormir à bord. Résultat, ils ont 
agrandi le meuble arrière en le coiffant 
d’un nouveau bac de rangement. 

Afin que les pieds de l’auvent 
Foxwing ne traînent pas à bord, 
Stéphane les range dans son 
nouveau meuble arrière.

Logé sous la 
pharmacie, un 
grand bac de 
rangement sert 
à stocker café 
soluble et biscuits 
pour le petit-
déjeuner. 

Afin de 
disposer 
de 
nourriture 
fraîche 
lors de 
leur 
périple, 

un réfrigérateur Waeco CF 35 prend 
place à l’arrière. A noter qu’en 
rabattant dessus le couvercle en bois 
du logement où il est installé, notre 
couple dispose d’un petit banc où 
s’asseoir à bord. 

Afin d’y installer deux haut-parleurs et 
disposer de rangements supplémentaire, 
notre breton a ajouté un vide-poche en 
bois en haut du pare-brise.
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Détails techniques 

Si Stéphane a coiffé son Ebro 
d’un toit plat, en voilà la raison ! 
Il voulait un accès direct à 
la tente depuis l’intérieur du 
véhicule. 

Pas de place perdue ! Stéphane 
a utilisé même les portières pour 
ranger manchettes, scie ...

Le plastique de la planche de bord 
ayant mal vieilli, notre globe-trotter 
breton lui a donné un petit coup 
de jeune en le repeignant en vert 
pomme. 

Ayant transformé le compresseur de 
climatisation en gonfleur pour les 
pneumatiques, Stéphane a ajouté un 
manomètre de pression d’air ainsi 
qu’un raccord rapide sous la planche 
de bord, côté passager. 

Si Stéphane et 
Élise ont choisi 
des sièges 
de Renault 
Scenic, c’est 
parce qu’ils 
présentent 
l’avantage 
d’être 
basculants 

vers l’avant. Ce qui rendait plus 
facile de concevoir un couchage 
à bord. 

Exit la banquette 
arrière ! En lieu 
et place, cet Ebro 
reçoit deux sièges 
de Renault Scenic 
encadrant un 
siège d’Espace 
destiné à leur 
petite fille. 

Caché dans le meuble arrière, vous 
apercevez les sorties du chauffage 
additionnel. 

Afin d’accéder à l’arrière du véhicule 
depuis le côté, notre couple breton a 
changé la vitre latérale arrière par un 
panneau d’Alucobond ouvrant. 

Afin d’installer les nouveaux sièges, 
Stéphane a dû concevoir des nouvelles 
embases. Avantage, désormais, il peut 
glisser sous les sièges sangles, caisse 
à outils...

La boite à gants d’origine étant 
ridiculement petite, notre jeune père 
de famille en a créée une seconde sur 
la planche de bord après avoir déplacé 
la poignée de maintien du passager. 

Modifications

• Reconditionnement du 3,3 L
• Snorkel Euro4x4parts avec tête 

cyclonique
• Pré-filtre Racor
• Transformation du 

compresseur de clim pour 
regonfler les pneus

• Augmentation de la capacité 
du réservoir

• Lames arrière Nissan « haute-
charge » avec contre-lame 
Chassin et demi-lame Ironman 
4x4

• Ressorts de citroen AX entre le 
pont arrière et le chassis

• Amortisseurs Tough Dog à 
l’arrière

• Lames OME à l’avant
• Amortisseurs OME à l’avant
• Pneus Blackstar Dakota en 

235/ 75 R16
• Jantes Triangular
• Blindage avant « maison » 
• Ski de boite Nissan
• Phares longue-portée à l’avant
• Pare-buffle Nissan
• Pare-chocs avant « maison »
• Pare-chocs arrière « maison » 

avec porte-roue independant
• Création d’un vide-poche sur la 

planche de bord
• Changement des sièges par 

des modèles de renault Scenic
• Aménagement interieur avec 

réserve d’eau de 100 litres
• Convertisseurs 24 volts / 220 

volts
• Chauffage additionnel
• Kit douchette
• Confection d’un toit plat
• Tente de toit Dejbel-line
• Auvent Foxwing

Caché dans 
un petit 
rangement 
à côté de la 
plaque de 

cuisson, vous trouvez le pommeau de 
la douchette branché sur la réserve 
d’eau de 100 litres.
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Envie de recevoir directement dans 
votre boîte mail les news d’Offroad  
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Envie d’être prèvenu de la sortie du 
prochain numéro et de son contenu ?

Alors, enregistrez-vous 
sur le site du magazine.

Téléchargez GRATUITEMENT les diff érents numéros 
du magazine en PDF sur  www.off roadmag.fr

Vous pourrez alors 
les consulter sur 
votre ordinateur, 
téléphone ou 
tablette n’importe 
où, n’importe 
quand... même 
sans connexion 
internet !
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Pour rien au monde, Jean-Pierre Bardy ne manquerait la manche française 
de l’Europa Truck Trial à Montalieu-Vercieu... Et encore moins cette année 
puisque l’actuel président du club 4x4 MLVO à Fublaines (77) y fêtera sa dixième 
participation. Pour l’occasion, notre francilien a fait quelques petites améliorations 
à son Unimog 416 durant l’intersaison. Voyons le résultat tout de suite !

Jouet de trial 
taille XXL
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l était une fois un homme répondant au nom de 
Jean-Pierre Bardy. Passionné de trial 4x4, un beau 

jour de 2002, il se rendit à Montalieu-Vercieu afin d’y 
assister à la manche française de l’Europa Truck Trial. 
Que n’avait-il pas fait là ? Devant le spectacle des 4x4, 
6x6 et 8x8 bataillant en zones, le cœur du président du 
club Marne-la-Vallée Organisation à Fublaines près de 

Meaux chavira littéralement. Durant tout le trajet retour 
entre l’Isère et la région parisienne, notre homme 
s’imagina sur les zones de Montalieu au volant de son 
propre camion de trial. Un « fantasme » qui ne cessa 
de le hanter les semaines suivantes... à tel point que, 
quelques temps plus tard, sa femme le surprit en train 
d’éplucher les petites annonces locales. Objectif de sa 

I
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recherche : se renseigner sur les prix et la disponibilité 
des Unimog d’occasion.

Ex-véhIculE EDF

Notre francilien dénicha alors par hasard un vieux 416 
ex-EDF de 1973 à vendre près de chez lui. Malgré son 
âge avancé (29 ans), l’examen de ce modèle alors 
équipé d’une tri-benne se révéla plutôt positif. Certes, 
sa caisse portait les stigmates d’une dure vie de labeur. 
Une bosse par ici, une rayure par là. Mais, côté châssis 
et mécanique, rien à redire. L’Unimog avait été plutôt 
bien entretenu par les services « maintenance » du 
géant français de l’électricité. Il n’en fallut pas plus pour 
que Jean-Pierre s’en porta acquéreur sur-le-champ. 
Sitôt rapatrié chez lui, notre homme commença par le 
déshabiller de sa benne qu’il remplaça par un plateau 
tubulaire de sa conception. Au passage, il déplaça le 
radiateur de refroidissement derrière la cabine afin 
de le mettre à l’abri, relogea juste à côté la batterie 
moteur dans un bac étanche de sa conception et 
troqua le réservoir du 416 par un modèle de 60 litres 
provenant d’un Unimog 411. Avantage de cette dernière 
substitution, étant moins volumineuse, notre francilien 
put remonter cette gourde à gasoil au-dessus du châssis 
pour éviter de la percer sur un rocher en zones. 

Pour unE mEIllEurE stabIlIté

De même, au centre du nouveau plateau arrière, Jean-

Pierre relogea les bonbonnes d’air indispensables au bon 
fonctionnement du système de freinage pneumatique 
et au verrouillage des différentiels de l’Unimog. Juste 
derrière, le président du Club MLVO installa ensuite 
un treuil hydraulique provenant d’un Dodge militaire. 
Chose surprenante, depuis dix ans, ce dernier n’est 
pas fonctionnel car pas branché. Pourtant, à aucun 
moment, Jean-Pierre n’a envisagé de le démonter car 
il participe à la stabilité du véhicule. Je m’explique. Sur 
un Unimog, le poids est principalement concentré à 
l’avant du véhicule à cause de la présence du moteur 
sous la cabine. Pas l’idéal pour un véhicule amené à 
faire du trial ! Voilà pourquoi notre francilien conserve 
ce treuil militaire (même inopérant) à l’arrière de son 
engin. Il participe à une meilleure répartition des 
masses. Toutefois, à lui seul, il ne contrebalance pas 
le poids du moteur. Ce qui explique pourquoi notre 
pilote francilien a également alourdi le cul de son 416 
de trial avec une masse de 500 kilos logée en bout des 
longerons arrière.

mécanIquE strIctEmEnt D’orIgInE

En dehors de ces quelques améliorations, concourant 
en catégorie « série – 2 essieux », Jean-Pierre n’a 
quasiment pas touché à la mécanique de son Unimog. 
En effet, châssis et suspension sont restés d’origine. 
Côté moteur, idem. Notre francilien a conservé stock le 
6-cylindres en ligne 5,7L diesel (nom de code OM 352). 
Seule petite amélioration réalisée dessus, un snorkel 
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Détails techniques 

Niveau suspension, réglementation 
Europa Truck Trial oblige, cet Unimog 
repose sur des ressorts hélicoïdaux 
standards de 416. 

Particularité d’un Unimog qui 
explique ses capacités trialisantes, 
les tirants de pont ne reviennent pas 
se fixer au châssis mais sur le tube 
renfermant l’arbre de transmission. 

La barre d’accouplement de roue 
étant située derrière le pont avant, 
elle est relativement exposée. Voilà 
pourquoi Jean-Pierre l’a renforçé 
avec une cornière soudée. 

Avantage 
des ponts 
portiques 
Unimog, ils 
confèrent 
d’origine une 
garde au sol 
d’environ 
40 cm. 

Comme à l’arrière, le pont avant d’un 
Unimog est maintenu en place par 
des tirants se reprenant sur le tube 
renfermant l’arbre de transmission. 

Afin de protéger la boite de vitesse et de 
transfert, ce 416 de trial accueille un petit 
blindage au centre de son châssis.

Afin de pouvoir 
bloquer le 
différentiel arrière 
à sa convenance, 
Jean-Pierre 
a modifié sa 
commande de 
verrouillage afin de 
la désolidariser de 
celle du pont avant.

Un vrai plus en zones ! Suite au 
changement de ponts survenu 
cet hiver, ce 416 de 1973 repose 
désormais sur des ponts portiques 
équipés de freins à disques. 

A l’instar des ressorts, cet Unimog 
est toujours équipé de ses 
amortisseurs originels. Ils ont juste 
reçu un coup de peinture rouge pour 
leur donner une seconde beauté.

Afin de protéger le bas moteur, ce 416 
s’habille d’un imposant ski avant. 
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en suréleva la prise d’air moteur au niveau de la baie de 
pare-brise. De même, réglementation de l’Europa Truck 
Trial pour sa catégorie oblige, les ponts portiques du 
416 n’ont connu aucune amélioration. Enfin, les ponts en 
eux-même ! En effet, le règlement technique l’autorisant, 
Jean-pierre en a modifié la commande du verrouillage 
des différentiels. Désormais, le pilote de cet Unimog de 
trial peut bloquer les ponts avant et arrière séparément. 
Chose impossible à réaliser sur un 416 stock puisque le 
différentiel du pont arrière ne peut être verrouillé que 
si son homologue l’est déjà. Enfin, niveau protection, 
notre francilien s’est contenté du strict minimum : un 
ski avant et un petit blindage de boîte. A sa décharge, il 
ne voulait pas porter atteinte à la flexibilité légendaire 
du châssis de son Unimog en le rigidifiant avec un fond 
plat trop volumineux. Pour finir, notre passionné habilla 
la cabine de son 416 d’un arceau extérieur qu’il réalisa 
lui-même en tubes de 90 mm de diamètre en suivant les 
prescriptions du règlement technique de l’Europa Truck 
Trial. De toute façon, il n’avait pas de choix : il n’existe 
aucun fabricant d’arceau de sécurité pour les camions 
de trial.

ultImEs amélIoratIons

C’est dans cette configuration que Jean-Pierre Brady, 
associé d’abord à Enrique Miguel puis à Michel Allart, 
s’aligna au départ de neuf manches de l’Europa Truck 
Trial à Montalieu-Vercieu. Or, à chaque fois, notre pilote 

Europa truck Trial
Discipline méconnue en France,  l’Europa Truck Trial est 
un championnat européen qui se compose d’épreuves 
réservées aux poids-lourds tout-terrain et engins 
assimilés de plus de 3.5 tonnes. A l’heure actuelle, 
ce championnat comporte six épreuves réparties 
dans toute l’Europe  sur terrains accidentés naturels 
ou aménagés. Côté concurrents, ils sont répartis en 
quatre classes selon leur véhicule : 2 à 4 essieux et 
Prototype. Chose surprenante lors de ces trial taille 
XXL, les spectateurs peuvent voir le même engin deux 
fois sur une même zone si, et seulement si, le pilote 
et le copilote sont différents. A signaler aussi qu’à 
l’inverse d’un trial 4x4, les équipages sont composés 
de 3 personnes maximum : un pilote et deux copilotes 
qui peuvent s’échanger leur place avant toute entrée 
en zones.  L’objectif pour ces équipages est simple. 
Chaque zone comporte un certain nombre de portes 
à franchir. Or, chaque équipage doit les franchir dans 
l’ordre qu’il le souhaite. Mais, entre deux portes, le 
nombre de changement de direction est limité à six 
(trois « marche-arrière » et trois « marche-avant »). Si 
un équipage passe la zone correctement, il marquera 
zéro point. Sinon, pour chaque erreur, il récolte des 
pénalités (1 point pour un arrêt de progression, 8 
points pour un toucher de piquet, 100 points pour une 
porte non-franchie...) Le vainqueur étant celui qui a le 
moins de points en fin d’épreuve.
Plus d’informations sur www.europatrucktrial.org
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Détails techniques 

Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, une échelle prend place sur 
la plateau arrière. Son rôle : faciliter 
l’accès au réservoir caché contre la 
cabine. 

Pour le mettre à l’abri des chocs et 
des branches, Jean-Pierre a déplacé le 
radiateur de refroidissement derrière 
la cabine. 

Celui d’origine étant trop exposé, 
notre francilien a changé le réservoir 
de son 416 par un modèle provenant 
d’un 411 et l’a remonté au-dessus du 
châssis. Pour éviter de l’accrocher en TT, la ligne 

d’échappement sort désormais en vertical, 
derrière la cabine.

Au centre du plateau arrière, Jean-Pierre a 
conçu un grand bac de rangement dans lequel 
il a relogé les bonbonnes d’air du circuit de 
freinage pneumatique ainsi que des blocages 
de différentiels.

Suite à l’adaptation des nouveaux 
ponts, le plateau arrière a dû être élargi 
de seize centimètres afin que les roues 
arrière ne dépassent pas. 

Bien que non opérationnel, le 
président du club MLVO a installé 
un treuil hydraulique prélevé sur un 
Dodge de l’armée en position arrière. 

Derrière la cabine sur le plateau 
arrière, se cache la batterie moteur 
dans un caisson étanche. 

Plus puissant 
et surtout plus 
coupleux ! En 
changeant la pompe 
à injection, cet 
Unimog a vu sa 
puissance passer de 
84 à 110 chevaux . 

Afin de 
surélever la 
prise d’air 
moteur, 
un mini 
snorkel coiffe 
désormais 
l’aile avant 
gauche du 
véhicule. 

Pour une meilleure répartition 
des masses, l’arrière du véhicule 
a été alourdi avec une masse de 
500 kgs. Résultat, ce camion de 
trial pèse 4,3 tonnes sur la balance.
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francilien termina aux portes du top 5 de sa classe, 
aux alentours de la 6ème place. En soi, ces résultats 
contentaient parfaitement notre homme car il ne venait 
pas en Isère pour gagner, juste pour prendre du plaisir. 
Seulement voilà, début 2015, le président du club MLVO 
s’acheta un autre 416. Particularité de ce modèle, il 
reposait sur des essieux équipés de freins à disque. A 
la même époque, notre francilien fit la connaissance 
de Rudy Thomas, un passionné d’Unimog fondu de 
trial camion. Or, en voyant le second Unimog de Jean-
Pierre, ce dernier lui glissa alors à l’oreille qu’il était 
dommage de ne pas adapter ces ponts à disques sur le 
416 de trial. Primo car, en zone, l’engin freinerait mieux. 
Deuxio car les ponts d’un 416 à disques sont plus larges 
d’une dizaine de centimètres que leurs homologues à 
tambours. Ce qui contribue à en améliorer la tenue 
en dévers. Tertio, ultime avantage, ils renferment des 
couples coniques légèrement plus longs. Conquis par 
les arguments de son nouvel ami, Jean-Pierre lui laissa 
faire l’adaptation. En soi, rien de très compliqué... sauf 
que, pour augmenter encore plus la largeur de voies 
du véhicule, nos compères décidèrent de conserver les 
jantes d’origine du 416 de Jean-Pierre. Particularité de 
celles-ci, vu qu’elles étaient destinées à être montées 
sur des ponts à tambours, elles offraient un déport 

positif plus important, d’environ 30 mm chacune. 
Résultat, entre les nouveaux ponts et les anciennes 
jantes, l’Unimog de notre pilote francilien gagna environ 
seize centimètres de largueur de voie. Problème, les 
roues dépassaient de la carrosserie. Chose interdite par 
le règlement de l’Europa Truck Trial !  En conséquence, 
Jean-Pierre dut élargir le plateau arrière et habiller 
les passages de roue avant d’élargisseurs plus grands 
pour y remédier. Autre amélioration initiée par Rudy, 
en se penchant sur le 6-cylindres en ligne, il se rendit 
compte que le bloc  OM 352 était équipé d’une pompe 
à injection 80 cm3. Or, il conseilla à Jean-Pierre de la 
changer par un modèle 90 cm3. Avantage de ce simple 
échange, le 5,7L est mieux gavé en gasoil et, après 
avoir réglé la pleine charge moteur à la hausse, sa 
puissance passa de 84 à environ 110 chevaux. 

Reste maintenant à voir si ces ultimes améliorations 
permettront à Jean-Pierre Brady et Michel Allart de 
briller sur les zones de l’édition 2016 de l’Europa Truck 
Trial à Montalieu-Vercieu qui aura lieu le week-end du 
15 mai. Réponse dans le prochain numéro !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Agence Mate Photos 
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Détails techniques 

A l’inverse de ce qu’on pourrait 
croire, l’arceau extérieur de ce 416 
n’est pas basculant. Mais, en cas 
de besoin, il est démontable. 

A l’instar du plateau arrière, suite au 
changement de ponts, les roues avant 
dépassaient de la carrosserie. Jean-
Pierre a dû monter des élargisseurs 
d’ailes plus large pour y remédier.

Obligatoire pour participer à l’Europa 
Truck Trial ! En cas de figures de style 
acrobatique, un  coupe-circuit général 
prend place à l’avant, en plus de 
celui installé dans la cabine. Ainsi, les 
commissaires de course peuvent couper 
le moteur en un dixième de seconde. 

En prévision d’une utilisation trial, 
cet Unimog a été chaussé de pneus 
continental Agraire en 375 / 70 
R 20. A signaler qu’une flasque a 
fait son apparition au centre pour 
protéger la jante.

En dehors d’un 
interrupteur général 
et de la commande 
de blocage de 
différentiels qui a 
migré dans une 
boite étanche au 
centre de la planche 
de bord, l’habitable 
de ce 416 n’a connu 
aucune modification 
majeure. On 
retrouve même le 
volant d’origine.

N’existant pas dans le 
commerce d’arceau pour 
les camions de trial, notre 
passionné a fabriqué le 
sien en tube de 90 mm 
de diamètre en suivant 
les recommandations du 
règlement technique de 
l’Europa Truck Trial.

Sécurité oblige, 
pilote et copilote 
prennent 
désormais 
place dans des 
sièges baquets 
équipés d’harnais 
4-points. 

Logée au centre de la planche de bord, 
cette boite étanche intégre les deux 
boutons permettant de commander 
séparément le verrouillage des 
différentiels avant et arrière. 
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Selon un adage populaire, les chiens ne font pas des chats. Normal donc qu’Arnaud 
Lacomme soit depuis toujours passionné d’Offroad puisque son père dirige 
le terrain Castillon 4x4 près de Pau (64). Notre jeune motoriste a littéralement 
grandi avec un practice TT à la porte de sa maison. Durant longtemps, il y fit ses 
armes sur un vieux 413 préparé trial tout cabossé. Mais, c’était avant ! En effet, 
désormais, notre béarnais roule avec un magnifique Samuraï injection, un engin 
qu’il a attendu plus de deux ans. Explications. 
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i vous avez déjà « roulé » sur le terrain de Castillon 
4x4 (64), votre route a sans aucun doute déjà croisé 

celle d’Arnaud Lacomme. Tout simplement car ce jeune 
motoriste aéronautique n’est autre que le fils de Bernard, 
le propriétaire. Or, pour rendre service à son paternel, il 
lui arrivait et lui arrive encore de guider les passionnés 
au cœur des 100 hectares du domaine. Pour cela, plus 
jeune, il disposait d’un Suzuki 413 « voies étroites » 
préparé franchissement avec un kit OME + 3 cm, une 

boite courte ERM 4X4 et un arceau 6 points de même 
provenance. Seul souci, à force de le jeter dans les 
zones, notre béarnais en ruina sa carrosserie.

ProPre de chez ProPre

Voilà pourquoi, en 2013, il se mit en tête de lui trouver 
un successeur « plus présentable ». Un ami lui indiqua 
alors que, dans le village voisin, il y avait peut-être 

Tout d’un grand !
S
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un 413 à vendre. Une info qui se révéla fausse au 
demeurant puisque, quand Arnaud prit contact avec 
Didier Ducrest, le propriétaire du Samuraï en question, 
il n’était nullement vendeur. Au grand dam de notre 
passionné car, en découvrant ce Suz millésime 2000, 
notre jeune passionné tomba immédiatement sous son 
charme. Primo car, malgré ses 88 000 kms au compteur 
et ses treize ans d’âge, le véhicule se révéla être dans 
un état de conservation exceptionnel. Pour un peu, il 
donnait l’impression de sortir la veille de concession. 
Ensuite, notre jeune motoriste fut littéralement séduit 
par la préparation réalisée dessus. Et pour cause ! 
Ce Samurai avait été optimisé de manière simple, 
mais extrêmement efficace en vue d’une utilisation 
« balade / franchissement ».

Réduction augmentée

Déjà, en prévision d’une chausse plus conséquente que 
les 205 / 70 R15 originels, ce petit 413 était affublé d’une 
boite de transfert 4.16 de chez ERM 4x4. Bénéfice direct 
de cette substitution, il offrait prés de 12% de réduction 
supplémentaire en gamme longue et 80 % en courte. Du 
coup, le 1300 cm3 injection était resté stock. Une bonne 
chose pour sa fiabilité. Autre bienfait de l’opération, il 
n’avait été nullement besoin de changer les couples 
coniques puisqu’avec la cascade de pignons inventée 
par Michel Measson, le petit Suz était déjà très réducté. 
Seule intervention réalisée sur les essieux, les tambours 
arrière avaient disparu au profit d’un kit « disque » made 

in ERM 4x4. Le freinage du petit Suz s’en trouvait donc 
nettement amélioré. Notamment en zones ! Exit aussi 
tous problèmes inhérents à la présence de boue dans les 
garnitures. Enfin, ce changement technologique avait 
permis de monter un système de frein séparé sur les 
roues arrière. Ainsi, en cas de patinage, il est possible de 
ralentir, voire de bloquer la roue incriminée et le Samuraï 
continue sa route comme si de rien n’était. En clair, 
ce système remplaçait avantageusement un blocage de 
différentiel car, en plus, il permettait de tourner plus 
court dans les zones. 

débattementS XL pouR un véhicuLe 
à LameS

Autre particularité de ce Samurai : sa suspension. 
Déjà, les lames Suzuki avaient été remplacées par des 
Trailmaster + 5 cm associées à des jumelles rallongées 
« maison ». Du coup, ce 413 culminait 10 cm plus haut 
que ses homologues. En association, Didier Ducrest 
avait monté quatre amortisseurs Trailmaster + 10 cm. 
Toutefois, la refonte de suspension avait été poussée 
plus loin encore. En effet, afin que les lames avant 
travaillent parfaitement à plat, leur ancrage arrière était 
décalé de 5 cm vers le bas, via des pattes artisanales. 
Résultat, le petit Suz avait gagné quelques précieux 
centimètres supplémentaires en débattement, tout en 
conservant un comportement sain sur route. Suite à 
cette amélioration, ce petit Samurai avait été affublé de 
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Détails techniques 

10 cm plus haut qu’un Samuraï stock ! 
En plus des lames Trailmaster, ce 413 
se pare de quatre jumelles rallongées 
+ 5cm.

Spécificité de ce Samuraï, les 
ancrages arrière des lames avant 
ont été abaissés de 5 cm via ces 
pattes artisanales. Avantage, 
les lames travaillent désormais 
parfaitement à plat.

Afin de ne pas brider les capacités 
trialisantes du véhicule, ce 413 
se pare de quatre amortisseurs 
Trailmaster + 10 cm.

En cas d’emballement ! Afin de 
couper rapidement l’alimentation 
du treuil avant, un coupe-circuit 
prend place dans le compartiment 
moteur, à côté du radiateur. A noter 
qu’une tirette fixée sur la calandre 
permet de l’actionner sans avoir à 
ouvrir le capot.

Modèle-millésime 
2000 oblige, ce 413 
est propulsé par le 
1300 cm3 injection 
qui développe 69 
chevaux pour 10,5
m.kg de couple à 
3 500 tr/min. Certes, 
pas un monstre de 
puissance mais, 
comme le transfert 
a été changé pour 
un ERM 4x4 en 4.16, 
cela suffit amplement.

Afin de la mettre à l’abri, un blindage 
« made in Bearn » a fait son apparition 
sous la boite de transfert ERM 4X4.

Ce Suzuki étant 
rehaussé de près 
de 10 cm via des 
jumelles rallongées 
et des lames 
Trailmaster, sa 
barre de direction 
fut rallongée afin 
de compenser 
les méfaits de la 
surélévation. 

Protection démontable ! Afin de 
mettre à l’abri les différentiels, les 
ponts sont habillés de coquilles 
« maison » reprises sur les boulons 
des nez de pont.

A l’instar de l’avant, et comme ce 
Suzuki est équipé d’un transfert 
court, le pont arrière reste tel que les 
ingénieurs nippons l’ont imaginé. Seule 
amélioration notable à signaler, les 
tambours ont disparu pour des freins à 
disque ERM 4x4. 

Ce Suz étant 
équipé d’un 
treuil avant 
T-max 8500, 
dans le 
compartiment 
moteur, son 
précédent 
propriétaire 
a ajouté une 
seconde 
batterie 
lui étant 
exclusivement 
dédié.
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pneus Fedima Extrême en 235 / 75 R15. Une monte à 
crampons suffisamment agressive et haute pour assurer 
une bonne adhérence, même dans la boue béarnaise, et 
une garde au sol plus que correcte ! En complément, et 
bien que ce modèle soit un 413 « voie large », quatre 
élargisseurs + 30 mm avaient fait leur apparition 
derrière les jantes Modular en 6x15. Objectif : conférer 
au véhicule la meilleure stabilité possible en devers et 
améliorer la tenue de cap à haute vitesse.

bLindageS béaRnaiS

Autre singularité qui charma Arnaud, ce Suz ne craignait 
pas les mauvaises rencontres. Déjà, son propriétaire 
avait pris soin de cacher les différentiels derrière deux 
coquilles démontables de son cru. Ensuite, à partir d’une 
simple plaque d’aluminium de 6 mm, il avait fabriqué un 
blindage sous le transfert ERM 4x4. En sus, ce 413 se 
parait aussi d’un robuste jeu de marchepieds tubulaires 
afin de mettre les bas de caisse à l’abri. Mais, ce n’est 
pas tout ! Pour préserver le fragile pare-chocs arrière 
en plastique, un attelage avait pris place dessous. 
Ainsi, au pire, dans les zones, le 413 se pose dessus. 
De même, les feux intégrés à ce dernier ne risquaient 
plus grand-chose vu qu’ils se cachaient derrière des 
grilles métalliques. Toujours au rayon protection, astuce 
du chef, Didier Ducrest avait habillé les coins des ailes 
avant et arrière de son jouet avec de petites plaques 

d’aluminium strié. Leur rôle : éviter qu’une branche 
n’emboutisse la carrosserie.

pouR Se SoRtiR SeuL deS zoneS

A l’avant, par contre, en lieu et place du pare-chocs 
dessiné par les ingénieurs nippons, ce 413 était habillé 
d’un tubulaire « maison » en 50 mm de diamètre. 
Spécificité de ce dernier, il intégrait en son centre 
un treuil T-max 8500. Un ajout bien pratique pour 
se déplanter, mais malheureusement gourmand en 
ampères. Du coup, pour ne jamais mettre la batterie 
principale à mal, un second accu avait trouvé place 
dans le compartiment moteur. Exclusivement dédié 
aux accessoires embarqués, Didier y avait branché 
l’alimentation des phares de travail avant et arrière, du 
convertisseur 12v/ 220v ainsi que de la CB embarquée. 

pLutôt à L’eXtéRieuR qu’à 
L’intéRieuR

Enfin, ultime particularité de ce Samuraï qui envoûta 
Arnaud : l’aménagement. D’origine, un 413 offre peu 
de place à bord. Du coup, son propriétaire avait fixé 
à l’extérieur le cric hi-lift ainsi qu’une pelle pliante, de 
part et d’autres de la benne sur des racks « maison ». 
De même, pour éviter les mauvaises odeurs d’essence 
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Détails techniques 

Afin que tout soit bien rangé à 
bord, Didier Ducrest a ajouté 
de nombreux vide-poches à 
bord, comme ici sur la portière 
conducteur.

Suite à la substitution des tambours 
arrière par des disques ERM 4x4, un 
système de freins séparés a fait son 
apparition entre les sièges avant. 
Avantage, ils compensent l’absence 
de blocage arrière et permettent de 
tourner plus court.

Comme à la 
maison ! Autre 

particularité 
assez rare sur les 
Samurai, ce 413 
dispose du 220 

volts à bord grâce 
à un convertisseur 

caché sous la 
planche de bord 

côté passager.

Plutôt que de le ranger à l’intérieur, 
sur le Suz, le cric Hi-lift a trouvé place 
à l’extérieur sur le côté droit de la 
benne grâce à une platine maison.

Bien pratique le midi et le 
soir ! Lorsqu’il l’a préparé, 
Didier Ducrest a eu la 
bonne idée d’utiliser la grille 
protégeant le feu arrière 
gauche comme support 
pour une table pliante.

Afin de garder 
le contact 
en balade, 
Arnaud a 
ajouté une 
CB Président 
Jimny sous 
la planche de 
bord, côté 
conducteur.

Pour bien voir où l’on va ! Les sièges 
de ce 413 ont été rehaussés. Ainsi, 
le conducteur et son copilote ont 
une meilleure visibilité.

Tout de suite à portée de main ! 
Pour qu’elle ne traîne par à bord et 
soit facilement accessible, derrière la 
portière conducteur, la benne arrière 
de ce Samuraï s’habille d’un rack 
« maison » en aluminium pour la pelle 
pliante.

Pour parer au 
pire, les coins 
des ailes avant 
et arrière de 
ce Samuraï 
s’habillent de 
renforts en 
aluminium 
strié pour 
éviter qu’une 
branche ne les 
endommage.

Impeccable ! 
L’habitacle de 
ce Samuraï est 
dans un état de 
conservation tel 
qu’on a presque 
du mal à croire 
que ce 413 soit 
sorti d’usine il y a 
13 ans. 

Offroad 4x4 Magazine n°7 - page 53



à bord, la porte arrière accueillait un porte-jerrican en 
aluminium strié. En conséquence, le coffre restait vide, 
prêt à recevoir un éventuel réfrigérateur ainsi que des 
bagages et une tente pliable pour les randonnées. 

Au vue de la préparation et de l’état exceptionnel de ce 
Suz, vous comprenez sûrement mieux pourquoi Arnaud 
attendit patiemment deux ans que Didier Ducrest se 
décide à le vendre. Il n’avait pourtant aucune garantie 
que son voisin change d’avis. Mais, voilà, il était comme 
ensorcelé. Je vous laisse donc imaginer la joie qu’il 
éprouva quand Didier lui annonça que, contre 5 000 
euros, il était prêt à se séparer de son jouet. Notre 
béarnais n’hésita pas une seconde. Vous n’auriez pas 
fait de même ? ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications

• Ajout d’une seconde batterie
• Snorkel « maison » en aluminium
• Boite de transfert courte ERM 4x4
• Jumelles rallongées + 5 cm
• Lames Trailmaster + 5 cm
• Pattes « maison » d’abaissement de l’ancrage 

arrière des lames avant
• Amortisseurs Trailmaster + 10 cm
• Elargisseurs de voies + 3 cm
• Kit « frein à disque » ERM 4x4 à l’arrière
• Système de freins arrière séparés
• Coquilles de pont « maison »
• Blindage de boîte de transfert
• Pare-choc avant tubulaire
• Treuil T-max 8500 à l’avant
• Bas de caisse « maison »
• Elargisseurs d’aile « maison »
• Pneus Fedima Extrême en 235 / 75 R15
• Jantes Modular en 6 x 15
• Phares de travail avant et arrière
• Porte-jerrican sur la porte-arrière
• Rack pour pelle et cric hi-lift sur les flancs de la 

benne
• Protections des coins d’ailes avant et arrière en 

aluminium strié
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Détails techniques 

Pas prêt de bouger ! Afin qu’il résiste aux 
efforts, le T-max 8500 installé à l’avant 
repose sur une platine « maison » reprise sur 
le pare-choc avant en quatre points et sur les 
longerons avant en quatre points aussi.

Même si le Samuraï est un châssis 
court, son ancien propriétaire a jugé 
bon de protéger les bas de caisse 
avec des marchepieds tubulaires de 
sa conception.

Afin de protéger les feux intégrés 
au pare-chocs arrière, ce 413 
se voit équipé de grilles de feu 
et d’un attelage. Ainsi, même 
sur une marche, peu de risque 
d’endommager l’ensemble.

Ce 413 étant destiné à une utilisation 
exclusivement offroad, il est chaussé de 
pneus Fedima Extreme en 235 / 75 R15.

Afin de se sortir seul de n’importe quelle 
zone, le pare-chocs originel de ce 413 a 
disparu au profit d’un modèle tubulaire 
accueillant un treuil T-max 8500. A 
noter que, dessous, reposant sur deux 
crochets, un câble métallique transformé 
en sangle de remorquage est toujours 
prêt à l’emploi.

Aspiration d’eau impossible ! En 
prévision d’éventuels passages 
à gué, un snorkel « maison » en 
aluminium surélève la prise d’air 
moteur au niveau du toit.

Autre particularité 
de ce Suz, sur 
la porte arrière, 
Didier Ducrest a 
conçu un support 
en aluminium 
strié pour un 
jerrican 10L. 
Autre ajout, au-
dessus de la roue 
de secours, un 
phare de travail  
prend place.

Afin de voir la nuit où mettre 
les roues, un phare de travail 
manuellement orientable a fait son 
apparition sur le tablier, devant le 
pilote.

Suite à l’adoption des élargisseurs 
de voies de 30 mm et des nouvelles 
jantes Modular, les roues de ce Suzuki 
dépassaient des ailes. Du coup, les 
passages de roues furent habillés de 
bavettes en caoutchouc souple pour 
limiter les projections de boue. 
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En trois éditions seulement, le Salon du Véhicule d’Aventure organisé par 
Jacky Colin, un passionné breton, s’est imposé comme l’un des rendez-vous 
incontournables du calendrier offroad hexagonal. Cette année encore, et malgré 
un nouveau changement de site (le troisième de sa courte histoire), la quatrième 
édition du SVA a tenu toutes ses promesses puisqu’à l’Espace Quilly sur la 
commune du même nom au nord de Nantes, visiteurs et exposants sont encore 
venus en masse. Visite guidée pour ceux qui n’ont pas pu s’y rendre.

La continuité 
dans le changement
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Salon du Véhicule d’Aventure 2016 – du 22 au 24 avril



Envie d’un cours de pilotage ou de partir en raid encadré ? 
Vincent Remblier, le patron de l’école de pilotage 321 4x4 à 
Availles-Limouzine (86), vous attendait sur son stand pour 
vous informer sur les différents stages et raids 4x4 qu’il 
organise en France et à l’étranger. 
www.3214x4.com

321 4x4

Pourtant basé en Rhône-Alpes, Alain Baudry a parcouru plus 
de 700 kms pour présenter en Bretagne quelques modèles de 
ces Studio Car, ces cellules amovibles monobloc en polyester 
pour pick-up qu’il commercialise sous la marque AB-Concept. 
www.ab-concept.biz

AB-Concept

En bon Landiste et en tant que régional du salon puisque 
son atelier est situé à Saint-André-des-eaux (44) à une 
cinquantaine de kilomètres de Quilly, Jean-Henri Pagnon 
ne pouvait manquer le SVA 2016. D’autant plus que le 
salon de Jacky Colin représentait pour lui une occasion en 
or de faire découvrir aux passionnés d’offroad ces Morta, 
ces couteaux pliants à cran forcé fabriqués artisanalement 
à partir de chênes quasiment fossilisés. 
www.couteaux-morta.com

Atelier JHP

Spécialiste de l’ameublement embarqué fait sur-mesure, 
Olivier Calvez a traversé tout le massif central depuis 
Parnans, dans la Drôme pour être de la fête bretonne et 
y présenter plusieurs de ses réalisations exécutées sur 
Defender.
www.amenagement4x4.fr

Aménagement 4x4

Travaillant 
avec l’armée 
française 
depuis 1999, la 
société Sovedis 
Aquatabs vient 
de lancer une 
« déclinaison 
civile » de 
ses produits 
utilisés par les 

militaires, notamment de ses comprimés effervescents 
de conservation et purification de l’eau ainsi que ses 
comprimés de désinfection des réservoirs qu’ils soient 
en acier, aluminium, plastique ou verre. 
www.sovedis-aquatabs.com

Aquatabs

Au travers d’All-Road 
Expérience, Pascal Burg 

concocte tout au long de 
l’année aussi bien des 

sessions de formation aux 
rallyes féminins que des 
stages de conduite 4x4. 

Une double activité mise 
en valeur devant son stand 
par un Isuzu D-max ayant 

participé au cap Femina 
2015 et le Duster de 

Caroline Uso, une ancienne 
élève de Pascal qui a rallié 

la France à la Mongolie 
avec son Dacia 4x4, soit 
un périple de plus de 37 000 kms en Europe et Asie. Pascal 
a également profité du salon breton pour faire la promotion 

du Duster Cap Maroc qu’il organisera du 21 au 29 octobre 
prochain au pays de sa Majesté Mohammed VI.

www.allroad-experience.fr

All-Road Experience
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Lancée cette année 
par Maienga, le 
Bab-el-raid est 
une épreuve 
sportive mettant 
à l’honneur la 
navigation et 
réservée aux vieux 
véhicules 2-roues 
motrices. Normal 

donc que l’organisation, également  à l’origine du Rallye 
Aïcha des Gazelles, soit présente au SVA 2016 avec deux 
Citroën 2CV ayant participé à la première édition. Ce qui 
s’est révélé un excellent moyen d’attirer le chaland pour 
l’informer des dates de la prochaine édition qui aura lieu 
du 5 au 15 février 2017 entre La Rochelle et Ouarzazate.
www.babelraid.com

Bab-el-raid

Grosse nouveauté sur 
le stand d’Alain Bozon, 

aux côtés de ses cellules 
amovibles pour pick-
up, trônait la version 

définitive de la Wrangler 
Gazell, une JK unlimited 

coiffée d’un toit 
relevable. Par rapport au prototype dévoilé à la Foire 

de Valloire, ce nouveau kit de conversion dispose 
d’une toile de couleur beige et son toit se relève de 

30  cm supplémentaires afin que les occupants aient 
plus de dégagement en hauteur à bord.  

www.gazell.fr

B.F.F Gazell

Sur le stand de Breizh Stickers, les badauds ont pu 
découvrir toute une gamme d’autocollants de formes 
et de tailles différentes. Par contre, plus d’un a été 
surpris d’y dénicher des vêtements siglés. A leur 
décharge, la société de Ploermel vient tout juste 
de se lancer dans le marquage sur textile afin de 
proposer transfert, sérigraphie ou broderie aux clubs, 
organisations, voyagistes...
www.breizh-stickers.fr

Breizh Stickers

Le salon breton de Jacky Colin fut l’occasion pour Patrick 
Mateos de dévoiler sa toute nouvelle malle de voyage 
Campinambulle. Particularité de cette dernière, elle ne fait 
que 87,5 cm de large, ce qui permet de la caser sans mal 
dans le coffre de quasiment tous les 4x4 ayant des passages 

de roue prononcés comme les Defender.
www.campinambulle.com

Campinambulle

Envie de 
découvrir le 
Portugal par les 
chemins ? Alors, 
il vous fallait aller 
à la rencontre 
d’Antonio Velasio 
Rolo sur le stand 
de Cap Lusitanie. 
Il vous aurait 

alors parler de ses road-books et livres de routes qu’il édite 
et vend aux raiders désireux de découvrir le Portugal.
www.roadbookportugal.fr

Cap Lusitanie

Amoureux de 
Land Rover, le 

Club Breizh Land 
vous attendait au 
SVA 2016 afin de 

vous présenter 
de vive voix leur 

forum internet 
dédié à la marque 
anglaise ainsi que 

leurs prochaines 
manifestations. 
Pour l’occasion, 

certains membres de 
l’association bretonne 
exhibaient également 

à Quilly quelques 
magnifiques Defender 

aménagés.
www.breizhland.com

Breizh Land
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Basé à Roche-blanche, à l’est de Nantes, le club Loire 
Atlantique Découverte 4x4 avait monté un stand 

à l’entrée du Salon pour présenter aux visiteurs le 
calendrier de différentes balades qu’il organise en 2016 

ainsi que leur terrain de franchissement. 
www.lad4x4.fr

Club LAD 4x4

Besoin de renseignements sur le Codever et ses 
actions ? Jean-François Dranguet, le délégué local 
de l’association de défense des loisirs motorisés, a 
passé son week-end à répondre à toutes les questions 
possibles et inimaginables des badauds.
www.codever.fr

Codever

Installé du côté de Saint-Étienne (42), Philippe Chosson 
sillonne toute l’année la France et même l’Espagne 
pour être présent sur des salons. Naturellement, il était 
également présent à Quilly afin de proposer aux visiteurs 
du SVA 2016 sa très large gamme de produits ex-army. 
www.commandoandco.fr

Commando & co

Besoin de 
cordages ou 

de  sangles de 
remorquage ? 
Vos pas vous 

auraient 
conduit vers 
le stand de 
la  corderie 

Gautier implantée à Ingrandes-sur-Loire (49). 
www.cordagesgautier.com

Corderie Gautier

Basé à Plouay, au nord de Lorient, CDV 4x4 endossait 
presque le rôle de régional du salon. Du coup, Stéphane 
Albor n’a pas hésité à venir à Quilly avec plusieurs 4X4 
qu’il loue sur les rallyes féminins ainsi que son camion 
d’assistance et pléthore d’accessoires.
www.cdv4x4.com

CDV 4x4

Nouveauté de cette 
édition 2016, les 

visiteurs ont pu admirer 
des engins de trial et 

des rockcrawler en 
action grâce à une 

zone artificielle créée 
de toutes pièces par le 

club breton des Korrigans 4x4.
www.leskorrigans4x4.leforum.eu

Club Korrigans 4x4
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Sur le stand d’All-road Expérience, les visiteurs ont 
également pu découvrir le Domaine de Montempaille, un 
centre 4x4 de 15 hectares implanté sur la commune de 
Savigny-en-braye (41) et où se déroulera le 4 et 5 juin le 
Rassemblement Duster Days 2016. 
montemquad@neuf.fr

Domaine de Montempaille

Spécialiste du covering, la société Design Tint basée à 
Ploufragan exhibait à Quilly un magnifique Isuzu D-max 
coiffé d’une cellule PSI Azalai et redécoré par leurs soins. 
desing.tint@outlook.fr

Design Tint

Revendeur officiel de la marque pour la Bretagne, Romain 
Carrière  et sa team avaient littéralement dévalisé leur 

show-cor de Tregueux (22) afin d’exposer le maximum de 
tentes James Baroud au SVA 2016.

www.equip-one-tente.fr

Equip’One

Marre de prendre des douches froides en raid ? EM Sarl 
avait l’accessoire qu’il vous faut avec le Hot Water Travel. 
Il s’agit d’un chauffe-eau transportable se composant 
d’une unité centrale, d’une pompe à eau électrique, d’un 
jerrican souple de 20 litres et d’une douchette. Pour 
le faire fonctionner, rien de plus simple ! Il vous suffit 
d’une bonbonne de gaz et d’une alimentation électrique 
12 volts ou 220 volts et, en moins d’une minute, vous 
vous retrouvez avec de l’eau chaude à disposition.
www.hotwatertravel.com

EM Sarl

Fidèle parmi les fidèles du salon, Euro4x4parts est 
arrivé en Bretagne avec pléthore d’accessoires. Rails de 

chargement, compresseurs, phares à leds, réfrigérateurs, 
plaques de désensablage... Impossible de ne pas trouver 

son bonheur sur le stand de l’enseigne landaise.
www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts

Tout au long du week-end, 
Jean-Paul Portal et consors 
ont accueilli et répondu à 
toutes les questions que 
pouvaient leur poser les 
visiteurs du salon sur la 
FF 4x4. Ils organisèrent 

egalement plusieurs conférences et tables rondes avec 
les clubs locaux.
www.ff4x4.fr

Fédération française du 4x4
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Lionel Collette n’avait 
pas fait le déplacement 

depuis sa Belgique 
natale les mains vides. 

En effet, le stand 
Globaltas Accessoires 

regorgeait d’accessoires 
et de pièces « performance » à l’image de cet 

embrayage renforcé Xtreme Outback ou de  disques 
rainurés poinçonnés DBA. Le SVA fut aussi l’occasion 

pour notre belge d’annoncer aux passionnés français le 
lancement de sa boutique en ligne. 
www.globatlasaccessoires.com

Globaltas Accessoires

A l’occasion 
du Salon 
du Véhicule 
d’Aventure 2016, 
Globe GPS a 
dévoilé son 
nouveau Globe 
800S 2, une 
réédition plus 
performante de 

son best-seller. Doté d’un processeur plus puissant que 
son prédécesseur et d’une antenne GPS de toute dernière 
génération également, ce nouveau modèle se veut plus 
précis, plus rapide et plus agréable à utiliser.
www.gps-globe.com

GPS Globe

Salon du Véhicule d’Aventure oblige, toutes les formes de 
voyages étaient représentées. Même les non-motorisés 
à l’image de la Tiny House, cette maison caravane qui 
permet de voyager sans sortir de « chez soi ».
www.latinyhouse.com

La Tiny House

Fabricant de vans aménagés sur base de Renault Traffic, 
Mercedes Vito et Fiat Ducato, Hanroad attendait les 
visiteurs du salon pour leur présenter les différences 
entre leur gamme Trek et Cross. 
www.hanroad.fr

Hanroad

Tout au long du week-end, Philippe Dablanc, le boss de 
Leader Aventures, attendait les équipages féminins ainsi que 
les passionnés de balades afin de leur détailler les stages 
de conduites 4x4 et les randonnées qu’il organise en région 
parisienne et dans le sud-ouest.
www.leader-aventure.com

Leader Aventure

Basé à Lyon, Jeremy Dunis était venu à Quilly afin 
de présenter aux passionnés les différents raids qu’il 
organise aux quatre coins du globe et notamment son 
dernier-né, le raid « sur les traces de Marco Polo » au 
Kirghizistan qui se déroulera fin juillet.
Www.globatlasadeventures.com 

Globatlas Adventures
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Spécialiste de la préparation et de l’accessoire pour 
Suzuki, Masterforest a profité du SVA 2016 pour 
présenter aux passionnés bretons les derniers accessoires 
développés par l’enseigne de La Roche-Clermault (37) 
pour les Samurai et Jimny. Et, afin d’attirer le chaland, 
trônait sur son stand un magnifique 413 reposant sur une 
suspension hélicoïdale à tirants longs. 
www.masterforest.fr

Masterforest

De drôles d’engins circulaient dans les allées du salon... à 
l’image des kartings à pédales de Serge Guillou, le boss de 
Misters Loisirs, en charge aussi des structures gonflables où les 
enfants passèrent une bonne partie du week-end à s’amuser.
www.misters-loisirs.com

Misters loisirs

Spécialement pour le salon de Jacky Colin, Ferran 
Revoltos a fait plus de dix heures de route depuis son 
Espagne natale pour présenter aux passionnés français 

sa gamme de GPS dont le Camel 8 CE, son modèle 
haut-de-gamme étanche.

www.navigattor.com

Navigattor

Distributeur de CS-Reisemobile, spécialiste allemand de 
l’aménagement des Mercedes Sprinter, Pierre Debacq, 
le patron de la société le Fourgonneur à la Roche-sur-
yonne, a effectué le déplacement jusqu’à Quilly avec 
son Sprinter perso afin de montrer aux badauds tout 
son savoir-faire.
www.le-fourgonneur.com

Le Fourgonneur

Attraction du stand de Loisirs K-oncept , Vincent Jaillot y 
levait le voile sur sa nouvelle cellule K-Hutte à ouverture 
horizontale automatique. Vous appuyez sur un bouton 

et des vérins pneumatiques soulèvent ou ferment le toit 
relevable de cette cellule « grand confort » Touareg.

www.cellulestouareg.com

Loisirs K-oncept

Concessionnaire Jeep de Nantes, Motor Village était venu 
au SVA 2016 avec un exemplaire de chaque modèle du 
constructeur américain. Ainsi, les badauds ont pu découvrir 
en détails le Cherokee, le Renegade et sa déclinaison 
Trailhawk, le Grand Cherokee et bien sûr la Wrangler. 
www.motorvillagefrance.fr

Motor village
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Parce qu’il n’est pas toujours facile de trouver un 
lieu où bivouaquer en Europe sans attirer les forces 
de l’ordre, la jeune société Park4night a développé 
une application sur Android, Iphone et PC portable 
référençant plus de 15 000 lieux où se poser partout 
en Europe et dans le monde (aire de repos, camping, 
parking...).
www.park4night.com

Park4night.com

Devant la salle 
de conférence 
où se sont 
succédées tout 
le week-end des 
présentations 
de différents 
raid sportifs 
et rallye-raids, 
vous pouviez 

apercevoir plusieurs véhicules anciens appartenant à 
des membres du forum www.poussièresdepistes.com , 
un site internet d’entraide à la préparation et réparation 
de véhicules anciens.
www.poussieresdepistes.com

poussieresdepistes.com

Seul concessionnaire de quad et de SSV présent au SVA 2016, 
Quadra Shop implanté à Pontchateau (44) exposait une demi-
douzaine d’engins au bord du lac de l’espace Quilly.
www.quadra-shop.com

Quadra Shop

Sur le Stand de Campinambulle, vous pouviez également 
découvrir de superbes radiateurs signés Radia-soudure 
Sarl, une société qui réalise également toutes les 
soudures nécessaire à la fabrication des malles imaginées 
par Patrick Mateos. Mais, la spécialité de cette PME 
implantée à Cusset (03) reste avant tout la réparation et 
la fabrication des radiateurs sur-demande. 
www.radia-soudure.com

Radia-soudure Sarl

Avant tout préparateur 4x4, au travers de sa société OTC 4x4 
basée à Courtomer (77), William Chaussemy est également 
distributeur officiel pour le nord de la France des cellules 
Globecamper. Voilà pourquoi, sur son stand, les visiteurs ont 
pu admirer un magnifique Isuzu D-max coiffé d’une cellule 
Medium Confort avec un aménagement réalisé sur-mesure 
par notre francilien. 
www.otc4x4.fr

OTC 4x4

Pour Thierry Philippe, le SVA 2016 était l’occasion rêvée de faire 
connaître ses différents raids 4x4 qu’il organise un peu partout 
dans le monde et notamment son prochain méga-raid en Afrique 
Australe entre Le Cap et Zanzibar qui aura lieu en octobre 
prochain ainsi que son giga raid Amérique du Sud entre Panama 
et Ushuaïa qui se déroulera de janvier à mars 2017.  
www.nord-sud-evasion.fr 

Nord Sud Évasion
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En 1973, une 
soixantaine de 

Citroën 2CV 
étaient parties 

à l’assaut du 
Ténérée et 

du Hoggar au 
travers d’un 

périple entre 
Adidjan et 

Marseille. Pierre 
Lacasta revient sur cette aventure hors-norme dans 

un magnifique livre de 128 pages illustrées de photos 
d’époque.Le SVA 2016 était donc pour notre homme 

l’occasion de présenter le fruit de son labeur auprès des 
badauds.

raidafrique73@orange.fr 

Raid Afrique 73

Fidèle parmi les fidèles du SVA, cette année, la société 
Lemonnier était le seul exposant de camion 4x4. Et, le 

concessionnaire d’Isigny-le-Buat avait fait le déplacement 
en force avec plusieurs modèles Unimog dont un 

magnifique U5030.
www.sas-lemonnier.com

Sas Lemonnier

En plus de son HDJ 100 à toit relevable qui a fait sa 
réputation dans le milieu des raiders, Philippe Roy exposait 
à Quilly un Isuzu D-max Space Cab coiffé de sa nouvelle 
cellule amovible pour pick-up.
www.roycreations.com

Roy Création

Concessionnaire 
Isuzu et 
Hummer près 
de Nantes, à 
Sainte-Lucie-
sur-Loire très 
exactement,  
Hugues 
Bontant, le boss 
de SNDA, était 

venu à Quilly avec un magnifique Hummer H1 Alpha, un 
H2 et un Isuzu D-max dans ses bagages.
www.snda.fr

SNDA

Autre fidèle du 
Salon du Véhicule 

d’Aventure, 
RLC Diffusion 

avait monté un 
stand taille XXL 
à Quilly. En plus 

de nombreux 
accessoires dont 

les nouveaux réfrigérateurs Djebel-line à télécommande, 
Régis Durand exposait son Tomcat de rallye-raid ainsi 

qu’un magnifique Ford Ranger préparé raid.
www.rlc-diffusion.com

RLC Diffusion
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A l’image de certains futurs participants au 4L Trophy, 
Pauline, Marie et Juliette alias le team Cocci’raid, 

profitaient du SVA pour rechercher des sponsors en vue de 
leur participation à l’Europ.raid, un périple ouvert à tous de 
10 000 kms en Peugeot 205 à travers 23 pays européens 

dont l’édition 2016 se déroulera début août.
www.europraid.fr

Team Cocci’Raid

Le SAV est aussi l’occasion de rencontrer des jeunes voulant 
s’essayer au 4L Trophy comme Johann et Riwal, alias le team 
Grain de 4 SeL. Déjà inscrits à l’édition 2017 qui fêtera les 20 
ans de raid étudiant imaginé par Desertours, nos deux jeunes 
bretons exposaient leur vénérable Renault avec laquelle ils 
comptent partir. L’occasion pour eux de faire une petit collecte 
afin de boucler leur budget et, éventuellement, d’attirer de 
potentiels sponsors. 

Team Grain de 4 seL

Installé à Saint-Nazaire (66), Bruno Algarra était venu 
au SVA 2016 afin d’y dévoiler la dernière évolution de 
sa cellule 140 LS. Comparée à celle présentée en août 

dernièr à la Foire de Valloire, celle-ci se révèle plus 
large d’un centimètre et surtout plus haute de huit 

centimètres afin d’offrir un espace intérieur plus vaste.
www.tipi4x4.com

Tipi 4x4

Spécialiste de la location de 4x4 préparés pour les 
courses d’endurance et les rallye féminins, le Team 4x4 
le Mans aventures exposait deux Land Cruiser revenant 
du Rallye Aïcha des Gazelles ainsi que leur proto Toyota 
qui a terminé 2ème de la catégorie T2B+ aux derniers 24 
heures de Paris.
Facebook : Team 4X4 Le Mans Aventures

Team 4x4 le Mans Aventures

A l’occasion du Salon, Tip Top Europe présentait aux 
visiteurs son best-seller, la remorque tout-terrain Freerider 
intégrant un grand couchage et un coin cuisine complet 
(avec évier, plaque de cuisson...)
www.tiptopeurope.com

Tip Top Europe

Fabricant de camping-cars depuis 35 ans, Stylevan exhibait 
à Quilly trois vans aménagés. Réalisés soit sur une base de 
Mercedes Vito ou de VW T4, tous trois étaient coiffés du 
toit relevable qui a fait la renommée de la firme auxerroise.
www.stylevan.fr

Stylevan
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Faisant exclusivement de la location de vans aménagés 
conçus sur base de Renault Traffic ou VW Transporter, 
l’agence Nantaise de Van Away exposait deux véhicules à 
Quilly afin que les visiteurs puissent voir les engins qu’elle 
leur propose de louer.
www.van-away.com

Van Away

Envie de dormir à bord de votre véhicule ? Richard 
Maximilien avait peut-être une solution pour vous sur son 
stand. Bien que développé au départ pour les utilitaires et 
ludospace, le couchage amovible Yatoo Concept s’adapte 
dans de nombreux 4x4 style Land Rover Defender, Nissan 
Pathfinder, Toyota KDJ 150...
www.yatoo-concept.com

Yatoo Concept

Installé dans le pôle Voyageur, Marc Mellet dédicaçait aux 
visiteurs son dernier livre « Davai Kamtchatka, du burn-

out à l’aventure ». Il en a profité aussi pour leur présenter 
l’Africatracks de Patrick Galibert, le premier livre de sa toute 

nouvelle maison d’édition « le Monde pour Passager ».
www.lemondepourpassager.fr

Le monde pour passager

Spécialiste de l’aménagement et de la location de 
vans, Travel Camper est arrivé au SVA 2016 avec 
un magnifique Combi VW. Preuve que l’enseigne de 
Cheix-en-retz (44) exerce ses talents aussi bien sur 
des vans modernes que anciens.
www.travel-camper.com

Travel Camper

Si vous recherchiez un revêtement Polyuréthane pour 
protéger la benne de votre pick-up, le châssis de votre 
4x4 ou toute autre utilisation possible et inimaginable 
de ce type de revêtement, vous aviez rendez-vous sur 
le stand d’U-pol qui se serait fait un plaisir de vous 
présenter le Raptor. Facile à appliquer au pistolet ou au 
rouleau, ce revêtement polyuréthane applicable sur de 
nombreuses surfaces peut même être teinté.
www.u-pol.com

U-Pol

Également 
installée 
dans le pôle 
Voyageur, 
l’association 
Solar Inti, une 
association 
de solidarité 
franco-
argentine, 

vous proposait toutes sortes de cuiseurs écologiques 
(solaire, basse consommation de bois, thermos). 
www.solarini.blogspot.com

Solar Inti
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Particularité du salon imaginé par Jacky Colin, comme son nom l’indique, les aventuriers y sont mis 
à l’honneur. Cela se traduit concrètement avec le pole « voyage » où le visiteur du SVA 2016 pouvait 
rencontrer près d’une quarantaine de globe-trotters. Qu’ils aient fait le tour du monde en 4X4, en 
mini-gros coiffé d’une cellule, en moto, en side-car, en karting électrique, à pied ou autres. Et, afin 
que les visiteurs puissent pleinement prendre conscience de leur pérégrination, Jacky Colin mettait à 
disposition des voyageurs présents une salle avec rétroprojecteur pour qu’ils puissent revenir sur leur 
expérience au travers de mini-conférences. Petit tour des exposants.

Rencontre directe avec les 
aventuriers 

Tour du monde ou d’Europe en side-car, en 4x4, en camping-car, en vieille 2-roues motrices, à pieds ou encore en 
Quadrix (sorte de fauteuil roulant électrique tout-terrain). Comme son nom l’indique, le Salon du Véhicule d’Avrenture 
est ouvert à tous les globe-trotters de France et d’ailleurs. 

Offroad 4x4 magazine n°7 - page 68

Salon du Véhicule d’Aventure 2016



Il n’y a pas d’âge pour être un globe-trotter. 
La preuve avec Léo qui est parti en 2011 
avec ses parents en Mongolie alors qu’il 
n’avait que neuf ans.

Certains voyageurs 
mettent par écrit les 
péripéties de leur 
voyage. Le SVA est 
pour eux l’occasion 
de vendre quelques 
exemplaires de leur 
livre, mais surtout 
d’échanger avec leur 
lecteur.
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Deuxième manche du tout nouveau championnat européen de winch-challenges 
après le Welsh en mars au Pays de Galles, l’XTC Attimis s’est déroulé le week-
end du 16 et 17 avril dernier dans le nord-est de l’Italie. A la clé, victoire pour 
les frères Arrigucci en catégorie Préparé et pour le binôme Collarini / Koci en 
Prototype. Compte-rendu et découverte de ce challenge bien différent de ceux 
qu’on a l’habitude de voir en France.

Xtreme à l’italienne
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itué à 150 kilomètres de Venise, Attimis dans la 
province d’Udine est l’archétype du petit village du 

nord-est de l’Italie avec son château, ses deux églises 
et son musée de l’archéologie médiévale. En un mot, 
rien ne le différencie vraiment des milliers d’autres 
communes situées près de la frontière autrichienne et 
croate. Pourtant, de Turin à Palerme, tous les passionnés 

italiens d’offroad n’ont aucun mal à situer ce hameau de 
2000 âmes sur une carte. Tout simplement car, depuis 
des années, y est organisée une manche de l’XTC 
Italia, le championnat national de winch-challenges. Et, 
bientôt, cette renommée devrait dépasser les frontières 
du pays de Léonard de Vinci et de Roberto Benigni car 
l’épreuve organisée par le club Friuli Fuoristrada avec 

S
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Luca Commessatti à sa tête vient d’intégrer l’Europe Xtreme 
Challenge, le tout-nouveau championnat européen de winch-
challenges.

Winch-challenge à l’italienne

Particularité de cette compétition et qui en a fait la réputation 
dans toute l’Italie, les concurrents s’y affrontent durant deux 
jours sur quatre parcours différents mêlant sections rapides et 
passages ultra trialisants. Ajoutez-y une adhérence toujours 
des plus réduites pour cause de boue omniprésente et vous 
comprendrez pourquoi concurrents et mécaniques y sont 
mis à très rude épreuve. Pourtant, le 16 et 17 avril dernier, 
cela n’a pas dissuadé treize équipages (sept en catégorie 
Préparé et six en Prototype) de prendre le départ de cette 
compétition hors-norme. Au programme de leur première 
journée, cinq tours à effectuer le matin dans le sous-bois de 
l’ancienne poudrière de Racchiuso où descentes verticales, 
dévers et montées impossibles se succèdent sans fin. Puis, 
l’après-midi, même chose en sens inverse. A ce jeu, dans la 
catégorie Préparé, les plus rapides se sont révélés être les 
frères Arrigucci, Riccardo et Michele, puisqu’avec leur Suzuki 
413 motorisé par un 1,6L de Vitara, ils devancèrent de près 
de 26 minutes le binôme toscan Morandini / Morganti, 
pourtant très aguerri et courant également sur un Suzuki 
413. Un podium provisoire complété par la paire Rubechini / 
Vagnoni. Avec leur Wrangler TJ motorisée par un V8 5,2L de 
Grand Cherokee, à la fin de la journée, ils comptaient déjà un 
retard conséquent : 14 minutes sur le Suzuki de Morandini 
et près de 40 minutes sur celui des frangins Arrigucci. Mais, 
en habitués de l’épreuve, ils savaient que rien n’était encore 
joué. Malheureusement, le team italien en Jeep ne put tenter 
sa chance le dimanche car ils abandonnèrent en début de 
journée sur casse mécanique. En ce premier jour de course, 
dans la catégorie Prototype, Luciano Collarini et Neril Koci 
survolèrent aussi leur sujet. Pour preuve, au volant de leur 
proto américain à moteur V8 5,7L de Chevrolet Corvette et 
à ponts Dana 60, ils bouclèrent l’ensemble des spéciales 
en 2h02’47. En comparaison, malgré tous leurs efforts, la 
paire espagnole Lanzagorta / Otaegui mit un peu plus de 
trois heures avec son Suzuki Monster Evo 7. Troisième de la 
catégorie en ce premier jour de course, avec son proto sur 
base de Discovery, le binôme italien Cognini / Aguzzi. 

On prend leS mêmeS et On 
recOmmence

Au programme du dimanche, seulement trois boucles le 
matin et une autre l’après-midi. En apparence donc, un 
programme plus light... Sauf que le tracé de ces spéciales 
dominicales s’avérait beaucoup plus hard que la veille avec 
des passages plus techniques et de grandes sections rapides 
qui mettaient à l’honneur le pilotage. Dans ces conditions, 
c’est encore les frères Arrigucci qui ont fait parler la poudre 
en bouclant les quatre spéciales du jour en moins d’une 
heure, reléguant à plus de 25 minutes (quand même!) le 
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A l’XTC Attimis, mieux vaut avoir de bons treuils et... un gros 
moteur pour affronter les bourbiers immondes disséminés çà et là 
sur le tracé des speciales.

Prochaines dates de l’Europe 
Xtreme Challenge 2016

 

17 juin Xtrem Challenge Portugal
16 juillet XTC Italia

2 septembre Xtrem Canejan 4x4 
14 octobre Xtrem Mud’n’Rocks 

11 novembre Finale EXC

plus de renseignements sur 
www.europextremechallenge.com

Particularité de  l’XTC Attimis, la boue est omniprésente durant 
l’épreuve. Résultat, les trajectoires ne sont pas toujours maîtrisées. 
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binôme Nardi / Adami et à 38 minutes la paire Morandini / 
Morganti. A noter que Gianluca Nardi et Thomas Adami firent 
la plus belle opération du jour puisque, grâce à leur deuxième 
place sur les spéciales du dimanche, ils terminèrent sur la 
seconde marche du podium Préparé de l’épreuve italienne. 
Pas mal pour un équipage qui n’était même pas dans le 
Top 5 du classement provisoire du samedi soir. En catégorie 
Prototype, domination identique pour l’équipage Collarini / 
Koci lors de cette deuxième journée de course. En bouclant 
les quatre secteurs, avec un temps cumulé de 1h19’25 au 
volant de leur proto made in Colorado, ils devancèrent d’une 
trentaine de minutes le proto du team Evolution 4x4 de 
Cognini / Aguzzi. Derrière, avec un temps de 2h37’42, les 
espagnols de Buda Xtrem n’ont pas démérité mais durent 
se contenter de la troisième marche du podium Prototype. 

Avec leur victoire en catégorie Préparés, l’équipage 
Arrigucci / Arrigucci prend la tête de l’Europe Xtreme 
Challenge avec 20 points, tout comme la paire Collarini / Koci 
au sommet des « Prototypes » avec exactement le même 
cumul de points. Rendez-vous maintenant à l’X-trem 
Portugal, la quatrième manche du nouveau Championnat 
Européen de winch challenges. Les plus attentifs noteront 
que, par rapport au calendrier communiqué le mois dernier, 
l’épreuve suivante aurait du être l’X-trem Sud-ouest en 
France. Malheureusement, par manque de concurrents, 
l’organisation de l’épreuve girondine a préféré annuler. RDV 
donc en juin au Portugal où plusieurs équipages français 
sont déjà inscrits !

Texte : Sonja Vietto Ramus / Matthieu Dadillon 
Photos : Sonja Vietto Ramus

XTC Attimis 2016
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France et à l’étranger
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Ces dix dernières années, la réglementation sur les chemins a énormément 
évolué. Circulaire Olin en 2015 puis son amendement en 2011, nouveau Code de 
l’Environnement... Aujourd’hui, quand vous vous engagez dans un chemin, pas 
simple de savoir si vous vous exposez ou pas à des sanctions, si vous êtes ou 
pas dans votre bon droit. Retour sur la réglementation en vigueur avec la FF 4x4.

a loi du 6 juillet 2000 (modifiée en 2004) a créé du 
droit spécifique pour les sports de nature dont le 

loisir 4x4 fait partie intégrante. Nous pouvons retenir 
de l’Article L 311-1 du code du sport que « les sports de 
nature motorisés s’exercent dans des espaces ou sur des 
sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies et 
des terrains du domaine public ou privé des collectivités 
publiques ou appartenant à des propriétaires privés. » 
Dans un cadre plus général, il est défini dans l’ Article 1 
du Code de l’Environnement (codifié Article L362-1) 
qu’« en vue d’assurer la protection des espaces naturels, 
la circulation des véhicules à moteur est interdite en 
dehors des voies classées dans le domaine public 
routier de l’État, des départements et des communes, 
des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la 
circulation publique des véhicules à moteur. »

Hors-piste interdit sauf...

Il existe des exceptions à ce principe général 

d’interdiction du hors-piste. Ne sont pas concernés les 
véhicules utilisés dans quatre circonstances. Primo, 
pour des missions de service public (secours, sécurité 
incendie...). Deuxio, pour des fins professionnelles de 
recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces 
naturels. Tercio, par les propriétaires ou leurs ayants-
droit à des fins privées. Enfin, sur des terrains spécifiques 
pour la pratique de sports motorisés. En dehors de ces 
quatre exceptions, interdiction de s’amuser en hors-
piste ! Il faut obligatoirement circuler sur les chemins. 
Mais, attention, tous les chemins ne sont pas logés à la 
même enseigne. Pour la loi, il en existe trois types bien 
distincts. 

CHemins Communaux et ruraux

Par définition, les voies communales font partie du 
domaine public communal. Elles sont donc inaliénables. 
Elles peuvent être déclassées par procédure (enquête 
publique). Le maire y dispose du pouvoir de police 

Sur quels chemins rouler ?

L
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(conservation, signalisation, circulation) et il peut y 
interdire la circulation des véhicules à moteurs de façon 
temporaire ou permanente. Le maire en est également 
chargé du contrôle et de la surveillance avec obligation 
d’entretien. Autre type de voies, les chemins ruraux 
font partie par définition du domaine privé communal. 
A l’image des communaux, ils sont affectés à l’usage du 
public. Le maire y dispose aussi du pouvoir de police et 
peut y interdire la circulation des véhicules à moteurs de 
façon temporaire ou permanente. Seules divergences, 
ils peuvent être vendus après enquête publique et la 
commune n’a pas d’obligation d’entretien. Ce sont 
les riverains qui sont en charge de la conservation, la 
sûreté et la commodité du passage. Sachez que, même 
à l’abandon, ils continuent à appartenir à la commune... 
sauf si un riverain prouve l’état d’abandon depuis plus 
de 30 ans ! S’il en revendique la propriété suite à une 
possession prolongée, c’est l’usucapion.

Vers une disparition des chemins 
en France

Grâce au site Géoportail, il est possible de recenser 
rapidement tous ces chemins cadastrés non numérotés. 
Seul souci des chemins ruraux, beaucoup ne sont pas 
entretenus. Résultat, sur les deux millions de kilomètres 
de chemins ruraux existants avant le recensement 
de 1959, il n’en reste plus que 800 000 aujourd’hui. 
Il est donc très important pour la conservation de ce 
patrimoine rural commun, de les recenser afin d’en 
assurer la continuité et la protection. Voilà pourquoi 
La FF4x4 a mis en place l’Office des Chemins pour 
aider à entretenir ou carrément ré-
ouvrir des chemins. Une action de 
terrain d’autant plus que l’entretien 
de ces chemins permet de participer 
à la biodiversité en préservant la 
fonctionnalité de ces derniers et 
en garantissant la pérennité des 
espèces qui y sont associées. Ils 
peuvent aussi être utilisés à des fins 
pédagogiques en devenant un outil 
d’observation de la faune et de la 
flore et la découverte du patrimoine. 
La préservation de l’accès à ces 
chemins contribue à l’aménagement 
durable d’un territoire, à sa mise en 
valeur et à une conservation pérenne  
de la biodiversité.

chemins priVés 

Dernier type de chemins existants aux 
yeux de la loi : les chemins privés. Par 
définition, leur usage est réservé au 
propriétaire et à ses ayants-droits. 
Conséquence, leurs propriétaires 

n’ont pas d’obligation d’en laisser le passage ouvert à 
la circulation, sauf si le chemin en question fait l’objet 
d’une servitude d’utilité publique. A savoir que, suite 
à l’amendement de la circulaire Olin en 2011, toute 
notion de « carrossabilité » qui permettait aux agents 
verbalisateurs de dresser des procès verbaux qui 
s’avéraient être abusifs la plupart du temps a disparu. 
Ce nouveau texte officiel met donc fin à la dérive 
restrictive et abusive des interprétations successives 
de la loi du 3 janvier 1991, dite « loi Lalonde ». Autre 
changement majeur de ce nouveau texte, désormais, 
les propriétaires décident seuls s’ils ouvrent ou non leurs 
chemins privés à la circulation des véhicules à moteur. 
Le Ministère recommande d’ailleurs fortement de 
matérialiser cette décision sur le terrain par un panneau 
d’interdiction. Conséquence de ces changements, les 
agents assermentés ne peuvent désormais relever 
que les infractions caractérisées : circulation hors-
piste, circulation sur des voies privées qui auraient été 
préalablement signalées comme interdites par leurs 
propriétaires.

Avant de randonner, le conseil de la FF4X4 est de 
penser à se renseigner sur le statut du chemin que vous 
souhaitez emprunter avant de s’y engager avec votre 
4x4. Un petit tour sur Geoportail avant votre départ 
vous y aidera et, en cas de doute ou de présence de 
panneau d’interdiction à l’entrée d’un chemin, n’hésitez 
pas, retournez sur vos pas.

Jean-Paul Portal 
Président bénévole de la FF4X4 
Mail : president@ff4x4.fr 
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Depuis le lancement 
d’Offroad 4x4 Magazine, 
vous êtes de plus en 
plus nombreux à nous 
réclamer des autocollants 
pour afficher nos couleurs 
sur vos 4x4. Petit tour 
d’horizon...



Comment recevoir votre autocollant d’Offroad 4x4 Magazine ?  
Rien de plus simple ! Il vous suffit de nous envoyer votre adresse postale complète via le formulaire de contact du 
site www.offroadmag.fr ou en cliquant ici.

http://www.offroadmag.fr
http://offroadmag.fr/nous-contacter


http://www.rlc-diffusion.fr

