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Vous voulez proposer un article ? 
Vous désirez réagir à un article? 

Alors, envoyez-nous un mail via le 
site internet du magazine

Pour être informé de la sortie du prochain numéro,pensez à vous enregister
sur le site.

Une nouvelle aventure commence !
Il y a quelques mois de cela, une discussion avec des 
participants à un winch-challenge m’a ouvert les yeux 
sur certaines choses. En tant que journaliste 4x4, j’étais 
au courant d’infos qu’eux ignoraient complètement… 
sauf un qui passait beaucoup de temps à consulter 
divers sites internet. En approfondissant un peu, je 
me suis alors rendu compte que les infos  (nouveautés 
produits, résultats sportifs, annonces d’événement…) 
avaient du mal à circuler dans le microcosme du milieu 
TT hexagonal. Tout simplement car il n’existait aucun 
portail internet en langue française qui les concentrait. 
Seule solution pour les passionnés pour se tenir au jus 
: aller consulter un site, plus un autre, puis encore un 
autre… Un comble à l’heure où les portails de news en 
ligne pullulent sur la toile ! 

Cette prise de conscience m’a alors donné l’idée de 
lancer www.offroadmag.fr, un portail internet avec 
un module « actualité » pour combler ce manque et 
un module « agenda » afin que le passionné puisse 
facilement connaître les manifestations TT se déroulant 
près de chez lui ou à l’étranger.

Toutefois, cette discussion nocturne me donna une autre 
idée : celle de lancer Offroad 4x4 Magazine. En soi, 
le concept de la revue digitale consultable sur la toile 
n’est pas révolutionnaire. Il suffit de faire une recherche 
sur Internet pour s’en rendre compte. Il existe déjà 
des magazines numériques en Espagne, en Italie et 
en Angleterre. Pourtant, jusqu’à présent, personne en 
France n’avait encore osé en lancer un dédié au monde 
de l’offroad. Désormais, le mal est réparé, vous en avez 
la preuve sous les yeux. 

Pour ce numéro inaugural, la rédaction d’Offroad 4x4 
Magazine vous propose un patchwork de préparations. Il 
y en a pour tous les goûts dans les 98 pages suivantes ! De 
la Jeep avec une superbe JK V6 revisitée par Parts Jeep, 
du Toyota avec le miraculé HDJ 80 de Thierry Larribaud, 
du Suzuki avec le Samuraï à suspension hélicoïdale de 
Dominique Lecourbe, du Land Rover ultra-modifié avec 
le Defender Tray-back de Christian Simon, du tubulaire 
avec le proto Gafarot de Damien Chicco et du Nissan 
avec le Patrol Td6 « Afrique » de Dimitri Deschamps. Et 
ce n’est pas tout ! Au travers d’un bonus spécial de 22 
pages, la rédaction vous emmènera faire le tour complet 
des stands de Valloire … comme si vous y étiez ! En fin de 
magazine, vous découvrirez aussi le 1er Cimes Historique, 
une balade « revival » réservée aux véhicules d’avant 1984 
(4x4 ou buggys) et qui vous guidera sur les traces des 
bergers basques à l’origine de la toute-première édition 
du célébrissime rallye des Cimes en 1951. Enfin, pour 
terminer, place au Toyfiesta 2015 et aux 3ème Journées 
FF 4x4 Expérience, deux petits rassemblements se tenant 
en terre basque, car l’offroad ne vit pas uniquement au 
travers des grands meetings nationaux, mais aussi en 
mode « local ». 

Pour finir, n’hésitez à réagir, à nous faire part de vos 
commentaires sur le Facebook du magazine ou par mail.

En espérant que ce numéro inaugural vous plaise ! 

Bonne lecture !
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Dans le milieu de la moto, chaque marque est associée à une couleur. On parle 
de vert Kawasaki, jaune Suzuki, bleu Yamaha… Un code couleur qui explique en 
partie le look d’une des dernières créations de Paul Gilles puisqu’à la demande 
d’un client biker, le boss de Parts Jeep a sublimé une JK Pentastar en la repeignant 
en orange Harley-Davidson. Mais, attention, ce changement de robe n’explique 
pas à lui-seul le charme ravageur de cette Jeep made in Cuers ! 

Orange mécanique
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epuis 1999, Ford a lancé une dizaine de séries limitées « 
Harley-Davidson » sur la base de son célébrissime F-150. 

Malheureusement, aucun de ces pick-up king size n’a jamais 
officiellement traversé l’Atlantique... au grand dam de certains 
bikers européens ! Parmi eux, un ancien concessionnaire 
Harley en Hollande, récemment expatrié dans le Var. La 
passion de cet homme pour les belles mécaniques US ne 
se cantonne d’ailleurs pas qu’aux deux-roues de Milwaukee. 

Plusieurs Jeep se sont également succédées dans son garage. 
La dernière en date : une JK 3-portes Pentastar achetée 
neuve l’an dernier chez Parts Jeep.

PréPa mécanique light

Seul souci, lorsque notre hollandais s’en porta 
acquéreur, cette Sahara arborait une immaculée robe 

D
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blanche. Inconcevable pour notre harley-iste ! Même 
mécaniquement, il ne pouvait la garder stock vu qu’il 
n’était jamais le dernier à partir seul à l’aventure sur 
les pistes de l’arrière-pays varois. En conséquence, sitôt 
la carte grise à son nom, sa JK revint faire un tour à 
Cuers. Objectif premier de son séjour dans les ateliers 
de Parts Jeep : l’optimiser en vue d’une utilisation TT. 
Cela se traduisit par une rehausse de suspension de 2,5 
pouces via des ressorts AEV. Inclus également dans le 
kit américain, deux pattes de décalage et une nouvelle 
barre Panhard arrière vinrent réaligner correctement 
les ponts. Dans sa lancée, le boss de Parts Jeep troqua 
les biellettes des barres stabilisatrices avant et arrière 
contre des modèles rallongées AEV afin de ne pas brider 
les débattements en TT. Pour finir, en association, Paul 
Gilles monta quatre amortisseurs Bilstein à bonbonne 
séparée. Coté moteur, le 3,6L Pentastar développant 
d’origine 285 ch à 6 400 tr/min pour un couple de 353 
Nm à 4 800 tr/min, le préparateur varois n’y toucha 
pas, se contentant juste de lui adjoindre une ligne 
d’échappement complète Borla et un snorkel AEV. Sur 
ce, il échangea l’amortisseur de direction pour un Fox 
Racing et chaussa cette JK de BFGoodrich All Terrain en 
285 / 70 R17 sur des jantes beadlock AEV en 8,5 x 17.

Coût de la préparation
Snorkel AEV 485 €

Ligne d’échappement Borla 1390 €

Amortisseur de direction Fox 
Racing

290 €

Kit suspension complet AEV avec 
les amortisseurs Bilstein

1990 €

Pare-chocs avant AEV 1970 €

Ski de radiateur AEV 465 €

Treuil T-max 4,5T avec corde 
plasma

790 €

Longue-portées KC Hilite 290 € la paire

Phares à leds Speaker 580 € pièce

Clignotants avant fumes Truck Lite 220 € la paire

Antibrouillards à leds Speaker 270 € pièce

Pare-chocs arrière avec porte-roue 
indépendant AEV

2290 €

Coin d’ailes arrière AEV 390 € la paire

Grilles de feu arrière Drake 
Off-road

190 € la paire

Capot en fibre AEV 1350 €

Attaches-capot Drake Off-road 190 € la paire

Jantes beadlock AEV 425 € pièce
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Détails techniques 

Amortissement 
au top ! En 
complément des 
ressorts AEV 
+2,5 pouces, 
cette Wrangler 
est équipée 
de Bilstein 
à bonbonne 
séparée. 

Bien que la rehausse excède à 
peine 6 cm, afin de réaligner le pont 
arrière, AEV livre son kit suspension 
avec une barre Panhard arrière plus 
longue et une patte de décalage se 
fixant sur le pont.

Afin de limiter les vibrations dans 
le volant, notre préparateur varois 
a installé un gros amortisseur Fox 
Racing entre le pont et la barre 
d’accouplement. A noter qu’il est 
rehaussé par rapport à l’origine, 
vu qu’il est fixé sur la patte de 
décalage de Panhard livrée avec le 
kit AEV.

Pas de changement à bord ! La 
planche de bord de cette Jeep reste 
commune à n’importe quelle JK 
Sahara disposant du pack navigation 
et du pack cuir.

Ni arbres renforcés, ni couple 
conique, ni blocage ! A l’instar 
de l’essieu arrière, le Dana 30 
avant de cette JK Sahara est resté 
entièrement d’origine.

Afin de 
rehausser 
cette JK, 
Paul Gilles a 
eu recours 
à un kit 
complet AEV 
comprenant 
notamment 
ressorts et 
biellettes 
rallongées 
de barres 
stabilisatrices.

Cette JK n’ayant 
pas vocation à faire 
du TT hard et son 
propriétaire le jugeant 
suffisamment robuste, 
le cœur du Dana 
44 arrière est resté 
entièrement d’origine. 

Reconnaissable entre mille ! Pour 
conférer un son plus rauque au 3,6L 
Pentastar, Paul Gilles a substitué une 
Borla en Inox à la ligne d’échappement 
originelle.

La rehausse de suspension se limitant 
à 2,5 pouces, il ne fut pas nécessaire 
de modifier les ancrages, ni de changer 
les tirants de pont de cette Sahara.

Suffisamment 
puissant d’origine ! 
Développant d’origine 
285 chevaux, le V6 
essence Pentastar de 
cette JK n’a connu 
aucune amélioration 
notable.
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Lignes subLimées

Cette ultime amélioration signa la fin de l’optimisation 
mécanique à proprement parler. Mais, pas du séjour de 
cette Wrangler à Cuers ! En effet, Paul Gilles s’attela 
ensuite à la sublimer visuellement. Déjà, à la demande de 
son client, il la repeignit intégralement en orange Harley-
Davidson et ses portières s’ornèrent de l’emblème Harley-
Davidson. Au passage, le capot disparut au profit d’un 
AEV nervuré en fibre afin de donner un look plus agressif à 
la face avant. Niveau optiques, au remontage, les phares 
Jeep cédèrent leur place à des Speaker à leds et les 
clignotants avant à des Truck Lite fumés. A l’arrière, par 
contre, cette JK conserva ses feux originels. Mais, après 
avoir habillé les ailes de coins de benne AEV, le boss de 
Parts Jeep les protégea avec des grilles Drake Off-road. 
Coté pare-chocs, à l’avant, cette JK se para d’un AEV 
intégrant un jeu d’antibrouillards à leds Speaker et une 
paire de longue-portée KC Hilite fit son apparition sous 
l’A-bar. Au centre de ce nouveau bumper, en prévision 
d’éventuels plantages, notre préparateur varois greffa un 
treuil T-max 4,5T équipé d’une corde Plasma. En miroir, 
l’arrière de cette JK fut habillé d’un pare-chocs AEV avec 
porte-roue indépendant. 

Certes, cette JK n’est pas vraiment destinée à faire du TT 
hard puisqu’en dehors de son kit suspension, elle reste 
mécaniquement très proche de n’importe quelle Sahara 
vendue en concession. Par contre, esthétiquement, c’est 
le jour et la nuit ! Entre sa nouvelle robe orange, son 
capot en fibre et ses pare-chocs AEV, cette Pentastar 

Modifications

• Snorkel AEV
• Ligne d’échappement complète Borla
• Amortisseur de direction Fox Racing
• Ressorts AEV + 2,5 pouces
• Amortisseurs Bilstein à bonbonne séparée
• Pattes de décalage des barres Panhard arrière et 

avant AEV
• Barre Panhard arrière AEV
• Biellettes rallongées AEV de barres stabilisatrices
• Jantes beadlock AEV en 8,5 x 17
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 285 / 70 R17
• Mise en peinture complète
• Pare-chocs avant AEV 
• Ski de radiateur AEV
• Treuil T-max 4,5T avec corde plasma
• Longue-portées KC Hilite
• Phares à leds Speaker
• Clignotants avant fumés Truck Lite
• Antibrouillards à leds Speaker
• Pare-chocs arrière avec porte-roue indépendant AEV
• Protections d’ailes arrière AEV
• Grilles de feu arrière Drake Off-road
• Capot en fibre AEV
• Attaches-capot Drake Off-road

dégage un charme certain. On regretterait presque que 
cette « Harley-Davidson » ne soit pas une véritable série 
limitée signée Jeep ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : agence Mate Photos
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Détails techniques 

Afin de les protéger des chocs, les 
angles d’ailes arrière se cachent 
derrière des coins de benne AEV.

Pour le look, les tristes attaches-
capot Jeep en plastique noir ont été 
remplacées par de très classieuses 
Drake Off-road.

Afin que le V6 essence respire l’air 
le plus pur possible sur les pistes 
poussiéreuses du Var, un snorkel 
AEV surélève l’aspiration moteur 
au niveau du toit.

Particularité du pare-chocs arrière AEV, 
en plus du porte-roue indépendant, 
il intègre deux réservoirs d’eau 
interconnectés de 9 litres. Ainsi, en cas 
de besoin, avec une pompe externe, 
le propriétaire de cette JK peut laver 
les optiques et les plaques de sa Jeep 
avant de reprendre la route. 

Clin d’œil à l’autre passion de son 
propriétaire ! En plus de sa nouvelle 
robe orange, cette JK 3-portes arbore 
l’emblème Harley-Davidson sur ses 
flancs.

Niveau pneumatique, cette 
Wrangler est chaussée de 
BFGoodrich All Terrain en 285 / 70 
R17 sur des jantes beadlock AEV en 
8,5 x 17.

En prévision d’éventuelles virées 
nocturnes, un jeu de longue-portée KC 
Hilite prend place sous l’A-bar du pare-
chocs avant AEV.

Pour conférer un meilleur confort 
visuel au conducteur la nuit et un look 
plus classieux à cette Wrangler, les 
phares avant ont cédé leur place à des 
Speaker à leds. A signaler aussi que 
les clignotants avant ont été changés 
par des Truck Lite fumés à leds.

Pour se déplanter seul en cas de 
problème, un treuil T-max 4,5T trône 
désormais au centre du pare-chocs 
avant AEV.

Look plus racé, moins passe-partout ! En lieu 
et place du capot plat des JK, cette Wrangler 
arbore désormais un capot nervuré AEV de plus 
bel effet.

Exit le 
fragile pare-
chocs avant 
imaginé 
par les 
ingénieurs 
américains 
! En lieu et 
place, Paul 
Gilles a 

installé un AEV métallique avec un ski de même 
fabrique pour protéger le bas du radiateur.
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Un accident de la route peut s’avérer catastrophique. Mais, il peut aussi en 
découler des choses très bénéfiques. Demandez à Thierry Larribaud, ce 
girondin vous le confirmera. En effet, sans une grosse frayeur en 2006, jamais, 
au grand jamais, notre homme n’aurait sauvé un Land Cruiser Series 8 de la 
casse. Ce qui aurait été vraiment dommage !

Revenu de loin !
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epuis qu’il est en âge de conduire, Thierry Larribaud, 
le petit-fils du fondateur et l’actuel patron d’Entre-

deux-mers Pneus en Gironde, passe tous ses week-ends 
au volant d’un 4x4 qu’il troquait la semaine contre une 
petite citadine, histoire de faire des économies… Mais 
tout changea un soir de 2006 quand notre passionné faillit 
perdre la vie. Ce jour-là, voulant éviter un automobiliste 

imprudent sur une petite route de campagne, il finit dans 
le fossé. Par chance, notre girondin s’en sortit indemne. 
Pas sa voiture qui fut déclarée épave par l’expert de 
l’assurance ! L’incident aurait pu être anecdotique… sauf 
qu’à partir de ce fameux soir, Thierry ne se sentit plus 
jamais en sécurité dans une « voiture plate ». Pas comme 
dans son LJ 70, en tout cas ! Seul souci, son Series 7 était 

D
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ultra préparé, trop pour se transformer en voiture de tous 
les jours. Du coup, Thierry se mit en chasse d’un autre 
4x4 qu’il trouva sous la forme d’un vieux HDJ 80 de 1992. 

Une occase peU relUisante

A l’époque, il ne le paya pas cher. Un peu moins de 10 000 
euros. Cependant, ce Series 8 qui affichait 350 000 km 
au compteur ne valait guère plus car il n’avait rien d’une 
bonne affaire. Déjà visuellement, il faisait peur à voir ! 
Toute la caisse était constellée de bosses et d’éraflures. En 
plus, la peinture avait ternie avec les années. Le dessous 
du véhicule ne se montrait guère plus aguicheur car tous 
les organes mécaniques suintaient l’huile. Et que dire de 
la suspension ! Il suffisait de s’appuyer légèrement sur 
ce Land Cruiser pour qu’il tangue sur ses roues pendant 
trois minutes. C’est dire que la suspension était rincée de 
chez rincée. Même l’habitacle n’était pas épargné. Pour 
preuve, lorsqu’il l’achète, Thierry amena son nouveau Toy 
chez un spécialiste du nettoyage automobile. Ce dernier, 
disposant pourtant de tout le matériel nécessaire, passa 
presque deux jours rien que pour enlever les taches sur 
les sièges, le ciel de toit et la moquette. Cela donne une 
assez bonne idée de l’état général de cet HDJ 80 !

on oUvre et on refait

Au vu du kilométrage et de l’état général de son 
acquisition, notre girondin n’eut guère d’hésitation. 
Sitôt rentré dans les ateliers d’Entre-deux-mers Pneus, 
il déposa et ouvrit le 4,2 litres TD afin de le refaire à 

neuf. Vilebrequin, soupapes, segmentation, culasse … 
Notre passionné lui fit la totale, ne regardant pas à la 
dépense pour être sûr de repartir sur une base moteur 
saine. Au passage, le turbocompresseur fit un séjour chez 
Turbo Mignié, un spécialiste local qui le reconditionna et 
le régla pour qu’il s’enclenche plus tôt et souffle plus. En 
parallèle, la pompe à injection partit chez un diéséliste 
qui en changea tout le mécanisme interne et y greffa 
une came Adonis. Cette amélioration dont le but était 
de mieux gaver le 4,2L en gasoil s’avérait d’autant plus 
nécessaire que Thierry prévoyait d’installer un intercooler 
Adonis derrière la calandre afin de gagner encore plus de 
couple à bas-régime. En complément, à l’autre bout de 
la chaine, notre homme changea la ligne d’échappement 
par une Tecinox avec sortie latérale pour une meilleure 
évacuation des gaz brulés. Enfin, la renaissance de ce 
6-cylindres en ligne s’acheva avec la pose d’un snorkel 
Safari Gard équipé d’une tête cyclonique, l’échange des 
batteries par deux ABX à gel et la substitution du filtre à 
air par un modèle JR.

fUll ironman

Le moteur étant comme neuf, Thierry s’attaqua ensuite 
au reste de la chaine cinématique. A commencer par 
la boite de vitesses manuelle. Par prudence, elle fut 
déposée et entièrement reconditionnée avec des joints 
et des roulements neufs. Au passage, notre homme 
changea aussi l’embrayage et le volant moteur. Suite 
à quoi, il remit à neuf aussi les deux ponts. Profitant 
de l’occasion, quatre disques DBA, autant de jeux de 
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Le Toyota HDJ 80 de Thierry Larribaud



Détails techniques 

Afin d’évacuer correctement le surplus 
de gaz brulés suite aux nouveaux 
réglages et à la pose de l’intercooler, 
une ligne Tecinox a suppléée celle 
d’origine.

Fini les vibrations ! Grâce à cet 
amortisseur de direction Tough Dog, 
toutes les imperfections de la route 
sont gommées.

Suite à la pose de l’intercooler 
Adonis, notre girondin a fait 
fabriqué sur-mesure toutes les 
Durit Inox indispensables à son 
bon fonctionnement par un petit 
artisan local.

Exit le filtre d’origine ! Désormais, 
avant son admission dans le 
collecteur, l’air est filtré par un 
élément JR.

Caché entre la calandre et le 
radiateur de refroidissement, un 
intercooler Adonis se charge de 
refroidir l’air avant son passage 
dans le turbo. Gain de couple 
garanti !

N’ayant pas boosté outre-mesure le 
six cylindres en ligne, notre homme 
n’a pas encore jugé bon d’apporter 
des modifications aux trains roulants.
Il s’est donc contenté de les réviser 
de A à Z. 

Afin de compenser les méfaits de 
la rehausse, les tirants avant et 
arrière de cet HDJ 80 reçoivent des 
silentblocs excentriques.

Souhaitant une suspension 
dure et confortable à la 
fois, Thierry a opté pour 
des ressorts Ironman 
medium + 7 cm à l’avant 
comme à l’arrière.

En association 
avec les 
ressorts 
Ironman, 
quatre 
amortisseurs 
Koni Grand 
Raid équipent 
ce Series 8.

Par prudence, avant d’en modifier les 
réglages, Thierry a refait à neuf le 4,2 
litres TD propulsant ce Series 8.

Pour des démarrages par tous les 
temps ! En lieu et place des batteries 
d’origine, le patron d’Entre-deux-mers 
Pneus a installé deux ABX à gel.
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plaquettes « performances » et des durit renforcées 
vinrent améliorer le freinage. Sitôt l’opération terminée, 
notre girondin passa commande chez Ironman de quatre 
ressorts medium + 7 cm et un kit complet (avant et 
arrière) de silentblocs excentriques de tirants de ponts. 
En complément, il se procura quatre amortisseurs 
Koni Grand Raid et, au catalogue Tough Dog, il prit un 
amortisseur de direction avec ressort de rappel. Cette 
nouvelle suspension surélevant la caisse permettra la 
monte de vrais pneumatiques, comme dit notre girondin : 
en l’occurrence des BFGoodrich Mud Terrain en 305 / 
70 R 16 sur des jantes Classic Lock en 10 x 15. Pour 
le look, il n’y a pas mieux ! D’autant qu’aussitôt toute 
la restauration mécanique arrivée à son terme, Thierry 
emmena son Toy chez le carrossier afin de redresser 
ce qui devait l’être et de lui faire une belle robe rouge. 
Pour parachever le tout et pour rappeler le chrome des 
jantes, notre homme remontera les marchepieds Inox qui 
équipaient ce Series 8 au moment de son achat

Ainsi, s’est achevée la renaissance mécanique et 
esthétique de cet HDJ 80. Mais, dans un futur très 
proche, ce Series 8 retournera de nouveau à l’atelier car 
Thierry a de plus en plus envie de gouter au raid africain. 
Question mécanique, ce Series 8 ne devrait pas évoluer 
car il est au point. Par contre, pour l’instant, hormis un 
bon nettoyage, l’habitacle n’a subi aucune modification. 
Pourtant, notre homme a déjà quelques idées en tête. 
Affaire à suivre, donc !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photo : Agence Mate Photo

Modifications

• Moteur refait à neuf
• Turbocompresseur reconditionné par Turbo Mignié
• Pompe à injection préparée
• Intercooler Adonis
• Echappement Tecinox
• Filtre à air JR
• Snorkel Safari Gard avec tête cyclonique
• Batteries ABX
• Boite de vitesses refaite à neuf
• Révision complète des ponts
• Ressorts Ironman Medium + 7 cm
• Amortisseurs Koni Grand Raid
• Silentblocs excentriques de tirants de pont
• Amortisseur de direction Tough Dog avec ressort de 

rappel
• Quatre disques de frein DBA avec plaquettes « 

performance »
• Durit de frein renforcées
• Pneus BFGoodrich Mud Terrain en 305 / 70 R 16
• Jantes Classic Lock en 10 x 16
• Protection de phares EGR
• Peinture neuve
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Détails techniques 

En prévision d’une utilisation TT et 
Route, cet HDJ 80 a été chaussé 
de BF Goodrich Mud Terrain en 
305 / 70 R 16. A noter que Thierry 
en a aussi amélioré le freinage 
avec des disques rainurés DBA et 
des plaquettes « performance ».

Pour protéger les bas de caisse et créer une 
touche de rappel des jantes, notre passionné  
a remonté les gros marchepieds Inox qui 
équipaient déjà ce Land Cruiser.

En prévision du raid, cet HDJ 80 a 
reçu un snorkel Safari Gard avec 
tête cyclonique. A noter que pour 
l’esthétique, Thierry l’a repeint à 
la couleur du véhicule.

Revenu de loin ! Maintenant, 
l’habitacle de ce Series 
8 donnerait presque 
l’impression d’être neuf, ce qui 
n’était pas le cas au moment 
de son achat.

Pour le look et la tenue de route, 
les BFGoodrich ont été montés sur 
des jantes Classic Lock en 10 x 15.
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C’est le moment de changer de look ! 
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Appelez-nous, nous sommes  là !
ça fait 20 ans queToutes les infos sur
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Pourtant trolliste dans l’âme, dès qu’une balade technique se profile à l’horizon, 
Dominique Lecourbe délaisse volontiers son Y61 chéri pour son petit Samuraï 413. 
D’autant plus que, durant l’été dernier, son mini 4x4 nippon a subi une profonde 
refonte mécanique. Cap sur le sud des Landes afin de découvrir ce Suz apte à tenir 
la dragée haute en zones à bon nombre de « gros » 4x4.
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S

Méfiez-vous de ce Suz !
ans le savoir, si vous êtes clients d’Euro4x4parts, vous 
avez peut-être déjà eu à faire à Dominique Lecourbe. 

En effet, depuis cinq ans, cet ex-francilien est en charge 
du département « accessoires / pièces performances » 
de l’enseigne landaise créée par Georges et Françoise 
Graciet en 2001. Bon nombre de passionnés de Patrol le 

connaissent également sans jamais l’avoir rencontré car 
son Patrol Y61 « africanisé » a beaucoup fait parler de lui 
sur les forums internet. Par contre, peu de gens savent 
que notre landais d’adoption dispose d’un second 4x4 
dans son garage, d’un petit Suzuki Samuraï 410 de 1986 
reconditionné en 413 suite à un accident.
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Le Suzuki Samuraï 413  de 
Dominique Lecourbe



Déjà trèS performant à l’époque

Acheté en 2007 pour lui servir de seconde voiture, très 
rapidement, Dominique l’avait transformé en Suz de trial. 
Pour cela, il avait remplacé les lames de suspension par 
quatre ressorts hélicoïdaux via un kit « conversion » ERM 
4x4. Une refonte technique rehaussant le petit 413 de 8 
cm, ce qui permit de le chausser de pneus en 30 x 9,5 
x 15. Dans sa lancée, notre homme lui avait greffé un 
transfert réducté ERM 4x4 afin que les 69 chevaux du 
petit 1300 cm3 injection ne peinent nullement à emmener 
ces nouvelles roues. De même, pour tourner court ou 
compenser toute perte d’adhérence, les tambours arrière 
avaient disparu au profit de disques et deux manettes de 
freinage séparé avaient pris place à bord. Enfin, destiné 
à une utilisation hard, notre passionné avait remplacé le 
pare-chocs avant par un tubulaire de son cru, rehaussé 
l’aspiration moteur via un snorkel Inox et habillé le 
dessous du véhicule de diverses protections « maison ».

Cœur tout neuf

Seulement voilà, au fils des ans et surtout des sorties, 
son petit Suz commença à montrer des signes de fatigue. 
Ici un croisillon qui prend du jeu, là un joint spi qui fuit… 
Des petits désagréments mécaniques qui se traduisaient 
souvent par des après-midis à jouer de la clé de 12. 
Mais qu’à cela ne tienne, notre passionné continua 

à « jeter » son jouet dans les pires zones… jusqu’au 
printemps dernier, en tout cas ! En effet, sur la route le 
ramenant du rassemblement Zuk’Day, le 1,3L injection 
s’arrêta sans prévenir pour ne plus jamais redémarrer. 
Verdict après ouverture du bloc : vilebrequin cassé. Un 
changement de moteur s’imposait. Bien que courant 
en occasion, Dominique préféra repartir sur un 1300 
cm3 neuf. Il passa donc commande d’un bloc nu chez 
Euro4x4parts. S’ensuivra alors un laborieux travail de 
réassemblage. Pistons, segmentation, radiateur, pompe 
à eau, démarreur… Tout ce qui devait être changé le fut. 
De son ancien moteur, notre landais ne récupéra que la 
culasse après épreuve et divers périphériques annexes. 
Au passage, afin que le 4-cylindres essence respire mieux, 
notre homme simplifia la ligne d’échappement et suréleva 
l’aspiration moteur avec un snorkel Euro4x4parts. 

InCaSSable ou preSque

Quitte à avoir les mains dans la grosse mécanique, notre 
passionné décida d’améliorer son jouet. Exemple avec 
les ponts. Après y avoir changé roulements et joints 
spi, il installa des demi-arbres avant RCV. Ainsi, même 
en cas de reprise d’adhérence violente, pas ou peu de 
risque de casse. Un temps, notre landais hésita à monter 
des différentiels verrouillables style ARB. Mais, après 
réflexion, son Suzuki disposant de freins arrière séparés, 
il y renonça. Sur ce, Dominique ouvrit le transfert pour 
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Détails techniques 

Pas prêtes de plier ! En prévision 
du TT hard, Dominique a 
changé les barres de direction et 
d’accouplement par des modèles 
renforcés Trailgear.

Gain plus conséquent que prévu ! 
Suite à la pose de quatre ressorts 
Tough Dog + 8 cm de Jimny, ce 
Suzuki a gagné près de 13 cm en 
hauteur par rapport à sa sortie 
d’usine.  

Bien que la carte grise indique 1986, 
ce Samuraï est propulsé par un 
1300 cm3 injection car son ancien 
propriétaire l’avait changé. Du coup, 
quand il l’a reconditionné, Dominique 
est reparti sur une base injection. 

Ce Suz étant équipé de freins arrière 
séparés, Dominique peut bloquer à 
volonté toute roue qui patinerait. Du 
coup, il n’a pas jugé utile d’installer 
un blocage verrouillable.

La place à 
bord étant 
réduite, notre 
ex-parisien a 
ajouté un bac de 
rangement dans 
le compartiment 
moteur. Ainsi, il a 
toujours un peu 
d’huile à portée 
de main.

Pour empêcher une pierre de le 
percer, le réservoir se cache derrière 
un blindage maison en aluminium de 
8 mm.

Vestige de l’ancienne préparation ! 
Son Suzuki étant auparavant équipé 
d’un kit conversion ERM 4x4, notre 
landais d’adoption a conservé les 
platines et le système de tirants 
inventés par Michel Meason.

Afin que les barres de direction et 
d’accouplement travaillent le plus à 
plat possible et qu’elles n’amputent pas 
l’angle d’attaque, coté pont, Dominique 
en a décalé les ancrages en hauteur via 
un kit « High Steering » Trailgear.

Ne pouvant remonter un amortisseur 
de direction comme à l’origine suite 
à la disparition de la traverse avant, 
notre homme a adapté un Profender 
à ressort destiné à un Patrol entre le 
pont et la barre d’accouplement.

Afin qu’une pierre ne vienne pas 
tout gâcher, ce Suz se pare d’un 
blindage de transfert « maison » en 
aluminium de 8 mm.

Afin de ne pas mettre la batterie à plat 
entre deux sorties, ce coupe-circuit 
prend place sur le plus batterie. 
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le rénover et y greffer une nouvelle réduction en 4.16:1. 
Avantage par rapport à l’origine, cette cascade de 
pignons estampillée Euro4x4parts confère une réduction 
supplémentaire de 12% en gamme longue et de 84% en 
courte. Du coup, sur route même chaussé de pneus en 30 
pouces, son Suz conserve le même régime moteur qu’à 
l’origine et, en TT, plus besoin d’accélérer à fond. 

SuSpenSIon De jImny

En amont du transfert, la boite de vitesses ne présentant 
aucun signe d’usure (ni craquement ni synchro 
capricieuses), Dominique se contenta de la vidanger. 
Ensuite, place à la suspension. Dans sa version précédente, 
son 413 reposait sur des ressorts hélicoïdaux suite à 
l’adoption d’un kit « conversion » ERM 4X4. Ne voulant 
pas repasser sur des lames, notre homme conserva la 
base du kit imaginé par Michel Measson. A savoir les 
tirants, les coupelles de ressorts et le triangle supérieur 
arrière. Par contre, les ressorts ERM 4x4 s’étant tassés, il 
les remplaça par quatre Tough Dog + 8 cm destinés à un 
Jimny. Un changement qui se traduira par une rehausse 
de 13 cm au final car le 413 concède près de 200 Kg 
à son successeur. Mais, cela convenait parfaitement à 
notre landais ! En association, deux amortisseurs Tough 
Dog + 8 cm de Jimny prirent place à l’avant. A l’arrière, 
voulant se reprendre sur la traverse du kit ERM 4X4 pour 
que les amortisseurs ne « tapent » pas contre le châssis, 
notre homme jeta son dévolu sur deux Tough Dog + 8 
cm destiné à un Toyota Runner.

nouveau look pour une nouvelle 
vIe

Suite à cette refonte de suspension, Dominique n’eut 
aucun mal à rechausser son jouet de ses Ziarelli Extreme 
Forest en 30 x 9,5 x 15. Seul changement au niveau 
pneumatique, des jantes I-track en 7x15 et offrant un 
déport négatif de 20 mm vinrent  augmenter la largeur 
de voies pour une meilleure tenue en dévers. Sur ce, 
notre cadre d’Euro4x4parts se pencha sur la caisse. 
Désirant monter un T-max 6500 à l’avant, il se procura un 
pare-chocs Raptor 4x4. Mais, souci, monter ce tubulaire 
made in Italia avec un treuil nécessitait de découper la 
calandre. Inconcevable pour notre homme ! Du coup, il 
en dessouda la platine et l’abaissa. Ce qui posa un autre 
problème lorsqu’il voulut mettre le Raptor 4x4 en place : 
la traverse avant du châssis gênait. A contrecœur, donc, 
Dominique la tronçonna en son centre, ne conservant 
que ses extrémités pour y fixer la platine. Avantage de 
cette installation, la rigidité du châssis fut préservée, le 
berceau du treuil suppléant la disparition de la traverse.     

vérItable arSenal lumIneux

A l’arrière, notre homme habilla également son Suzuki 
d’un Raptor 4x4…avec quelques complications ! Le pare-
chocs italien n’étant qu’un simple tube fermé, il n’est 
pas dessiné pour accueillir des feux. Impossible donc 
d’emprunter la moindre portion de route ouverte à la 
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Détails techniques 

Pour 
Disposer 
de freins 
séparés à 
l’arrière, 
grâce à un 
kit ERM 4x4, 
ce Samuraï 
a perdu ses 
tambours 
au profit de 
disques de 
frein.

Afin que le petit 4-cylindres ne 
peine pas à emmener les pneus en 
30 pouces, en sortie de boite de 
vitesses, le transfert renferme une 
réduction Euro4x4parts en 4,16 : 1.

D’origine ou presque ! En dehors de 
la CB et des trois manos intégrés 
au centre de la console centrale, la 
planche de bord de ce 413 reste de 
série.

Alors que le train avant s’équipe 
d’amortisseurs Tough Dog de Jimny, 
le pont arrière reçoit un jeu de Tough 
Dog œil/œil destinés à un Toyota 
Runner. Ainsi, notre landais put les 
remonter sur la traverse ERM 4x4 
inclus dans le kit conversion.

Afin de limiter le patinage ou tourner 
court, Dominique peut freiner les 
roues arrière séparément via ces deux 
manettes.

Suite à sa mésaventure du printemps 
dernier, Dominique a ajouté trois 
manomètres digitaux Prosport au 
centre de la console centrale : un 
pour la température d’huile, un autre 
pour la pression d’huile et, enfin, 
une horloge.

Particularité du kit de conversion ERM 
4x4, tout le système de maintien de 
pont est boulonné et non soudé. Autre 
spécificité, le pont arrière est maintenu 
par un triangle supérieur. 

Pour profiter pleinement du soleil 
du sud-ouest, ce Suz est habillé 
d’une bâche Bestop en deux 
parties. Ainsi, Dominique peut 
rouler avec juste le softop avant ou 
intégralement décapoté.

Afin qu’il soit 
facilement 
accessible 
et qu’il ne 
prenne pas de 
place à bord, 
notre landais 
d’adoption a 
fixé son cric 
hi-lift sur un 
support repris 
sur la roue de 
secours.

Bien que le 413 soit un châssis court, 
Dominique a habillé ses flancs de gros 
Rock Sliders Trailgear afin de protéger 
ses bas de caisse.

Exit le pare-chocs en plastique ! A la 
place, ce 413 se pare à l’arrière d’un 
Raptor 4x4 tubulaire.

Ayant déposé le pare-chocs d’origine 
qui intègre les feux arrière, Dominique 
a remplacé ces derniers par des feux 
à led « stop / clignotants/ veilleuses » 
homologués.
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circulation sous peine d’amende ! Pour y remédier, notre 
landais intégra un jeu de feux à Leds « veilleuses / 
clignotants / stop » en-dessous de la ridelle. Toujours au 
rayon optique, notre homme ajouta ensuite une barre 
« 20-Leds » complétée par deux « 4-Leds » sur l’A-bar du 
Raptor 4x4 avant. Et, comme si cela ne suffisait pas, les 
phares de ce Suz laissèrent leur place à deux modèles à 
Leds. Avantage, étant homologué « route », Dominique 
peut rouler la nuit avec, sans craindre les forces de l’ordre. 

ultImeS retouCheS

Sur ce, notre landais habilla les flancs de son 413 d’une 
paire de rock sliders Trailgear qu’il raccourcit pour les 
adapter au gabarit du Samuraï. Ensuite, il coiffa son 
Suz d’une bâche Bestop en deux parties pour profiter 
pleinement du soleil du sud ouest. Ultime amélioration 
mécanique, il changea les barres de direction et 
d’accouplement par des Traigear renforcées. Enfin, notre 
landais adapta un amortisseur de direction Profender 
pour Patrol entre le pont sur une patte « maison » et la 
nouvelle barre d’accouplement. 

Restait encore à valider toutes ces améliorations sur le 
terrain. Or, les premiers essais confirmèrent Dominique 
dans ses choix. Déjà, avec la réduction du transfert en 
4,16:1, plus besoin d’accélérer. Toutes les difficultés 
s’abordent sur le couple. Ca change ! Autre amélioration 
notable, la rehausse de suspension de 13 cm confère de 
bien meilleurs débattements au véhicule sans pour autant 

le rendre dangereux en dévers. Coté angles d’attaque 
et de fuite, il y a du mieux aussi car, suite à la pose des 
barres de direction et d’accouplement renforcées et le 
repositionnement de l’amortisseur de direction, Dominique 
ne remonta pas son ancien ski avant. Résultat, il peut 
attaquer de face des marches beaucoup plus abruptes 
qu’auparavant. Enfin, son choix de conserver le système 
de freins séparés plutôt que d’installer des différentiels 
verrouillables fut validé très rapidement. Primo car 
cela lui permet de tourner court. Deuxio car, en jouant 
avec la bonne manette au bon moment, il compense 
parfaitement toute perte d’adhérence des roues arrière. 
Que demander de plus ?  ▄

Texte : Matthieu Dadillon  
Photos : agence Mate photo
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Détails techniques 

Afin de voir où il met les roues lors 
de virées nocturnes, l’A-bar du pare-
chocs Raptor 4x4 accueille une barre 
20 leds complétée par deux autres à 
4 leds orientées sur les cotés.

Besoin de personne pour se 
déplanter ! Caché au centre 
du pare-chocs avant, un 
treuil T-max 6500 équipé 
d’une corde plasma est en 
attente.

Auparavant, il arrivait que les Ziarelli 
Extreme Forest en 30 x 9,5 x 15 viennent 
frotter dans les passages de roues. 
Désormais, avec 13 cm de rehausse de 
suspension, c’est fini !

Ne voulant pas découper la calandre 
comme le préconise l’équipementier 
italien, notre landais a modifié le pare-
chocs Raptor 4x4 afin d’en décaler la 
platine de treuil. Revers de la médaille, 
il a du tronçonner la traverse avant du 
châssis.

En prévision d’éventuels 
passages à gués, l’aspiration 
moteur a été rehaussée via 
ce snorkel Euro4x4parts.

Pour mieux voir la nuit, ne pouvant 
rouler avec les longue-portées allumées 
sur route, Dominique a changé les 
phares de son Samuraï par des 
modèles à led homologués « route ».

Pour la tranquillité d’esprit ! Etant un 
point faible connu des Samuraï, ce Suz 
se voit doté d’arbre de roues avant 
renforcés.

Modifications

• Changement du bloc moteur et du radiateur
• Snorkel Euro4x4parts
• Echappement simplifié
• Amortisseur de direction Profender de Patrol 

entre le pont et la barre d’accouplement
• Barres de direction et d’accouplement renforcées
• Kit High Steering Trailgear
• Transfert avec une réduction en 4,16 : 1 

Euro4x4parts
• Arbres de roue avant renforcés
• Système de tirants de pont ERM 4X4
• Ressorts avant et arrière Tough Dog + 8 cm de 

Jimny
• Amortisseurs avant Tough Dog + 8 cm de Jimny
• Amortisseurs arrière Tough Dog de Toyota Runner
• Kit « frein à disque » ERM 4x4 à l’arrière
• Pneus Ziarelli Extreme Forest en 30 x 9,5 x 15
• Jantes I-track en 7 x 15

• Blindage de boite et protection de réservoir « 
maison »

• Pare-chocs avant Raptor 4x4 modifié
• Treuil avant T-max 6500
• Phares à Leds
• Barre « 20 leds » et deux barres « 4 leds » sur 

l’A-bar avant
• Clignotants blancs
• Rock Sliders Trailgear raccourcis
• Pare-chocs arrière Raptor 4x4
• Feux à leds « stop/veilleuse/clignontant » à 

l’arrière
• Support de cric Hi-lift sur la roue de secours
• Bâche Bestop en deux parties
• Arceau arrière d’un Samuraï Maori
• Manomètres digitaux Prosport au centre de la 

planche de bord

 Offroad 4x4 Magazine n°1 - page 25



Prenez un chaudronnier propriétaire d’un Defender 300 Tdi SW et passionné 
de franchissement extrême. Confiez-lui une disqueuse, un poste à souder 
et un tas de tubes. Laissez-le tranquille ensuite durant 18 mois et vous 
obtiendrez peut-être un Defender tray-back à l’image de celui de Christian 
Simon. Direction le sud-Finistère pour découvrir le nouveau jouet de ce 
landiste breton qui veut s’essayer aux winch challenges.
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epuis qu’il aperçut le 109 Series IIA de Daktari à la 
télévision à l’âge de six ans, Christian Simon décréta 

que lui aussi, un jour, il en aurait un. Son rêve, ce breton 
mit 27 ans avant de le réaliser. En effet, il dut patienter 
2002 pour s’acheter son propre Land. En l’occurrence, 
un 90 300 Tdi SW. Très vite, avec ce Defender, il se 
prit de passion pour le franchissement technique. A tel 
point que, durant sept ans, et bien que son partenaire 

mécanique soit stock, il le jeta dans les pires zones. 
Conséquence, au fil des sorties, son Land commença à 
en porter les stigmates. 

A cAuse d’une simple Allusion

C’est pourquoi, en 2009, notre breton convertit son 
Station Wagon en pick-up et l’habilla d’un arceau extérieur. 

D

Tray-back 
à la bretonne
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Malheureusement, cette métamorphose n’enraya pas la 
gangrène. En 2013, plus un seul panneau de carrosserie 
n’échappait à sa bosse ou sa rayure. Un matin, Christian 
décida donc d’immobiliser son Def chéri. Objectif de 
son séjour dans le garage familial : lui faire un lifting 
esthétique et l’habiller d’ailes tubulaires. Seulement 
voila, un ami venu l’aider lui montra alors des photos 
de Defender tray-back suggérant à notre breton qu’il 
ferait mieux de transformer de la sorte son Land adoré. 
D’autant plus que Christian lui avait confié ses rêves de 
winch-challenge et qu’en tant que chaudronnier soudeur 
de métier, ce genre de modification devrait être un jeu 
d’enfant pour lui. Deux arguments qui firent mouche 
dans l’esprit de notre landiste ! Du coup, plutôt qu’un 
maillet de carrossier, Christian sortit disqueuse et poste 
à souder. Avant toute chose, il désolidarisa la caisse 
du châssis afin de raccourcir les longerons avant d’une 
dizaine de centimètres. Puis, notre homme remit en 
forme la partie arrière du châssis en coupant les poutres 
au niveau du point le plus haut des cols de cygne et en 
remplaçant la partie disparue avec deux U métalliques 
de 140. Tronçonneuse en main, il nettoya ensuite le 
châssis de tous les ancrages de suspension existants 
(chapelles de ressorts, amortisseurs, tirants).

En vuE DE la nouvEllE suspEnsion

Sitôt fait, en prévision des coilovers qui devaient équiper 

le Land, les longerons avant accueillirent des chapelles 
tubulaires « maison ». Niveau tirants, voulant équiper 
son Defender de long arms, l’extérieur des longerons se 
parèrent de nouvelles pattes d’ancrage, reculées de 12 
cm à l’avant et avancées de 20 cm à l’arrière. Ainsi, les 
tirants longs ne « traineraient » pas sous le châssis et, 
étant ramené vers le centre des longerons, ils offriraient 
plus de débattements. Coté ponts, plutôt que d’investir 
dans des arbres renforcés et tutti quanti, notre breton 
se mit en chasse d’essieux de Patrol Y60. Avantages, ils 
offrent d’origine une résistance accrue par rapport aux 
modèles Land Rover et, en plus, il est relativement facile 
d’en trouver à bon prix en occasion. Toutefois, avant de 
les positionner, le pont avant reçut deux améliorations 
majeures. Les moyeux débrayables disparurent au profit 
de main-meneuses fixes Euro4x4parts et le différentiel 
au profit d’un ARB verrouillable. 

4-links avant Et arrièrE

Sitôt les deux ponts prêts à être montés, notre breton 
les positionna sous le châssis en portant l’empattement 
de son futur jouet à 104 pouces. Pour cela, il avança 
l’essieu avant de 10 cm et recula l’arrière de 25 cm. 
Puis, il confectionna deux 4-links pour les maintenir 
en place. A l’avant, il prend la forme de deux tirants 
en Y et, à l’arrière, de deux tirants coudés associés 
à un triangle supérieur. Revers de la médaille avec ce 
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Détails techniques Pour limiter 
les brusques 
mouvements 
de caisse en 
devers, quatre 
bump stop 
hydrauliques 
Profender font 
leur apparition 
entre le châssis 
et les ponts de 
ce Defender.

Véhicule de winch Challenge oblige, 
notre homme s’est fabriqué une 
barre de direction et une barre 
d’accouplement renforcées en 
emmanchant un tube de 34 mm de 
diamètre dans un tube de 42 mm.  

Afin que le pont avant dispose du 
maximum de liberté, notre homme 
a équipé ses tirants inférieurs de 
rotules Balistik côté châssis comme 
côté pont et les supérieurs de 
rotules Unibal. 

Derrière la cloison de la cabine, 
nichée dans le coté droit du tray-
back, cette batterie Optima rouge 
est dédiée aux treuils central et 
arrière, à tous les feux à leds et au 
compresseur ARB.

Afin de conférer de meilleurs 
débattements à son jouet, les 
ancrages des tirants avant ont été 
reculés de 12 cm alors que ceux 
destinés aux bras arrière ont été 
avancés de 20 cm. Au passage, 
notre landiste les a implantés sur la 
face extérieure des longerons.

Pour de meilleurs débattements, et 
vu qu’il avait reculé le pont de 25 
cm,  notre breton s’est fabriqué des 
tirants arrière sur-mesure coudés 
dans du tube de 49 mm. A noter qu’il 
les a renforcés avec une cornière et 
qu’il les a équipés de rotules Balistik. 

Afin de braquer les roues sans trop 
forcer, Christian a installé un vérin 
d’assistance « simple tige / double 
effet » entre le longeron droit et le 
pivot du Pittman. Pour la pression 
d’huile, il s’est tout simplement 
repris sur le boitier de DA Land 
Rover après l’avoir percé. 

Afin d’équiper son Defender de 
coilovers FOA 2,5’’ en 16 pouces de 
Travel à l’avant, notre chaudronnier 
a fabriqué de nouvelles chapelles 
tubulaires sur le châssis. Particularité 
de celles-ci, elles décalent l’ancrage 
supérieur des coilovers au niveau du 
capot afin que le véhicule reste bas.

En lieu et place des essieux Land Rover, ce 
Defender repose sur des ponts de Patrol 
Y60. A l’avant, notre breton y a changé 
le différentiel pour un ARB et les moyeux 
débrayables pour des main-meneuses fixe 
Euro4x4parts. Puis, afin de protéger le 
tout, il a soudé devant un tube de 42 mm 
avec un anneau qui lui sert à accrocher 
la corde du treuil avant pour brider les 
débattements. 

Recherchant à donner de giga 
débattements à son jouet, notre breton a 
doté son Defender d’un 4-links avant en 
fabriquant deux tirants longs en Y à partir 
de tubes en 49 mm en 6 mm d’épaisseur. 
Malgré cela, par précaution, il a conservé 
une barre Panhard. 

Désirant déplacer la barre 
d’accouplement le plus haut possible, un 
kit High Steering « maison » coiffe les 
pivots avant de bras en acier de 10 mm.
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système conférant de giga débattements, Christian 
brida les mouvements de caisse via quatre bump stop 
hydrauliques Profender et une barre Antirock Currie 
pour ne pas se coucher à chaque dévers. Deux ajouts 
d’autant nécessaires que notre chaudronnier comptait 
équiper son Land de coilovers FOA 16 pouces de travel 
offrant une course totale de plus de 80 cm par roue. 

la fiabilité avant tout

Coté chaine cinématique, ayant un budget limité, notre 
breton conserva son 300 Tdi… en lui apportant quand 
même quelques améliorations ! Exemple, la pompe 
à injection passa entre les mains d’un diéséliste et la 
pression de turbo fut réglée à 1,8 bar. En parallèle, afin de 
mieux gaver les cylindres, un Green « performance » prit 
la place du filtre à air et un intercooler « gros volume » 
Wiltec remplaça celui d’origine. Le refroidissement du 
bloc est, quant à lui, désormais assuré par un radiateur 
de Fiat Ducato coiffé par deux ventilateurs électriques 
type Spal. En complément, notre homme s’est procuré 
un échangeur thermique en cuivre Wiltec pour l’huile 
moteur. Ainsi, aucun risque que le 2,5L Tdi ne chauffe en 
zones. Prenant la suite du 300 Tdi, après l’avoir contrôlé, 
Christian conserva la boite de vitesses originelle de son 

Station Wagon. Grosse différence, par contre, en sortie ! 
Afin de tirer plus court, notre breton l’a accouplé à une 
LT 230 Ashcroft 1,667 qui confère 20% de réduction 
supplémentaire. Résultat, combiné aux couples coniques 
des ponts Nissan, le petit 2,5L Tdi ne peine nullement 
à entrainer de grandes roues. 

MariagE nissan / lanD rovEr

Se posa alors le problème de la liaison transfert Land 
Rover / ponts Nissan. Déjà, au vu des futures capacités 
trialisantes de son Land, notre chaudronnier breton 
commanda un arbre avant à double croisillon et un 
« grand angle » arrière pour Defender. Seul souci, ayant 
porté l’empattement de son jouet à 104 pouces, il dut 
les rallonger respectivement de 6 cm et de 36 cm. Il 
en profita alors pour changer les tulipes des arbres 
coté essieu afin de pouvoir les accoupler aux sorties du 
pignon d’attaque Nissan. Dans le même genre, Christian 
dut aussi fabriquer une nouvelle barre de direction avec 
une rotule Land Rover d’un coté et une rotule Nissan de 
l’autre. Idem pour la Panhard. Ayant les mains sur le pont 
avant, il décala en hauteur la barre d’accouplement du 
train avant via de nouveaux bras « maison » boulonnés 
sur le dessus des pivots. Puis, afin de ne jamais forcer 
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Détails techniques 

A l’instar du pont avant, ce Land repose 
sur un essieu arrière de Patrol Y60. 
Avantage, d’origine, il renferme un 
différentiel verrouillable. A signaler que, 
pour gagner en stabilité, notre homme 
en a augmenté la largeur de voies avec 
des élargisseurs + 30 mm. 

Derrière la cloison de la cabine, sur 
le coté gauche du tray-back, cette 
Optima rouge fait office de batterie 
principale.

Caché au centre du tray-back, à côté 
du radiateur de refroidissement, un 
treuil SV 4X4 5,4T sert à sécuriser 
latéralement le véhicule dans les 
devers.

Pas prêt de plier ! Afin d’en protéger les 
boites, ce Defender se pare d’un fond 
plat conçu en aluminium de 10 mm 
d’épais. 

A l’image de la 
suspension avant, 
ce Land se pare de 
coilovers FOA 16 
pouces de travel à 
bonbonne séparée 
à l’arrière associés 
à deux bump 
stop hydrauliques 
Profender.

Bien à l’abri ! Afin d’installer un 
treuil avant sans amputer l’angle 
d’attaque, notre homme a remplacé 
le radiateur de refroidissement du 
300 Tdi par du modèle provenant 
d’un Fiat Ducato qu’il placa 
derrière la cabine et coiffa de deux 
ventilateurs électriques commandés 
chacun par une sonde.

Pour le 4-links arrière, notre passionné 
a repris le principe de l’A-frame Land 
Rover en fixant les bras supérieurs 
sur les ancrages d’origine coté châssis 
et, coté pont, au centre d’une arche 
« maison ». Pour plus d’amplitude de 
mouvement, ces bras sont équipés de 
rotules Unibal. 

Afin de limiter le roulis en dévers, 
notre breton a installé une barre 
Currie Antirock 34 pouces entre le 
châssis et le pont arrière.

Aucun risque de l’écraser sur un 
rocher ! Sur ce Defender, la ligne 
d’échappement sort désormais sous 
le plateau du tray-back. Simplifiée à 
l’extrême, notre passionné a ajouté 
une rondelle diamètre 38 mm dans 
son tube de 60 mm pour éviter de 
griller une soupape. 

Suite à l’ajout de 
deux leviers de 
freins séparés entre 
les sièges, le levier 
de vitesses a du 
être coudé. Petite 
précision, si la BVM 
reste d’origine, ce 
Land est équipé 
d’un transfert 
Ashcroft offrant une 
réduction en 1,667 
et un différentiel 
central renforcé. 

Afin de bien voir où il met les roues 
arrière la nuit, Christian a fixé deux 
feux de travail à leds en position 
basse de chaque coté de la cloison 
arrière de la cabine. 

Au centre du tray-back, au-dessus des 
longerons, notre breton a monté sur 
silentblocs un réservoir « maison » en 
Inox de 55L.
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dans les rochers, entre le Pittman et le châssis, il 
adapta un vérin hydraulique d’assistance « simple 
tige / double effet » alimenté en huile par le boitier 
de direction assistée. Avantage, même si le système 
tombe en panne, notre homme pourra toujours 
rouler car cette direction n’est pas full hydraulique.

DE sEpt à DEux placEs

Sur ce, notre breton s’attaqua à la caisse en 
coupant la benne derrière les portes et en y 
soudant une tôle afin d’en faire une cabine 2-places. 
Suite à quoi, un arceau extérieur 4-points repris 
directement sur le châssis fit son apparition autour. 
Une structure tubulaire qu’il prolonge jusqu’en bout 
des longerons avant pour former les ailes et une 
cage autour du 300 Tdi. A l’arrière, il utilisa aussi 
cet arceau 4-points comme ancrage à son plateau 
tubulaire. D’ailleurs, la conception de ce dernier 
occupa notre homme pas mal de temps. Pas sa 
fabrication car, étant chaudronnier, Christian savait 
parfaitement comment cintrer et souder du tube. 
Mais, sa mise en forme car notre breton devait y 
loger un réservoir Inox rectangulaire de 55L, un 
treuil central, un winch arrière, un cric hi-lift ainsi 
que le radiateur de refroidissement moteur, un jeu 
d’échelle de franchissement, la roue de secours et 
deux batteries.

Coût de la préparation 
Optimisation pompe à injection 238 €

Boîte de transfert Aschcroft 1300 € 

Radiateur de refroidissement de Fiat Ducato 105 €

Ventilateur électrique type Spal 130 €

Intercooler Wiltec 84 €

Radiateur d'huile moteur Wiltec 80 €

Batteries optima 815A 546 €

Kit vérin de direction 503 €

Ponts Patrol Y60 en occasion 800 €

Main-meneuses Euro4x4parts 300 €

Elargisseurs de voie +30mm (occasion) 162 €

Différentiel avant ARB 1000 €

Compresseur ARB 325 €                                             

Arbre de transmission double cardan avant 325 € 

Coilovers FOA  1500 €

Bump stop Profender 553 €

Barre Antirock Currie 590 €

Jantes Modular en 8 x16 429 €

Beadlock Ring « maison » 180 €

5 Pneus Maxxis Trepador en 37 x 12,5 x 16 1785 €

Feux avant de Maniscopic 160 €

Barre à 32 leds avant 249 €

Treuils Warrior 9500 HS 1340 €

Portières en aluminium 200 €

Levier de freins séparés 265 €

Cout total 17 000 €

 Offroad 4x4 Magazine n°1 - page 32

Le Defender 300 Tdi tray-back de Christian Simon



Détails techniques 

Ayant déplacé le radiateur de 
refroidissement derrière la cabine, et pour 
que le circuit ne longe pas les longerons, 
notre breton a fait passer les durits de 
refroidissement en Inox diamètre 38 dans 
la cabine, le long du tunnel de boîte.

N’ayant pas confiance en la 
commande électrique de blocage 
du pont arrière Nissan, notre 
chaudronnier l’a changé par ce 
distributeur à tiroir provenant d’une 
machine industrielle et associé à 
une réserve de vide installée dans le 
compartiment moteur.

Réglage de la pompe à injection 
à 80% de sa puissance maximale, 
pression de turbo relevée à 1,8 bar, 
intercooler plus gros… Recherchant 
la fiabilité à la performance, 
Christian s’est contenté d’apporter 
des modifications mineures au 300 
Tdi. 

Gain de poids substantiel ! Véhicule de 
challenge oblige, Christian a déposé 
la planche de bord tout plastique de 
son Defender pour la remplacer par 
une console centrale « maison » en 
aluminium.

Face au pilote, la planche de bord en 
aluminium intègre un compte-tour 
nautique, le compteur de vitesse Land 
Rover, un voltmètre pour chaque batterie 
et deux ampèremètres. En complément, au 
centre de la planche, quatre manomètres 
informent Christian de la pression du turbo, 
d’huile moteur, de la réserve d’air comprimé 
et de la réserve de vide.

Ayant refait toute l’électricité à bord, 
notre homme a ramené le démarreur 
contact, les interrupteurs du blocage 
et du compresseur ARB ainsi que les 
commandes des feux à leds sur une 
console de toit « maison ». A signaler 
qu’il a doublé les commodos de 
phares de travail de sorte que lui ou 
son copilote puisse les allumer et les 
éteindre sans bouger de leurs sièges. 

Afin de freiner les roues 
arrière séparément pour 
mieux placer le véhicule en 
zone, notre homme a monté 
deux leviers 4-krawl Product 
sur le tunnel de boite.

A l’instar du refroidissement, notre 
passionné a ramené l’aspiration d’air 
derrière la cabine via cette tubulure 
Inox en 76 mm. A noter que dessus, 
notre breton a installé une boite 
étanche accueillant les commandes 
d’enroulement des trois treuils.

Dissimulé dans le compartiment 
moteur, un radiateur Wiltec coiffé 
d’un ventilateur électrique se charge 
de refroidir l’huile moteut. Installée 
derrière, une bonbonne sert de 
réserve de vide pour le blocage de 
différentiel arrière.

Afin de conférer plus de couple 
au 2,5L, le 300 Tdi se pare d’un 
intercooler « gros volume » Wiltec 
offrant une capacité 1,5 fois plus 
grande.

Afin de charger la batterie auxiliaire 
indépendamment de la principale, 
un alternateur 150A provenant 
d’une Peugeot 206 a pris la place 
normalement réservée au compresseur 
de climatisation sur les 300 Tdi. 
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véritablE battEriE luMinEusE

Notre passionné devait également y intégrer en 
position haute deux feux de recul à leds permettant 
d’éclairer derrière le Defender. En complément, deux 
phares de travail à leds prirent place sur la cloison de 
la cabine en position basse afin d’éclairer les passages 
de roue. Idem dans les ailes avant, sur le tablier. Et 
ce, malgré l’ajout de deux barres de leds à l’avant, 
une dans la calandre et l’autre sur le haut de l’arceau 
extérieur. Ayant les mains dans l’électricité, notre 
landiste breton ramena les commandes de ces feux 
ainsi que celles du blocage ARB et le démarreur sur 
une console « maison » fixée au toit. Dans sa lancée, 
il simplifia aussi le faisceau du 300 Tdi, supprimant 
près de 50% de câbles inutiles.
 
Cet ultime chantier électrique marqua la fin de la 
naissance de ce tray-back. Au total, Christian passa 
plus de 1000 heures réparties sur 18 mois au chevet de 
son Defender. Heureusement qu’il reçut régulièrement 
l’aide de Sandra Lamour, sa compagne, et de Julien 
Cadec qui deviendra par la suite son binôme dans 
le Team FiniXtrem. Toutefois, sa peine fut largement 
récompensée lors des premières séances d’essai car, 
entre les ponts Nissan, la nouvelle suspension offrant 
de giga débattements, le couple du 300 Tdi combiné 
à la nouvelle réduction de la chaine cinématique, son 
Defender était métamorphosé. Une vraie arme fatale, 
aussi à l’aise en trial que lancé à haute vitesse sur des 
chemins défoncés. En un mot, l’engin idéal pour se 
lancer en winch challenge ou dans les rallyes extrêmes 
comme le Transilvania Adventure Trophy ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon 
Photo : agence Mate photo

Modifications

• Remise en forme des longerons arrière
• Longerons avant raccourcis de 10 cm
• Réglage de la pompe à injection
• Pression de turbo à 1,8 Bar
• Adaptation d’un second alternateur de Peugeot 206
• Simplification du faisceau électrique
• Déplacement de la prise d’air moteur derrière la cabine
• Filtre à air Green
• Radiateur de refroidissement de Fiat Ducato avec 

ventilateurs électriques derrière la cabine
• Radiateur d’huile moteur Wiltec
• Intercooler « gros volume » Wiltec
• Simplification de la ligne d’échappement
• Boite de transfert Ashcroft an 1,667
• Arbre de transmission avant à double croisillon RLC 

Diffusion rallongé de 6 cm
• Arbre de transmission arrière « grand angle » Land 

Service rallongé de 36 cm
• Ponts avant et arrière de Patrol Y60
• Différentiel avant ARB
• Main-meneuses fixes Euro4x4parts
• Modification de la commande de blocage du différentiel 

arrière Nissan
• Frein arrière séparé
• Fabrication d’un 4-links avant et d’un 4-links arrière
• Empattement porté à 104 pouces
• Kit High Steering « maison »
• Barres de direction, d’accouplement et Panhard 

renforcées
• Vérin d’assistance pour la direction
• Coilovers avant et arrière FOA 16 pouces de travel
• Bump Stop Profender
• Barre Antirock Currie à l’arrière
• Jantes Modular en 8 x 16 avec des Beadlock Ring
• Pneus Maxxis Trepador en 37 x 12,5 x 16
• Conversion en tray-back
• Ailes avant tubulaires
• Demi-portes « maison »
• Treuils Warrior 9500 HS à l’avant et l’arrière
• Treuil SV 4x4 5,4 tonnes en central
• Réservoir « maison » en Inox de 55L
• Fond plat en aluminium de 10 mm
• Planche de bord en aluminium
• Sièges Baquet avec harnais 4-points

1000 heures réparties sur près de 18 
mois, Christian Simon n’a pas ménagé sa 
peine pour transformer un 90 SW en ce 
Defender de Winch Challenge.
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Détails techniques 
Afin de protéger le bloc en cas de 
casquette et pour ne pas jouer 
au carrossier après chaque winch 
challenge, ce Land se pare d’une 
face avant tubulaire mêlant tubes 
de 49 et 42 mm. Niveau optique, 
aimant leur design, notre breton a 
habillé son jouet de feux avant de 
Maniscopic en plus de la barre 32 
leds installée au-dessus du treuil.

Coté pneumatique, ce Defender est 
chaussé de Maxxis Trepador en 37 x 
12,5 X 16 sur des jantes Modular en 
8 x 16. Pour éviter tout déjantage, 
Christian y a soudé des Beadlock ring 
de son cru. 

En prévision de gués 
profonds, l’aspiration moteur 
a été remontée derrière la 
cabine au niveau du toit, via 
un tube en Inox de 76 mm 
qui traverse l’habitacle en 
longeant le tunnel de boite. 
Au cours de l’opération, 
la boite à air a migrée du 
compartiment moteur au tray-
back arrière

Afin que l’arceau extérieur 4-points 
protégeant la cabine résiste à un 
tonneau sans se déformer, notre homme 
l’a fabriqué en mixant tubes de 60 et 42 
mm de diamètre.

Se reprenant sur les jambes avant 
de l’arceau extérieur, les ailes avant 
de ce Defender ne craignent pas les 
rencontres avec les arbres.

Véhicule de winch challenge oblige, notre 
breton l’a paré de grosses protections 
tubulaires de bas de caisse fabriquées en 
tubes de 76 mm.

Ayant raccourci de 10 cm les longerons 
avant et avancé le pont d’autant, ce 
Defender offre un angle d’attaque 
proche des 90°. Et ce, malgré la 
présence d’un Warrior 9500 HS qui 
sert à se tracter mais, aussi, à brider le 
pont avant en cas de besoin. 

Afin qu’il soit bien protégé 
à bord, Christian a fait des 
copies des portières de son 
Land, mais en aluminium 
de 3 mm d’épais.

Fabriqué en tube de 42 et 49 mm, le tray-back 
de ce Land dissimule dans ses entrailles un 
treuil central, un réservoir à gasoil de 55L, un 
cric hi-lift et deux batteries. Il accueille aussi 
deux feux de recul à leds en position haute et 
deux « stop / clignotants/ veilleuses » à leds 
en position basse. 

Afin de s’assurer lors des descentes 
abruptes, ce Defender est équipé d’un 
treuil Warrior 9500 HS en bout de 
longerons. Remarquez la barre cintrée 
juste derrière ; elle sert de guide 
à la corde plasma quand Christian 
l’accroche au pont pour en brider les 
débattements.
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Propriétaire pourtant d’un très efficace Range Classic Bobtail, depuis deux / 
trois ans, Damien Chicco rêvait d’un engin encore plus affuté afin de s’adonner 
au  franchissement extrême. Un souhait désormais devenu réalité grâce à son ami 
Blaise Chesnard ! En effet, le boss du Garage 23 lui a construit l’année dernière un 
magnifique proto tubulaire propulsé par un V8 Mercedes et reposant sur des ponts 
portiques de Marmon. Découverte de ce jouet hors-norme. 

Entre 
le bouncer 
et le crawler

I
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l y a trois ans, Blaise Chesnard s’était amusé à 
fabriquer un proto tubulaire monoplace propulsé par 

un 3,3L Nissan et reposant sur des ponts portiques de 
Marmon. Ce que le boss du Garage 23 à Saint-Félix-de-
Lauragnais (31) n’avait pas prévu alors, c’est que son 
jouet baptisé le Rancunier allait donner des idées à l’un 
de ses amis.

Cahier des Charges très vague

En effet, à force de voir Blaise s’élancer dans des zones 
où il n’osait engager son Range Classic bobtail de peur 
de l’abimer, Damien Chicco en est venu à envier son ami. 
Secrètement, il désirait avoir lui aussi son proto tout en 
tubes. A l’instar du Rancunier, il se l’imaginait reposant 

I
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sur de solides ponts portiques de Marmon. Par contre, 
à l’inverse de ce dernier, notre conducteur d’engins de 
27 ans le fantasmait animé d’une mécanique « noble » 
genre gros V8 essence, relativement bas sur ses pattes 
et, surtout, biplace afin de pouvoir emmener quelqu’un 
lors de ses virées dominicales. Autre divergence, les ponts 
de Marmon offrant un rayon de braquage médiocre, notre 
jeune haut-garonnais rêvait son jouet avec quatre roues 
directrices. Coté lignes et gabarit, rien de défini sauf qu’il 
ne voulait pas d’un engin excédant les 2 mètres de haut.

OppOrtunIté Immanquable

C’est donc avec ce cahier des charges assez vague que 
Blaise Chesnard attaqua la fabrication du Gafarot. Avant 
toute chose, le boss du Garage 23 se mit en chasse de 
la mécanique. Une annonce très alléchante attira alors 
son attention. Près de chez lui, un particulier vendait 
une Mercedes 420 SEL de 1987 pour seulement 1800 
euros. L’avantage d’opter pour une auto roulante, 
Blaise put s’assurer que son V8 4,2L essence et sa BVA 
fonctionnaient parfaitement. Vérification impossible à 
effectuer avec un moteur sur palette ! Autre bénéfice 
d’acheter une voiture complète, Blaise y récupéra tous 
les périphériques moteur (faisceau électrique, radiateur, 

mastervac de frein, pompe d’essence…). En parallèle, 
notre haut-garonnais se procura aussi un transfert de 
Class G 460 et trois ponts de Marmon, deux avant et un 
arrière.

DerrIère Devant et vIce versa

S’il en acheta trois, c’est uniquement pour une histoire 
d’alignement des nez de ponts avec le transfert. En effet, 
d’origine, les boules des Marmon sont excentrées à 
gauche alors que les sorties de la boite des Class G sont 
côté droit. Impossible donc de les marier en l’état ! Pour 
solutionner le problème, le boss du Garage 23 intervertit 
les essieux. Le portique destiné à l’arrière devant et 
inversement. Résultat des courses, les nez de pont se 
retrouvèrent du bon coté. Revers de la médaille, les roues 
directrices migrèrent derrière. En soi, cela arrangeait 
notre concepteur haut-garonnais, Damien voulant un 
proto à quatre roues directrices. Seul souci, dans cette 
configuration, les roues avant étaient fixes. Pour y remédier, 
notre métallurgiste déposa les réducteurs en bout de 
trompettes et leur substitua ceux du deuxième pont avant 
qu’il avait acheté. Double avantage, ils intégraient d’office 
un pivot en bout de cascade et permirent de remonter 
une barre d’accouplement entre les roues. 
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Détails techniques 

Pour assurer un refroidissement 
optimum au V8 4,2L, Blaise 
a récupéré le radiateur de la 
Mercedes 420 SEL et l’a installé 
en position arrière.

Ayant fabriqué 
entièrement 
le châssis 
tubulaire du 
Gafarot, notre 
métallurgiste 
haut-garonnais 
l’a mis en 
forme de sorte 
à l’équiper 
d’Airshock 
Profender 16 
pouces de travel 
à l’arrière.

Motricité garantie ! A l’avant 
comme à l’arrière, à la demande de 
Damien et vu que ce proto dispose 
de quatre roues directrices, le boss 
du Garage 23 a carrément soudé 
les différentiels de pont Marmon.

A l’image d’un Rockwell amélioré ! 
Ayant supprimé les tambours de frein, 
le boss du Garage 23 a pris le parti 
d’adapter un disque et un étrier de 
frein de Fiat Uno en sortie de pignon 
d’attaque.

Plus courts ! 
Pour conserver 
une bonne 
stabilité en 
dévers, ce 
proto accueille 
des Airshock 
Profenders 
14 pouces de 
travel à l’avant, 
et non des 16 
pouces comme 
à l’arrière. 

Ayant converti une 
ancienne bonbonne 
d’air en réservoir, ce 
proto n’embarque 
de 30 litres de 
sans-plomb. Petite 
précision, afin 
que le moteur ne 
manque jamais de 
combustible, Blaise 
a monté en sortie 
la double pompe 
Bosch qui équipait  
la 420 SEL.

Pour commander les roues 
directrices arrière, ce proto accueille 
un vérin industriel « simple piston 
/ double effet » entre l’ancrage de 
l’amortisseur de direction et la barre 
d’accouplement. A signaler que 
pour éviter qu’au repos, ce vérin 
ne pompe toute la pression d’huile, 
Blaise a ajouté un limitateur de 
pression sur le circuit.

Afin que la boule de pont soit du 
bon coté par rapport au transfert 
et que Damien dispose de quatre 
roues directrices, ce proto repose 
sur un pont avant de Marmon à 
l’arrière. 

Le pont arrière étant maintenu 
par un 4-links, Blaise l’a coiffé 
d’une arche « maison ». A noter 
que, pour conférer des giga 
débattements à ce proto, les tirants 
sont équipés de rotules Ballistics.

Pratique pour faire riper l’arrière du 
véhicule à l’accélération ! Le transfert 
des Class G permettant de rouler 
en propulsion, Blaise a ajouté cette 
tirette Jamar sur le circuit des étriers 
avant afin de bloquer les roues.

A l’instar de l’arrière, pour la direction, 
l’essieu avant se voit équiper d’un 
vérin « simple piston / double effet 
» prenant place entre la barre 
d’accouplement et le nez de pont.
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mOtrIcIté et freInage garantIs

Toujours sur les essieux Marmon, Blaise démonta ensuite 
les deux nez de pont afin d’y souder les différentiels, 
solidarisant ainsi les arbres de roues entre eux. Ainsi, en 
zone, Damien roulera toujours bloqué. Autre amélioration 
réalisée sur les essieux, ayant supprimé les tambours de 
frein, le boss du Garage 23 adapta un disque et un étrier 
de frein en entrée de pignon d’attaque sur une tulipe « 
maison ». Bénéfice de cette implantation entre l’arbre de 
transmission et le couple conique, aucun risque que la 
boue ou la poussière ne vienne dégrader le freinage et, 
vu que les différentiels sont soudés, les roues d’un même 
essieu seront toujours ralenties uniformément.

78 mètres De tubes

Sur ce, après avoir placé l’ensemble moteur / BVA / 
transfert sur un marbre, notre haut-garonnais attaqua 
l’assemblage du châssis tubulaire. Avant toute chose, il 
conçut deux longerons centraux avec quatre tubes T3 
diamètre 33/42, les positionnant deux par deux, l’un 
au-dessus de l’autre, et en les espaçant d’une dizaine 
de centimètres. Ensuite, il ajouta traverses et supports 
pour la mécanique. Survint alors un problème de taille 
à résoudre. De par leur présence, les ponts portiques 
Marmon décalaient en hauteur toute la mécanique du 
Gafarot. Or, Damien voulait un proto bas sur pattes ! 

Seule solution pour marier ces deux contraintes, Blaise 
installa les sièges de part et d’autre du tunnel de boite 
et non au-dessus comme sur un 4x4 traditionnel. Voila 
pourquoi la cage du Gafarot affiche une largeur intérieure 
de 192 cm et qu’au centre, trône un imposant tunnel de 
transmission. 

4-lInks avant et arrIère

Profitant de cet espace libre entre les sièges Corbeau, 
derrière la boite de transfert de Class G, notre haut-
garonnais nicha une batterie Optima et une bonbonne 
d’air de 30L reconvertie en réservoir à essence. La 
cage principale étant en place, le châssis tubulaire fut 
ensuite mis en forme de sorte à loger le radiateur de 
refroidissement de la 420 SEL derrière les sièges et à 
réaliser un arceau-cage autour du moteur. Après quoi, 
Blaise se pencha sur le système de maintien des ponts. 
Damien souhaitant de giga débattements, le boss de 
Garage 23 s’orienta logiquement sur deux 4-links. 
Avantage de cette architecture, nul besoin de barre 
Panhard castratrice. En conséquence, après avoir créé 
une arche et de nouveaux supports inférieurs sur les deux 
ponts, huit tirants avec du tube 20MV06 diamètre 30/40 
et seize rotules Ballistic prirent place entre le châssis et 
les essieux. Suite à quoi, deux Airshock Profender 14 
pouces de travel firent leur apparition à l’avant et deux 
16 pouces à l’arrière. 
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Détails techniques 

100% stock ! Le V8 à 90° de la 420 SEL 
développant d’origine 224 chevaux à 
5400 tr/min pour un couple de 33,1 m.kg 
à 4000 tr/min, le boss du Garage 23 l’a 
jugé suffisamment puissant. Du coup, il 
n’y a pas touché.

Pour braquer sans forcer ! Afin de 
contrôler la direction full hydraulique 
à l’avant, ce proto se pare d’un 
orbitrol industriel à la suite du volant.

Afin d’assurer 
un bon maintien 
au pilote et à 
son passager, ce 
proto accueille 
deux sièges 
Corbeau avec 
harnais 4-points.

Damien rêvant d’un proto propulsé par 
un V8 associé à une BVA, en plus du 
4,2L, Blaise a récupéré la boite auto 
de la Mercedes 420 SEL. A noter qu’il 
en modifia la sortie afin d’y accoler un 
transfert de Class G 460.

De quoi parfaitement placer son proto ! 
Entre le transfert de Class G qui permet 
de rouler en propulsion, le joystick 
contrôlant les roues arrière et cette 
tirette Jamar qui permet de bloquer les 
roues avant, Damien a toutes les armes 
ou presque pour positionner comme il le 
veut son Gafarot dans les zones.

A l’image d’un Hummer H1 ! Ayant pris 
le parti de remonter au maximum la 
mécanique dans le châssis tubulaire 
et d’implanter les sièges de part et 
d’autre du tunnel de boite, le Gafarot 
se caractérise par une largeur de cage 
assez conséquente. 

Astuce maison ! Afin d’acheminer 
le liquide de refroidissement entre 
la pompe et le radiateur, Blaise 
a utilisé le tube supérieur des « 
longerons » centraux comme durit. 

Pour les virées nocturnes, un petit 
mais puissant phare à 9 Leds prend 
place sous la calandre Mercedes.

Etant suffisamment puissante pour 
actionner les deux vérins hydrauliques 
de direction, Blaise a conservé la 
pompe de direction assistée Mercedes.

Clin d’œil à l’origine de la mécanique, 
Blaise a habillé l’avant de ce proto avec 
la calandre de la 420 SEL.

Pour disposer d’un maximum de grip, 
ce proto se chausse de Super Swamper 
Irok en 42 x 14 x 16 sur des jantes 
Streetlock modifiées pour les adapter 
à l’entraxe Marmon et renfermant un 
système Staun pour rouler à basse 
pression. Avantage indirect de ce choix, 
le Garafot dispose d’une garde au sol 
sous les ponts de près de 50 cm.

Immédiatement reconnaissable à 
son look très trapu ! Jonglant entre 
contraintes techniques inhérentes à 
l’adoption des ponts portiques et les 
exigences de Damien, ce proto possède 
des lignes uniques en son genre. 

Autre référence aux origines de la 
mécanique, l’arrière de ce proto se pare 
des optiques arrière de la Mercedes 420 
SEL.
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rIen ne Dépasse DessOus

Les deux essieux ayant définitivement trouvé leur place 
par rapport à la BT, Blaise réalisa ensuite sur-mesure 
deux arbres de transmission. Primo car aucun modèle 
du commerce n’aurait du faire la jonction entre la boite 
de Class G et les ponts Marmon, la faute aux tulipes et à 
l’empattement. Deuxio car, la boite de transfert étant très 
reculée par rapport au pont avant, notre haut-garonnais 
voulait un arbre avant en deux parties. Ainsi, en sortie 
de boite, il part à l’horizontal jusqu’à un palier doté d’un 
roulement à billes et situé au niveau de la jonction entre 
le moteur et la BVA, puis plonge vers le pont grâce à 
un croisillon.  A ce stade, ne restait plus qu’à équiper 
le Gafarot d’une direction pour qu’il soit roulant. Pour 
cela, la pompe de DA du V8 Mercedes offrant un débit 
suffisant, notre métallurgiste n’eut qu’à installer un 
orbitrol à la suite du volant et un vérin industriel « simple 
piston / double effet » entre le corps de pont avant et la 
barre d’accouplement. Même installation à l’arrière sauf 
que, pour contrôler le braquage des roues, l’orbitrol céda 
sa place à un joystick droite/gauche. 

le verDIct Du terraIn

Sur ce, Damien put enfin essayer son Gafarot sur 
zones. Par rapport à son Range Bobtail, il n’y avait pas 

Déjà un autre proto en chantier
Sitôt un proto fini, sitôt un autre en préparation ! Telle 
semble être la devise de Blaise Chesnard puisque, 
depuis que le Gafarot est sorti de ses ateliers, un 
nouveau proto est en cours d’assemblage au Garage 
23. Il s’agit cette fois d’un bouncer à moteur V8 5L 
Mercedes et reposant sur des ponts de Marmon. 
Affaire à suivre…
  

garage 23 - blaise chesnard
31540 Saint-Félix-de-Lauragnais 
05 61 45 10 25 ou 06 24 77 72 96
http://garage23.wifeo.com
garage23@orange.fr
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La fabrication

Avant de commencer la fabrication du 
châssis tubulaire, Blaise Chesnard a 
d’abord positionné approximativement 
ponts et moteur afin de savoir sur quel 
gabarit il partait.

Bien avant la finalisation du châssis 
tubulaire, Blaise et Damien ont 
procédé à de nombreux tests de 
croisements de ponts.

Afin de partir sur une base saine, à 
leur arrivée au Garage 23, les ponts de 
Marmon ont été entièrement démontés 
et mis à nu afin d’y souder une arche 
«maison».

Damien a suivi de près la fabrication 
du Gafarot. Une présence d’autant 
plus indispensable afin de déterminer 
une position de conduite lui convenant 
parfaitement.

Pour éviter qu’il 
«traine» sous le 
châssis, Blaise a 
doté le Gafarot 
d’un arbre de 
transmission 
avant en deux 
parties avec 
un palier sur 
roulement pour 
que l’arbre en 

sortie de transfert soit parfaitement 
maintenu.

Après avoir cintré et pointé les deux tubes 
servant de soubassement au Gafarot, le 
boss du Garage 23 a ensuite placé les 
premiers tubes de l’arceau-cage.

Pour assurer la jonction entre le 
transfert de Class G et les ponts 
Marmon, notre chaudronnier haut-
garonnais a dû fabriquer des arbres de 
transmission sur-mesure.  

Sitôt toutes soudures contrôlées, le 
châssis tubulaire ainsi que les ponts 
sont partis en peinture.

Après avoir monté à blanc toute la 
mécanique, Blaise l’a entièrement 
redémontée afin de reprendre chaque 
soudure une à une.

L’ultime chantier, et pas le moindre, 
a consisté à simplifier le faisceau 
électrique du  V8 4,2L provenant 
d’une Mercedes 420 SEL et, afin que 
la moindre panne soit rapidement 
détectée, Blaise a ajouté un relais ou 
un fusible sur chaque circuit.

La place étant compté à bord et pour 
une meilleure répartition des masses, la 
batterie Optima destinée au moteur a 
pris place dans le tunnel de transmission, 
entre les sièges, derrière le shift de la 
boite auto et le levier de transfert.

Le châssis et les ponts peints, s’ensuivit 
une longue étape de remontage de 
toute la mécanique.
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photo ! Déjà, plus d’inquiétude à avoir pour 
la carrosserie. Ensuite, entre la réduction en 
2,14:1 du transfert de Class G et en 6,715:1 des 
ponts Marmon, le V8 ne peinait aucunement à 
emmener les gros Super Swamper Irok en 42 
pouces. Mieux, le 8-cylindres à 90° se montre 
même parfois trop rageur. Heureusement 
que la BVA était là pour jouer le médiateur, 
pour transmettre la puissance au sol tout en 
douceur ! Coté comportement dynamique, bien 
que disposant de débattements XXL, le Gafarot 
se révéla ultra stable en pente et en dévers. 
Merci le centre de gravité relativement bas, la 
largeur de voie de 220 cm et l’empattement de 
115 pouces. Autre agréable surprise, les quatre 
roues directrices compensaient parfaitement le 
fait que les différentiels soient soudés. Placer 
correctement le véhicule en zones s’avérait 
simple comme bonjour. Les deux seuls bémols 
que Damien lui trouva apparurent lors de la 
seconde séance d’essai. Ayant opté pour des 
ponts portiques Marmon pour leur garde au sol, 
notre haut-garonnais s’aperçut que leur largeur 
de voies pouvait le pénaliser dans les chemins. 
Dans les ornières profondes, pas le choix, il ne 
pouvait caler qu’une seule roue dans les traces. 
Autre souci, de par l’absence de carrosserie, à 
la moindre flaque, il se faisait « repeindre de la 
tête aux pieds ». Mais, c’est le lot de quasiment 
tous les proto tubulaires !  ▄

Texte  : matthieu Dadillon 
photos : agence Mate Photos

fiche technique

châssis
Matériau : tubes T3 diamètre 33/42
Longueur de tubes utilisés : 78 mètres
Design : Garage 23

mécanique
Moteur : V8 4,2L de Mercedes 420 SEL
Puissance : 224 chevaux à 5400 tr/min
Couple : 33,1 m.kg à 4000 tr/min
Refroidissement : radiateur de Mercedes 420 SEL en 
position arrière
Boite de vitesses : automatique 4 rapports de Mercedes 
420 SEL
Transfert : de Class G 460
Arbres de transmission : sur-mesure

Direction
Avant / arrière : full hydraulique
Vérins avant / arrière : simple piston « double effet » entre 
le pont et la barre d’accouplement

essieux
Avant / arrière : portique Marmon
Différentiels avant / arrière : soudés

Freinage : Disque sur pignon d’attaque

suspension
Maintien des ponts : 4-links avant et arrière
Tirants : en tube de 20MV06 diamètre 40 avec rotules 
Ballistic
Airshock : Profender 14 pouces à l’avant et 16 pouces à 
l’arrière

roues
Pneus : Super Swamper Irok en 42 x 14 x 16
Jantes : Streetlock en 10 x 16 « modifiées » + système 
Staun

Dimensions et poids
Réservoir : 30 litres
Longueur totale : 398 cm
Hauteur totale : 185 cm
Largeur de la cage : 192 cm
Empattement : 115 pouces
Largeur de voie : 225 cm
Poids en ordre de marche : 1700 kg
Répartition des masses : 55% à l’avant / 45 % à l’arrière
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SUSPENSION 
R E N F O R C E

www.ashika.fr

Blindages / Protections 
Tous véhicules

www . a s h i k a . f r

http://www.ashika.fr


A force de découvrir dans les magazines des véhicules ultra-préparés avec toit 
relevable, réserve d’eau ou de gasoil XXL, aménagement intérieur complet…, 
certains néophytes pourraient s’imaginer qu’il faut un engin à plus de 50 000 € 
pour partir à l’aventure hors de France. Que nenni !  La preuve, tout de suite, 
avec le Patrol de Dimitri Deschamps, un Y61 Td6 optimisé de manière simple et 
efficace pour voyager en famille.
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uand on part en raid avec mon épouse et mes deux 
enfants, notre but est de découvrir le pays visité. Pas 

question de traverser une contrée à fond la caisse, en mode 
rallye-raid. En clair, on aime prendre notre temps pour aller à 
la rencontre des locaux et de leur culture ! Notre Patrol Y61 
2,8L de 1999 reflète d’ailleurs parfaitement notre philosophie 
des voyages au long-cours puisque sa préparation, 
relativement basique comparée à certaines présentées dans 

les magazines, a simplement consisté à en renforcer la fiabilité 
et à l’aménager pour partir à quatre. A aucun moment, je n’ai 
été tenté d’en faire un dévoreur de pistes !

Jeune passionné

Cette conception « tranquille » des raids découle sans 
conteste de l’histoire 4x4 de Dimitri Deschamps. En effet, 

Pas besoin de 
plus pour partir loin !

Q
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à l’inverse de certains raiders qui ont grandi dedans, 
notre girondin aujourd’hui âgé de 40 ans a découvert le 
TT sur le tard, il y a seulement six ans de cela. Initié par 
un voisin fondu de trial, Dimitri acheta son premier 4x4 
en 2009, en l’occurrence un vieux Patrol Y60 3-portes 
afin de s’amuser en franchissement. Seulement voilà, au 
cours de ses premières sorties dominicales, il croisa un 
grand nombre de raiders. Or, à force de discuter avec 
eux, l’envie de découvrir d’autres paysages et d’autres 
cultures le prit aux tripes… à tel point qu’en 2010, un an 
à peine après avoir acheté son 3-portes Nissan, il partit 
sur un coup de tête pendant 20 jours au Maroc. Pas en 
raid encadré, mais seul avec son épouse Stéphanie et un 
guide touristique en poche. Durant ces trois semaines en 
autonomie totale, notre couple sillonna le pays en long, 
en large et en travers, d’est en ouest et du nord au sud. 

Riche en enseignements  

Notre homme en revint avec une seule idée en tête : 
repartir le plus vite possible. Cependant, son baptême 
au pays de Sa Majesté Mohammed VI lui avait enseigné 
quelques petites choses. Déjà, son Y60  étant encore 
quasi-stock, il se rendit compte qu’un 4x4 presque de 
série s’avérait suffisamment performant pour découvrir 
le Maghreb. Pas besoin d’un engin propulsé par un 
bloc de 300 chevaux ou reposant sur une suspension 
ultra performante ! Autre enseignement, même s’il en 
était plutôt content, son 3-portes se révélait inadapté 

à l’exercice. Empattement trop court pour les pistes, 
manque de place intérieure, confort plus que spartiate... 
Voilà pourquoi, dès son retour en terre girondine, notre 
contrôleur SNCF se mit en chasse d’un nouveau partenaire 
mécanique. Inconditionnel Nissan, il arrêta son choix sur 
lesY61 5-portes, plus moderne et surtout plus spacieux 
que son vieillissant Nissan.  

tel le saint gRaal

En théorie, trouver ce modèle en occasion n’aurait pas 
dû lui poser de problème. Il y en a pléthore en annonce. 
Pourtant, notre girondin mit plus de cinq mois à trouver 
son bonheur car, chaque fois qu’il pensait en dénicher un 
à sa convenance, soit le Patrol était fortement kilométré, 
soit ultra préparé, soit son châssis commençait à être 
piqué par la rouille. Trois points rébarbatifs aux yeux de 
notre père de famille, vu qu’il désirait un véhicule sain 
pour se concevoir un engin de raid. Puis, un jour, il tomba 
sur l’annonce d’un passionné habitant à Clermont-Ferrand 
qui vendait un Y61 Td6 avec à peine 160 000  kms au 
compteur et un carnet d’entretien ultra complet. Aussitôt, 
notre girondin sauta dans sa voiture et avala les 400 
kms le séparant de la capitale auvergnate. Un trajet 
qu’il ne regretta jamais puisque, à l’inverse de tous les 
Patrol inspectés auparavant, ce 5-portes de 1999 se 
révélait dans un état impeccable, son propriétaire étant 
un méticuleux qui en prenait le plus grand soin. Pour 
preuve, dans une région où l’on utilise souvent le sel 
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Détails techniques Pour éviter que 
son Y61 se tasse 
sur sa suspension 
à cause du poids 
de l’aménagement 
intérieur et de la 
tente de toit, notre 
girondin a changé 
les ressorts arrière 
contre deux King 
Spring EHD auquel 
il a associé un jeu 
d’amortisseurs OME 
Nitro Charger.

Afin de protéger la barre et 
l’amortisseur de direction de toute 
mauvaise rencontre, cet Y61 se 
pare d’un robuste blindage avant N4 
Offroad en aluminium.

Mariage de suspension presque 
identique ! Comme à l’arrière, 
Dimitri a opté pour des 
amortisseurs OME Nitro Charger 
associés à des ressorts King Spring 
à l’avant… sauf que le tarage de 
ces derniers est différent puisqu’il 
s’agit de modèles HD.

Si Dimitri a opté pour une Optima 
jaune 55 amp/h en batterie auxiliaire, 
il a jeté son dévolu sur une AGM 75 
amp/h pour l’accu principal.

Afin de relier la batterie auxiliaire 
Optima au circuit électrique du 2,8L, 
notre contrôleur SNCF l’a câblé avec 
du fil électrique en 50 carrés et, en 
plus du coupleur/séparateur T-max, a 
ajouté un disjoncteur pour la protéger 
de tout court-circuit.

À l’instar de l’essieu arrière, le pont avant 
de ce Nissan reste 100 % stock. Seule 
amélioration réalisée dessus, tout comme à 
l’arrière, les disques de frein sont désormais 
pincés par des plaquettes « Performance » 
EBC pour plus de mordant.

Suffisamment 
robuste à ses yeux ! 
N’ayant pas boosté 
le 2,8L de son 
Patrol et vu qu’il 
renferme d’origine 
un différentiel à 
blocage, Dimitri 
n’a pas touché 
au pont arrière 
de son partenaire 
mécanique.

La place étant comptée à bord et 
ne la souhaitant ni dans l’habitacle 
ni dans le compartiment moteur, 
notre raider girondin a logé sa 
batterie auxiliaire, en l’occurrence 
une Optima jaune 55 amp/h, sous le 
véhicule, le long du châssis dans un 
panier « maison » au-dessus de ce 
blindage en aluminium.

Moins de vibrations dans le volant ! En 
complément de la barre de direction 
renforcée, ce Patrol s’est vu équiper 
d’un amortisseur de direction Tough 
Dog SV-series bénéficiant de 9 
réglages de dureté.

N’étant pas 
toujours exempt 
d’impuretés 
surtout en 
Afrique, avant 
son arrivée dans 
les cylindres, 
le carburant 
est purifié par 
ce pré-filtre à 
gasoil Racor 
monté en amont 
de la pompe à 
injection.

Privilégiant la fiabilité aux 
performances, notre contrôleur SNCF 
n’a strictement rien touché au 2,8L 
de son Patrol. Il n’a même pas ouvert 
le débit de la pompe à injection !
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pour déneiger les routes, le châssis ne présentait pas la 
moindre petite trace de rouille. Il n’en fallut pas plus pour 
que Dimitri s’en porte immédiatement acquéreur d’autant 
que, cerise sur le gâteau, son propriétaire n’en demandait 
que 10 000 €.

le feeling passa immédiatement

Sitôt le véhicule bien au chaud dans son garage, notre 
girondin se pencha sur les améliorations à lui apporter. 
Leitmotiv de son cahier des charges : améliorer la fiabilité 
tout en restant le plus proche possible de la configuration 
mécanique originelle. Ainsi, se dépanner ou se procurer 
de la pièce de rechange en Afrique resterait relativement 
simple. C’est pourquoi, dès le départ, notre girondin 
décréta qu’il ne toucherait pas au 2,8L de son nouveau 
jouet. Une décision d’autant plus facile à prendre qu’il 
jugeait le 6-cylindres Nissan suffisamment puissant et 
coupleux pour l’utilisation qu’il comptait en faire ! Seule 
concession par rapport à la configuration « sortie d’usine », 
il voulut immédiatement surélever la prise d’air du Td6 via 
un snorkel. Il fit donc le tour des accessoiristes du sud-
ouest pour connaître les prix pratiqués par chacun. C’est 
ainsi qu’il fit la connaissance de Sébastien Péré du garage 
homonymique à Juillan (65). Tout de suite, le feeling 
passa entre notre passionné et le préparateur haut-
pyrénéen car ce dernier s’intéressa vraiment au projet 
de Dimitri, le bombardant de questions et lui prodiguant 

conseils et recommandations. Mais, à aucun moment, 
il ne poussa notre contrôleur SNCF à l’achat. Bien au 
contraire, il le dissuada même de dépenser son argent 
inutilement pour certains accessoires.

pRépa mécaniQue light

Suite à ce premier contact, notre père de famille revint 
régulièrement vers Sébastien pour lui acheter un 
accessoire ou une pièce dont il avait besoin. Mais aussi 
pour bénéficier de ses conseils et de son expérience. C’est 
d’ailleurs sur les recommandations de son nouvel ami 
qu’en sus du snorkel Safari Gard, un pré-filtre à gasoil 
Racor fit son apparition entre le réservoir et la pompe 
à injection. Après quoi, nos deux passionnés convinrent 
que boîtes et ponts resteraient stocks car les ingénieurs 
nippons les avaient pensés assez robustes pour encaisser 
sans flancher les 130 chevaux du 2,8L Nissan. Seule 
amélioration réalisée sur les essieux, les plaquettes de 
frein Nissan disparurent au profit d’EBC pour plus de 
mordant.

suspension à la hauteuR

A l’inverse du 2,8L et de sa chaine cinématique qui 
bénéficièrent d’une immunité totale, le boss du Garage 
Pèré conseilla à notre contrôleur SNCF de vraiment 
s’attarder sur la suspension car, d’origine, un Patrol 
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Détails techniques 
Ayant préparé ce 
Patrol pour partir en 
famille, notre homme a 
réquisitionné l’espace du 
coffre pour y concevoir 
un aménagement en 
contreplaqué de 20 mm. 
Pour le solidariser à la 
caisse, il s’est repris 
sur les fixations de 
strapontins arrière et sur 
les crochets du coffre.

Rangeant les extensions de l’auvent 
entre son aménagement et le ciel de 
toit, Dimitri habilla son meuble arrière 
d’un panneau d’arrêt de charge. 
Profitant de sa présence, il y a intégré 
quatre prises allume-cigares ainsi qu’un 
petit éclairage à leds pour ses enfants 
qui dorment à bord.

L’ameublement intérieur ayant été 
conçu au millimètre prés, notre famille 
girondine a pris l’habitude de ranger 
ses vêtements dans des bacs en 
plastique venant se loger dans cette 
niche du meuble arrière, derrière la 
banquette, à côté du sac renfermant 
un compresseur T-max 160L portable.

Au lieu de la 
réserve d’eau 
installée en fixe 
dans le véhicule, 
notre girondin a 
préféré la solution 
du jerrican de 
19L associé à 
un kit douchette 
de camping. 

Avantage de ce système qui autorise 
environ 8 douches, remplir le bidon se 
révèle plus pratique et facile car on n’a 
pas besoin d’approcher le véhicule du 
point d’eau.

Afin de conserver la nourriture 
périssable au frais, notre girondin a 
intégré un réfrigérateur Djebel de 
45L dans son aménagement arrière. 
À noter qu’en prévision des fortes 
chaleurs au Maghreb, il l’a habillé 
d’une housse isotherme.

Bien qu’il reste suffisamment de place 
à bord pour une petite tente, Dimitri a 
conçu son aménagement intérieur de 
sorte que ses enfants puissent dormir 
dans le Patrol. Dans ce cas, Enzo, l’aîné 
de 11 ans, dispose du dossier de la 
banquette arrière une fois rabattue 
pour se coucher. Robin, son cadet de 
six ans, dort quant à lui sur le siège 
avant passager après que Dimitri l’ai 
recouvert d’une mousse taillée de sorte 
à créer un plan horizontal.

Accessible depuis les places arrière, 
nichée entre le bac accueillant les 
cantines de vêtements et celui servant 
de logement au jerrican d’eau, une 
tour 3-tiroirs permet de ranger duvets, 
appareillages électroniques et tutti quanti.

Afin de garder le contact avec les 
autres raiders, Dimitri a logé une VHF 
Yaesu 1900 FT sous la planche de bord 
de son côté, sous le volant.

La place étant limitée à bord et Robin 
étant encore minot, notre girondin 
a réquisitionné la place entre son 
siège et la banquette arrière pour y 
concevoir un grand bac de rangement 
dans lequel il stocke un barbecue à 
gaz, des sangles et le petit outillage 
de première nécessité ainsi que quatre 
grandes bouteilles d’eau. À signaler 
que ce meuble en contreplaqué de 
20 mm n’est pas boulonné au plancher 
mais simplement coincé par le 
dossier du siège conducteur contre la 
banquette arrière.

Utilisant son Patrol au quotidien, notre 
contrôleur SNCF a fait en sorte de ne 
pas dénaturer sa planche de bord. 
Pour cela, son GPS Montana 600 et sa 
tablette Sangsung Q1 lui servant à la 
navigation sont fixés au pare-brise via 
des supports à ventouses Ram.
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se montre souvent trop bas et trop souple pour une 
utilisation « Africaine ». Déjà, afin que le véhicule gagne 
un peu de hauteur de caisse, il l’orienta vers de nouveaux 
ressorts hélicoïdaux, vers des King Spring HD + 70 mm à 
l’avant mariés à des EHD « + 600 kilos » à l’arrière. Ainsi, 
même lourdement chargé, le 5-portes Nissan conserverait 
une assiette relativement horizontale. Ce changement 
entraina deux modifications obligatoires. Primo, il fallut 
troquer toutes les durits de frein par des modèles plus 
longs. Deuzio, il fallut rallonger les biellettes des barres 
stabilisatrices avant et arrière. Mais cette rehausse de 
suspension s’avéra très bénéfique car Dimitri put ensuite 
chausser son Patrol de jantes Modular en 8 x 16 et de 
BFGoodrich All Terrain en 265 / 70 R16  sans que ces 
derniers ne viennent toucher dans les passages de roue. 
En association, toujours sur les conseils de son nouvel 
ami, notre futur raider opta pour quatre amortisseurs 
OME Nitro Charge, changea la barre de direction par un 
modèle réglable et monta un amortisseur de direction 
Tough Dog SV-series.

place inhabituelle pouR une 
batteRie

Son Patrol pourtant mécaniquement opérationnel pour 
les pistes maghrébines, l’attention de notre contrôleur 
SNCF resta focalisée sous le véhicule. Déjà car, au 

départ, il souhaitait habiller son Y61 d’un blindage 
intégral. Accessoire que lui déconseilla Sébastien ! Tout 
simplement car, quand le sable ou la boue viennent à 
s’accumuler au-dessus, ils forment une sorte de ganse 
retenant la chaleur autour des organes mécaniques, ce 
qui peut être néfaste à une boite sur le long terme quand 
le thermomètre grimpe au-dessus des 40°. En lieu et 
place, il lui conseilla un simple ski avant N4 Off-road. 
Ainsi, le bas moteur et les boites seront toujours bien 
ventilés. Ensuite, Dimitri passa du temps sous son Patrol 
car il désirait installer une batterie auxiliaire à bord. Seul 
souci, la place manquait dans le compartiment moteur 
et il ne la voulait pas dans l’habitacle. Voila pourquoi il 
la logea dans un berceau « maison » sous la caisse, le 
long du longeron droit du châssis. Avantage, l’Optima 55 
Amp/h qui se cache dedans y est à l’air libre et, en cas 
de problème (surtension, perçage), aucun risque pour les 
occupants à bord.

meuble made in giRonde

Souhaitant partir en famille avec son épouse Stéphanie et 
ses deux enfants, Enzo (11 ans) et Robin (6 ans), notre 
futur raider se creusa ensuite les méninges des jours 
et des jours sur l’aménagement intérieur car il voulait 
conserver la banquette arrière. Après réflexion, il prit le 
parti de confectionner un meuble occupant tout l’espace 
disponible du coffre. Un aménagement en contreplaqué 
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Détails techniques 

Afin d’éviter qu’un court-circuit n’endommage 
un accessoire embarqué, notre girondin 
a installé un vrai tableau électrique avec 
fusible et interrupteur dans la partie basse 
de son ameublement intérieur en sortie de la 
batterie Optima jaune. A noter qu’il a câblé 
l’alimentation des prises allume-cigare avec 
du fil en 16 carré. 

Afin que le 2,8L respire un air plus pur, 
sa prise d’air a été remontée au niveau 
du toit via ce snorkel Safari Gard.

Afin de bivouaquer 
ou manger à l’ombre 
ou à l’abri de la 
pluie, les trois barres 
Rhino Rack coiffant 
cet Y61 accueillent 
aussi un auvent 

Foxwing. Et comme si cela ne suffisait pas, Dimitri a acheté les extensions 
portant la surface couverte de 10 à 18 m².

Ayant opté pour la 
solution tablette 
Samsung Q1 avec 
le logiciel Garmin 
Mobile PC, notre 
père de famille a 
juste installé un 
petit GPS Garmin 
en complément, 
un Montana 600. Côté pneumatiques, Dimitri a jeté son 

dévolu sur des BFGoodrich All Terrain 
en 265 / 70 R16 montés sur des jantes 
Modular en 8 x 16 offrant un déport 
de – 25 mm.

Ne voulant pas alourdir inutilement 
l’avant du véhicule, notre contrôleur 
SNCF a pris le parti de conserver le 
pare-choc d’origine en plastique. Seule 
amélioration, un pare-buffle Nissan 
a fait son apparition devant pour 
protéger le radiateur en cas de choc 
frontal. A noter que le faisceau du 
radiateur de refroidissement se cache 
aussi derrière un grillage métallique 
ajouré logé derrière la calandre. 

Afin de 
surveiller l’état 
de charge de 
la batterie 
auxiliaire 
cachée le long 
du châssis et 
éviter qu’elle ne 
pompe le jus de 
l’accu moteur, 
un coupleur 

/ séparateur T-max a fait son 
apparition sur la planche de bord. 

Histoire de bien y voir la nuit ! En plus 
du jeu de longue-portées Light Force 
installées sur le pare-buffle Nissan, 
Dimitri a équipé les phares de son 
Patrol d’un kit Xénon s’installant en lieu 
et place des ampoules d’origine. 

Fini les bosses sur la carrosserie ! 
Particularité de l’auvent américain 
Foxwing qui s’ouvre à 270° en 
latéral, vu qu’il est autoporté, une 
personne seule peut le déplier car 
son armature est intégrée à la toile. 

Double fonction ! Certes, les 
marchepieds Nissan ne sont pas 
un modèle de robustesse. Mais, ils 
sont quand même bien pratique 
pour monter à bord ou déplier la 
tente de toit et, accessoirement, ils 
limitent les projections de sable sur 
les bas de caisse. 

Désormais, une 
tablette pliante 
« maison » en 
aluminium habille 
la porte arrière de 
ce Nissan afin que 
Dimitri dispose 
d’un plan de travail 
pour poser son 
réchaud à gaz.
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de 20 mm où chaque chose a une place bien spécifique 
car les coffres de rangement y sont étudiés au millimètre 
près. Pour preuve, quand ils partent en raid, la famille 
Deschamps ne prend pas de valises. Ils rangent leurs 
vêtements dans des cantines en plastique se rangeant 
dans une niche dédiée à cet effet dans le meuble arrière, 
derrière la banquette. C’est dire que la place est comptée 
à bord. 

chambRe « enfant » et suite 
paRentale

Cette organisation quasi militaire de l’aménagement 
intérieur se révèle d’autant plus indispensable que 
Dimitri part avec ses enfants et sa femme. Or, il se 
voyait mal dormir confortablement avec Stéphanie 
dans la James Baroud Evolution Evo coiffant son Patrol 
pendant qu’Enzo et Robin seraient relégués dans une 
tente classique à même le sol. Voila pourquoi chaque 
chose se devait d’être parfaitement rangée à bord car, 
le soir venu, ses enfants dorment dans le Patrol. Pour 
cela, notre homme rabat le dossier de la banquette 
arrière pour que son fils ainé dispose d’un couchage 
adapté à sa taille. Pour son cadet, le problème fut plus 
délicat à solutionner. Par chance, Robin n’a que six ans. 

Il peut donc dormir sur le siège avant passager quand 
le dossier est rabattu vers l’arrière. Cependant, afin qu’il 
se repose vraiment, Dimitri tailla un morceau de mousse 
à la forme du siège afin que son fils dorme bien à plat. 
C’est simple et efficace… tant que ses enfants ne sont 
pas trop grands !

a l’abRi du soleil et de la pluie

Revers de la médaille d’un tel aménagement intérieur, il 
est impossible à notre homme ou sa famille de cuisiner 
ou de se changer à bord. Pas un gros souci quand 
il fait beau, mais quand il pleut … Pour pallier à ce 
désagrément, accolé à la tente de toit, notre girondin 
installa un auvent Foxwing sur les barres Rhino Rack. 
Avantage de ce modèle américain autoporté, il s’ouvre en 
moins d’une minute et met à l’abri du soleil et de la pluie 
près de 10 m² autour du Patrol. Et si cela ne suffisait 
pas, notre homme acheta en plus deux extensions 
permettant de mettre à couvert 8 m² supplémentaires. 
Coté éclairage, afin d’y voir clair la nuit, Dimitri se 
procura plusieurs barres à Leds Rhino Rack à brancher 
sur prise allume-cigare. Une pour l’intérieur qu’il fixa 
au-dessus de la banquette arrière et deux jeux aimantés 
pour l’extérieur qu’il peut positionner à sa convenance 
sur la carrosserie du Patrol le soir au bivouac.
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Détails techniques 

Afin d’avoir facilement tout sous 
la main, même en roulant, notre 
girondin a habillé les sièges avant de 
housses organiseurs Explorer X. 

La suite parentale ! Enzo et Robin 
dormant dans le Patrol, Dimitri a coiffé 
l’Y61 d’une tente de toit James Baroud 
Evolution Evo pour sa femme et lui. 
Pour cela, le Patrol s’est paré de trois 
barres de toit Rhino Rack.

Modifications
• Pré-filtre à gasoil
• Snorkel Safari Gard
• Batterie AGM 75 amp/h en principale
• Batterie Optima 55 amp/h en auxiliaire
• Couple / séparateur T-max
• Plaquettes de frein EBS
• Durits de frein rallongées
• Amortisseurs OME Nitro Charger
• Ressorts King Spring HD à l’avant  et EHD à l’arrière
• Biellettes de barre stabilisatrice rallongées
• Barre de direction renforcée réglable
• Amortisseurs de direction Tough Dog 
• Jantes Modular déport – 25 en 8 x 16
• Pneus All Terrain en 265 / 70 R16
• Ski avant N4 Offroad
• Pare-buffle Nissan avec longue-portée Light Force
• Attelage renforcé Nissan 
• Kit Xénon dans les phares avant
• Barres de toit Rhino Rack
• Tente de toit James Baroud Evasion Evolution
• Auvent Foxwing avec deux extensions
• Eclairage à Leds aimanté Rhino Rack
• Aménagement intérieur « maison » en contreplaqué 

dans le coffre et derrière le siège conducteur
• Réfrigérateur Djebel 45L
• Jerrican d’eau de 19L avec douchette électrique
• Housses de siège avec organiseur
• GPS Montana 600 sur support Ram
• Tablette Sangsung Q1 avec Garmin Mobile PC
• VHF Yaesu 1900 FT
• Station Multimédia Clarion

Pour éviter les mauvaises surprises ! 
Afin d’y voir clair la nuit lorsqu’il 
recule, en plus de sa camera de recul 
branchée sur la station multimédia 
Clarion au centre de la console 
centrale, notre girondin a installé un 
phare de travail à Leds branché sur la 
marche arrière sur l’attelage renforcé 
Nissan.

Tout de suite à portée de main ! La place 
étant comptée à bord, Dimitri a logé les 
plaques de désensablages Maxtrax sur un 
support « maison » fixé sur le porte-roue 
arrière du Nissan. 

indispensable pouR 
les maRches aRRièRe

Sur ce, notre girondin logea une VHF 
1900 FT Yaesu sous le volant. Puis, il 
intégra une station Clarion au centre 
de la planche de bord, un équipement 
multimédia qui lui sert également de 
moniteur pour la camera de recul. 
Bien pratique au quotidien car, 
avec les protections James Barouds 
apposées sur les vitres arrière, Dimitri 
n’aurait eu aucune visibilité lors des 
marches arrière. Coté navigation, 
notre Girondin opta pour une tablette 
Samsung Q1 avec le logiciel Garmin 
Mobile PC et, en complément, pour 
un petit GPS Montana 600 qu’il logea 
sur un support à ventouse sur le coté 
gauche du pare-brise. 

C’est dans cette configuration que 
Dimitri partit en famille fin 2012 au 
Maroc pendant 21 jours. Depuis, il 
mit le cap plusieurs fois sur l’Espagne, 
le Portugal et la Sardaigne. Mais, il 
ne revint jamais sur la préparation 
ou l’aménagement intérieur de son 
Y61 car il lui convenait parfaitement. 
Et dire qu’au total, avec l’achat du 
véhicule, son Patrol lui est revenu à 
moins de 30 000 euros !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Qu’il est loin le temps où l’on faisait le tour de la Foire tout-terrain de Valloire en 
une journée ! Depuis quelques années, le salon organisé par JBO Organisation 
en vallée de la Maurienne est devenu le rendez-vous Offroad de France, the 
place to be. Un titre que l’édition 2015 méritait encore pleinement puisque, du 
26 au 30 août dernier, ce sont plus de 160 exposants qui ont envahis les rues du 
petit village savoyard. Importateurs, accessoiristes, voyagistes, pneumaticiens, 
fabricants de SSV ou transformateurs de mini-gros... Il y en avait pour tous 
les goûts ! Laissez vos chaussures de marche dans le placard, installez-vous 
confortablement dans votre fauteuil, nous vous emmenons faire un tour complet 
du salon… la fatigue en moins !
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Valloire 
Comme si 

vous y étiez !

Foire tout-terrain de Valloire 2015 - 26 au 30 août



Le nouveau Iveco Daily 
châssis-cabine n’est 
pas encore arrivé en 
concession. Pourtant,  
les passionnés de mini-
gros pouvaient déjà 
en admirer un sur le 
stand de 3C Cartier car 
François-Xavier Fousse 
présentait à Valloire sa 

toute nouvelle création, la X-Cap. Spécialement développée 
pour le Daily 4x4 2016, cette cellule renforcée monobloc 
offre une largeur hors-tout de 2,15 m pour une longueur 
aménageable de 3 à 3,60 m et ne pèse que 260 kilos à vide 
car elle est fabriquée en sandwich polyester. 
Plus de détails sur www.3ccartier.com

3C Cartier
Basé à Le Muy 

(83), Pascal 
Bord est venu 

en Savoie avec 
une montagne 

d’accessoires 
et une grosse 
surprise : un 

magnifique 
Toyota Tundra 
préparé «  raid ». Animé par un V8 essence 5,7L, suite 

à son passage dans les ateliers d’AB 4x4, ce pick-up 
King Size était rehaussé de 6 pouces entre sa nouvelle 
suspension et ses roues en 37 x 12,5 x 17. Il arborait 

aussi un look bien à lui avec ses marchepieds tubulaires, 
son pare-chocs et son ski avant « made in Var ». En sus, 

sa benne avait été entièrement aménagée et son hard 
top en toile reposant sur une armature métallique était 

coiffé d’une tente de toit et auvent Hannibal.
www.ab4x4.fr

AB 4x4

Peu de gens le 
savent, mais il existe 

un constructeur 
français de buggys et 

de SSV homologués 
« route » près de 
Bézier. Son nom ? 
Adrénaline Buggy 

Sport avec, à sa tête, 
Jean-Luc Marettini. 

Durant les 5 jours de la Foire, notre homme a présenté 
aux badauds ses créations et, notamment, le Baroudeur 

4x4 1100, le dernier né de sa gamme. Un engin clairement 
destiné à l’Offroad avec sa garde au sol de 31 cm. 

www.adrenalinebuggysport.com

Adrenaline Buggy SPort

Sur son stand, 
Alain Baudry 
renseignait tous 
les visiteurs venus 
lui demander des 
renseignements sur 
ses Studio Car, ses 
cellules amovibles 
pour pick-up. Il 
a ainsi pu leur 

expliquer les différences existantes entre la version de 
base (appelée avant aménagement), le modèle aventure, 
la tourisme et la professionnelle. A partir de 9 850 €.
Plus de renseignements sur www.ab-concept.biz

AB-concept

Stéphane 
Deslandes, 
spécialiste Land 
Rover à Nice, 
a débarqué 
en Savoie les 
poches pleines 
d’accessoires 
« maison ». 
Toutefois, c’est 
son Land 110 

High Capacity pick-up qui a le plus retenu l’attention du 
chaland. Il faut dire qu’avec son look atypique (calandre 
style Series, pare-chocs avant et arrière ACC 16, hard-
top en toile, jantes Hutchinson double beadlock), il ne 
passait pas inaperçu. Mais, la vrai surprise était ailleurs, 
sous et dans le véhicule, puisque ce Land 110 repose sur 
des ponts portiques Tibus et, afin d’en faire un véritable 
véhicule de raid, sa benne a été entièrement aménagée 
avec douchette, coin cuisine, couchage…
www.ACC16.com

ACC 16

La grosse 
nouveauté sur 
le stand Alcar 
restera le toit 

relevable T280 
pour Defender 

permettant 
de disposer 

d’une hauteur 
sous plafond 

à bord de 175 
à 220 mm et 
d’un couchage de 125 x 190 cm. A signaler qu’Yves 

Mirmand a développé un toit similaire pour l’Iveco 
Massif et les Toyota HZJ Series 7. A partir de 6 480 €.

Plus de renseignements sur www.alcar.fr

Alcar

Eurojapan Car & Parts 
avait une belle surprise 
pour les amoureux de 
BJ / FJ : un lot de cinq 

planchers origine Toyota 
pour Series 4. Un élément 

de carrosserie rarissime 
de chez rarissime, vendu 

seulement 907 €. 
www.4x4extreme.be

4x4 Extreme - Eurojapan Cars
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Durant les 
cinq jours 

de la foire, 
Dominique 

Rosset a 
distillé les 

infos sur le 
prochain 

Raid Bleu et 
les nouvelles 
destinations 

disponibles au catalogue Amada Aventure en 2016 
(sultanat d’Oman, Cambodge, Inde, Mongolie…).

Plus de détails sur www.amada-aventure.com

Amada Aventure

A Valloire, le stand 
de Fabien Pastor 

s’apparentait 
à une véritable 

caverne d’Ali Baba 
de l’accessoire 

Land Rover. 
Parmi ces 

trouvailles, ce ski 
de protection de 

boîte de transfert 
pour Defender 

de la marque 
Wildbear. Taillé dans une plaque d’aluminium de 8 mm, 

ce blindage se monte sous la BT sans perçage, en se 
reprenant sur des boulons existants. 290 €.

www.amical-land.fr

Amical’Land

Sur le même emplacement, en haut de la rue principale, 
vous retrouviez les responsables d’All Road Expérience, de 
Pays Basque Expérience et du domaine de Montempaille. 
L’occasion pour les visiteurs de faire respectivement le 
point sur les prochains stages de pilotage chapeautés 
par Pascal Burg, les sorties organisées dans le sud-ouest 
par Adrien Payen et les activités proposées par Didier 
Lanternier sur les 15 hectares dédiés aux activités Offroad 
sur la commune de Savigny-sur-Braye (41). 
www.pays-basque-experience.com -
www.allroad-experience.fr - montemquad@neuf.fr

All Road Experience 
Pays Basque Experience
Domaine de Montempaille

Sous l’égide 
d’Amonzevo 
Motrix, Jacques 
Palix organise 
des raids un peu 
partout dans le 
monde depuis 
plus de vingt 
ans. Valloire était 
pour lui l’occasion 

de présenter aux raiders les différentes destinations qui 
existent à son catalogue : sultanat d’Oman, Tanzanie ou 
Crète avec des 4x4 de location, plus les divers raids qu’il 
a mis sur pied en Europe et au Maghreb.
www.amonzevo.com

Amonzevo Motrix

En parallèle de 
ses quads, Arctic 
Cat propose 
trois SSV à son 
catalogue : le 
Proxler, le Wildcat 
Sport et le Wildcat 
Trail. La marque 
américaine avait 

donc demandé à son concessionnaire local, Gika Quad, 
d’être son ambassadeur savoyard !
www.arcticcat.eu

Arctic Cat

Jean-Philippe 
Grisard était à 

Valloire pour 
présenter sa 

cellule amovible 
pour Pick-up. 

Dans sa version 
standard, toit 

relevable fermé, 
cette coque 

monobloc en polyester offre un espace intérieur de 150 cm 
de long x 165 de large x 135 de haut, sans compter la 

capucine. Mais, il existe une déclinaison allongée de 
185 cm de long pour qui veut plus de volume. 

www.austreale.com

Austreale

Distributeur Koni, 
Frontrunner 
et Vision X 
pour le marché 
français, Gilles 
Grab attendait 
les visiteurs sur 
son stand afin 
de répondre 
à toutes leurs 

questions et les renseigner sur les spécificités des produits 
qu’ils peuvent acheter auprès de son réseau de revendeurs 
(amortisseurs, galerie, leds).

Aveltys
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Pour fêter dignement le lancement de son All Terrain 
KO2, BFGoodrich avait fait les choses en grand à Valloire 
en exposant une Wrangler TJ équipée de son nouveau 
profil mixte. Et pas n’importe laquelle puisqu’elle 
appartient à l’un des membres du Jeep AOC Club, 
l’organisateur du Chambon-sur-Jeep, le plus grand 
rassemblement dédié à la marque de Toledo en France.
www.bfgoodrich.fr

BFGoodrich

Valloire était l’occasion pour 
Black-Star de communiquer sur 
la toute nouvelle dimension 
proposée pour son Mud Max 
FC (flancs cramponnés). En 
effet, le rechapé 95% Offroad 
de la marque française, au 
profil proche du Simex Extreme 
Trekker, existe désormais 
en 235 / 85 R16.
www.black-star.fr

Black-Star

Tous deux spécialistes de la préparation sur gros porteur, 
Hellgeth et Bliss Mobil faisaient stand commun cette année 
en Savoie. Pour sa part, Mobil Bliss était descendu des Pays 
Bas avec un Steyr 12M18 coiffé d’une de ces cellules. De son 
coté, Hellgeth n’avait pas amené d’Allemagne un Unimog 
préparé, mais une chenillette Hagglunst que l’organisation de 
la Foire utilisait pour transporter les visiteurs entre l’espace 
exposants et les zones de démonstration. 
www.blissmobil.com - www.hellgeth.com

Bliss Mobil / Hellgeth

A croire 
que Thierry 
Saltré avait 
déménagé 

tout son 
magasin à 
Valloire, le 

stand Bulldog 
Préparation 
regorgeait 

d’accessoires. Cela allait de snorkels aux sacs de 
couchage, en passant par des manilles, des lampes 
de bivouac et toute une gamme de phares à leds, à 

l’image de cette barre 4 leds Combo à 110 €.
www.bulldogpreparation.com

Bulldog Preparation

Vous possédez 
un pick-up 
que vous 
voulez équiper 
d’une cellule 
amovible ? A 
Valloire, Alain 
Millot vous 
attendait pour 
vous présenter 
la Kandar, la 
Bivouac avec 

son toit relevable et la Ryad avec aménagement complet 
comprenant aussi un réservoir d’eau de 98L et des WC 
chimiques. A partir de 13 800 €.
www.cellules-baikal.fr

Baïkal
A l’instar des 

Defender, 
plusieurs 

accessoiristes 
proposaient 
d’adapter un 
nouvel hard-

top sur les 
Wrangler JK 

Unlimited afin 
de disposer 

d’un toit 
relevable. Le concept présenté par 

Alain Bozon est légèrement différent. 
Afin de disposer d’un couchage de 
120 x 200 en partie haute et assez 

de place derrière la banquette 
arrière pour y concevoir un vrai 
aménagement « raid », le boss 

de BFF Gazell a développé un kit 
de transformation comprenant un 
hard top rallongé et une extension 

de carrosserie monobloc de 38 cm venant se fixer à 
l’arrière du véhicule. A partir de 10 900 €.

Plus de renseignements sur www.gazell.fr

BFF Gazell
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Salon Offroad 
oblige, Can-
am ne pouvait 
être absent. Du 
coup, la marque 
américaine avait 
envoyé son 
représentant 
local, Busato, à 
Valloire afin que 
le chaland puisse 
découvrir le 

Commander et le Maverick, les deux SSV de la marque.
www.brp.com

Can-amEn plus des 
deux superbes 
JKamper à toit 

relevable exhibées 
sur son stand, 
Xavier Soriano 

avait réservé une 
belle surprise 

aux possesseurs 
de JK voulant 

rehausser leur 
Jeep. A l’occasion 

de Valloire, il 
leur dévoilait 

le nouveau kit 
suspension 

Bumper Offroad 
comprenant 

ressorts Synergy 
(allant de + 1 à + 6 pouces), amortisseurs et amortisseur 

de direction Fox Racing ainsi que les butées caoutchouc 
de pont. En option, pour ceux désirant une rehausse 

importante, ce kit peut être complété avec des biellettes 
rallongées, des tirants de pont réglables et des barres 

Panhard Teraflex. A partir de 1 200 €.
www.bumperoffroad.com

Bumper Offroad

Grosse 
nouveauté sur le 
stand Carrascal 
Pneus 4x4 ! A 
l’occasion de la 
Foire savoyarde, 
la firme de 
Castres a 
présenté la toute 
nouvelle jante 
offroad qu’elle 
commercialise. 
Existant pour 
l’instant en 
8 x 16 pour 
la majorité 
des 4x4 du 
marché, et très 

prochainement en d’autres dimensions, cette jante en acier 
renforcé est une véritable beadlock. 180 euros / pièce.
www.carrascalpneus.com

Carrascal Pneus 4x4

Depuis quelques années, Jean-Yves Billau s’est spécialisé 
dans les raids sur-mesure. Nouvelle destination à son 
catalogue : le Costa Rica. Pour assurer l’encadrement 

sur place, le voyagiste nordiste s’est associé avec Costa 
Rica 4x4 Expérience, une structure locale disposant d’un 
guide parfaitement francophone que les raiders ont pu 

rencontrer à Valloire.
Renseignements sur 

www.cap-insolite-voyages.com 
et www.cr4x4experience.com

Cap Insolite Voyage

En bon régional 
de l’étape, C&C 
Centrale du 
pneu avait pris 
un grand stand 
à la Foire afin 
de présenter 
aux passionnés 
savoyards 
toutes les 
prestations 

réalisables dans leurs ateliers d’Aiton et de Detrier  
(montage de pneus, géométrie, paramécanique…) ainsi 
que le large éventail de pneus disponibles chez eux. 
www.cc-centrale-du-pneu73.com

C&C centrale du pneu

Profitant de la 
Foire Savoyarde, 

sur le stand de 
Cap Evasion, 

Jean-Marc 
Figiel dévoilait 

la Campxcar 
développée 

par la société 
Boizen France, 

une cellule 
rigide pliable en 

moins d’une minute. A mi-chemin entre la tente de toit 
traditionnelle et la caravane pliante d’antan, cette cellule 

ne pèse que 69kg et, une fois ouverte, offre un espace de 
vie de 2 m de long par 1,2 m de large et 1,2m de haut. 

Existe aussi en 1,5 m de large. A partir de 3 590 €.
www.capevasion.eu - www.campxcar.com

Cap Evasion
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Après deux 
éditions 
qui ont 

énormément 
fait parler, le 
Carta Rallye 
est en passe 

de devenir 
le rallye 

africain à 
faire. Normal 

donc qu’à 
Valloire, Chris Armelin 
ait pris un stand où il 
exhibait le Toyota de 

Christophe Girard, 
victorieux de la classe 

Cross Country en 2015. 
Juste à coté, vous 

pouviez aussi découvrir un magnifique PZR HQT3, 
un Polaris préparé « course » par Christof Brass et 

Andreas Jezorreck (Rallye HQ Motorsport), troisième de 
la classe SSV lors de l’édition 2015 du Carta Rallye.

www.rallye-carta.com - www.rallye-hq.de

Carta Rallye 
Rallye HQ Motorsport

Sous l’acronyme CCRSM 
signifiant « Camping-
cars sur les routes de la 
soie et du monde », se 
cache une association 
regroupant des 
passionnés de voyages, 
qu’ils roulent en camping-

car classique, en 4x4 aménagés ou en mini-gros. Le 
but de cette structure associative : que ses adhérents 
puissent échanger leur expérience, partager leur périple, 
s’entraider via son site internet. 
www.camping-car-monde.fr

CCRSM

Durant cinq 
jours, le stand 

du Codever n’a 
pas désempli. 

L’occasion pour 
Edith Quince, 
la présidente 

du Collectif de 
Défense des 
loisirs verts, 
de rencontrer ses adhérents pour leur expliquer les 

changements qui vont survenir prochainement au sein 
de l’association, à commencer par le nouveau logo.  

www.codever.fr

Codever

Suite à la 
fermeture de 
l’espace Killy 
à Val d’Isère, 
des rumeurs 
alarmistes 
ont couru sur 
le devenir 
du Club des 
aigles qui 
gérait ce 

domaine. Rassurez-vous, après une petite période de 
réflexion, le staff du club propose désormais des balades 
à la journée en France et des raids à la carte sur les 
destinations de votre choix. Je m’explique : vous désirez 
partir au Portugal, en Islande ou même en Thaïlande, 
il suffit de le dire au bureau du Club des aigles et ils se 
chargent de vous concocter un périple là-bas. 
www.4x4valdisere.com

Club des aigles

Envie de vêtements 
militaires ou de 
tout autre objet 
lié à l’armée ? A 
Valloire, une seule 
adresse : le surplus 
Commando & Co. 
Sur son immense 
stand, il fallait 

vraiment être très difficile pour ne pas trouver son bonheur !
www.commandoandco.fr

Commando & co

A l’ombre de 
l’Eglise de 
Valloire, sur un 
même stand, 
vous retrouviez 
Vincent 
Remblier, 
Stéphane 
Albor et 
Zakaria 
Trifhate, 

respectivement le responsable de l’école de pilotage 
321 4x4 dans la Vienne, le patron de CDV 4x4 à Plouay 
(56) et le boss d’Atraxion 4x4 à Marrakech. Plutôt 
que de jouer la carte de l’accessoire à profusion, ils 
y exhibaient fièrement un camion d’assistance et un 
D-max préparé « Gazelle ». Parfait exemple de ce que 
chacun fait ! En effet, en sus de ses stages de pilotage 
traditionnel, Vincent distille tout au long de l’année des 
cours spécial « sable » à des equipages feminins alors 
qu’il arrive fréquemment à Stéphane et Zakaria de leur 
préparer ou louer des 4x4 dont ils peuvent assurer 
ensuite l’assistance via leur camion atelier. 
www.cdv4x4.com - www.atraxion-4x4-maroc.com
www.3214x4.com

CDV 4x4
Atraxion 4x4
321 4x4
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Devant encadrer 
des raids en Afrique 
australe et orientale 
durant les quatre 
prochains mois, 
Bruno Bastide et 
Maryline Philippot 
ont profité de 
la foire pour 

renseigner une dernière fois les voyageurs français 
intéressés par les périples en Afrique subsaharienne. Si, à 
votre tour, vous voulez des détails sur un raid East Africa 
Tracks, une seule solution jusqu’en décembre : rendez-
vous sur leur site internet www.east-africa-tracks.com

East Africa Tracks

En Afrique du 
sud, Alu-cab est 
LE spécialiste de 
l’aménagement 
pour 4x4. 
Malheureusement, 
jusqu’à présent, ses 
produits n’étaient 
pas distribués 
en France. Le 

mal est désormais réparé grâce à Jacky Lechleiter puisque 
Equip’raid vient de récupérer l’importation exclusive de tous 
les accessoires Alu-Cab pour l’Hexagone et, notamment de 
ses toits relevables pour Land Rover Defender et Toyota HZJ 
châssis-long (75 et 78). A partir de 8 900 € hors pose.
www.Equip-raid.fr

Equip’Raid

Installé sur le stand 
d’Equip’raid, Amine Afif 
attendait les badauds pour 
leur présenter le calendrier 
complet des différentes 
destinations au catalogue 
d’Equip’raid Voyages.
www.desert-du-monde.
com

Equip’Raid Voyages

Spécialiste 
de la préparation sur 

Suzuki et Santana, 
Denis Devarrewaere 

exhibait pléthore 
d’accessoires pour 410, 

413 et Jimny sur son 
stand. Mais, c’est le 

proto de trial Ufolep de 
Jean-Erick Lachenaud, 

véritable vitrine technologique du savoir-faire d’ERM, qui a 
le plus attiré les visiteurs. Il faut dire que ce Samurai habillé 

d’une silhouette de Jimny, propulsé par un V6 de Vitara et 
reposant sur des ponts portiques ERM était magnifiquement 

mis en valeur en croisement de ponts extrême. 
www.erm4x4.fr

ERM 4x4

Ancien 
concepteur de 
voiliers, David 
Reard a mis 
son expertise 
au service 
des raiders 
en pick-up en 
leur fabriquant 
des cellules 
amovibles 
ultralégères 

construites en sandwich Epoxy. Valloire représentait donc 
pour lui l’opportunité de leur présenter la Diamir, la Xlite 
et sa nouvelle création, sa Spantik.
www.cellule4x4pickup.com

Custom Camp
Bien que 

présent sur 
beaucoup de 

stands par 
l’intermédiaire 

de ses 
revendeurs, 

Dometic Group 
disposait de 
son propre 

stand à 
Valloire afin de renseigner le chaland et répondre à toutes 

les questions qu’il pourrait se poser sur sa gamme de 
réfrigérateurs et de chauffage séparé Waeco.

www.waeco.com

Dometic Group

Fin de semaine 
chargée 
pour Daniel 
Lebonnois  ! En 
plus de son stand, 
le boss de l’école 
de conduite 
European 

Pilotage était en charge des ateliers « treuillage » et des 
démonstrations trial qui se tenaient durant la foire.
Tel. : 04 74 69 01 27

European Pilotage

Grosse 
nouveauté 

sur le stand 
d’Euro4x4parts ! 
A l’occasion de la 
foire savoyarde, 
Georges Graciet 

présentait un 
tout nouveau 
compresseur 

Bicylindres. 
Estampillé Euro4x4parts, ce modèle souffle à 300 l/min et 

peut monter jusqu’à 10 bars de pression. Largement de quoi 
remettre un pneu déjanté en place ! 139 €.

www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts
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Pour la FF4x4, Valloire est un rendez-vous incontournable 
pour rencontrer ses adhérents ou futurs adhérents. 
C’est pourquoi, cette année encore, tout le bureau 
de l’association était présent en Savoie, Jean-Paul 
Portal en tête. L’occasion aussi de communiquer sur la 
prochaine journée FF4x4 qui aura lieu à Verfeuil (30) le 
3 et 4 octobre prochain.
www.ff4x4.fr

Federation Française de 4x4

Envie de partir 
découvrir le 
Canada ? Dans ce 
cas, vous aviez 
rendez-vous sur 
le stand d’Eric 
Nadeau et Marie-
Josée Prévost 
de Fontbrune 
Expédition. 
Installés à Ferme-

Neuve au Québec, ces canadiens ont profité de Valloire 
pour présenter leur Raid Jeep Cherokee des Géants qu’ils 
organisent en été par chez eux.
www.fontbrune.ca

Fontbrune Expedition

Spécialement pour Valloire, 
Lionnel Collette avait amené de 
sa Belgique natale une montagne 
d’accessoires de toute sorte. 
Parmi eux, plusieurs exemplaires 
de sièges Scheel-man Traveller, 
un baquet personnalisable 
à volonté (9 coloris d’assise, 
4 coloris de coté, tout cuir, tout 
tissu ou les deux…). Même 
les possesseurs de Defender 
étaient à la fête car il existe une 
déclinaison « spécial LR » avec 
assise relevable pour accéder au 
bac à batterie. A partir de 949 €. 
www.globatlasaccessoires.
com

Globatlas Accessoires

Spécialiste incontesté de la marque, le garage Mirandon 
est connu de tous les passionnés d’Auverland. A 
l’occasion de la foire savoyarde, Serge Mirandon faisait 
la promotion du département Restauration / Rénovation 
de l’établissement auvergnat en exhibant un magnifique 
A34 pick-up Turbo sortant de ses ateliers et un autre 
Auverland en cours de remontage. 
www.mirandon-auverland.fr

Garage Mirandon

Incontestablement, 
la mode de 
cette dernière 
édition était au 
toit relevable 
sur Land Rover 
Defender. Grand 
voyageur dans 
l’âme et landiste 
patenté, Fabrice 
Quatrevieux 

proposait sa propre version du concept avec son 
modèle Aztèque à ouverture par l’arrière. Particularité 
de son système, il s’agit d’un kit à monter soi-même se 
composant d’un cadre rehaussant le toit d’origine de 
18 cm et des toiles fermant l’espace de vie. Avantage du 
système, il est entièrement redémontable et réutilisable 
sur un autre Land. A partir de 3 450 €.
Plus de détails sur www.faaq-adventure.com

Faaq Adventures
Beaucoup de 

passionnés 
de voyages 

au long-
cours 

pleurent les 
HZJ 78 et 

autre Land 
Cruiser 

africanisés. 
Depuis que 

les normes européennes anti-pollution sont devenues 
plus drastiques, en homologuer un en Europe est devenu 

ultra compliqué. Mais, pas impossible comme l’ont 
expliqué aux visiteurs les cadres de la société Allemande 
Extrem Fahrzeuge. En effet, la firme de Schewenningen 

s’est fait une spécialité d’importer et d’homologuer l’HZJ / 
GRJ Series 7 de vos rêves, même un 79 double cabine. 

Plus de renseignements sur  www.extremfahrzeuge.com  

Extrem Fahrzeuge
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Tout le monde connaît 
les GPS Globe 4x4. Par 
contre, moins de gens 
savent que la société 
de Benjamin Moche 
et Bernard Garbuio 
commercialise aussi des 
téléphones portables 
étanches et antichocs. A 
l’occasion de Valloire, la 
firme de Saint-Clément-
en-Rivière (34) dévoilait 
son Globe Phone 
II et son IPX, deux 
Smartphones double 
Sim pouvant intégrer le 
logiciel de navigation 

Globexplorer. Petit plus du Globe Phone II, il peut se 
transformer en talkie-walkie. A partir de 299 € l’IPX (en 
photo) et à partir de 399 € le Globe Phone II.
www.globe4x4.com

Globe 4x4

Accolé au 
stand de 
Globatlas 

Accessoires, 
Jeremy 
Dumis 

faisait la 
promotion 

des balades 
et raids qu’il 

organise 
sous l’égide de Globatlas Adventures. Notamment de 

l’Artique Raid qui se déroulera en Islande en mars 
prochain ou du Raid Cap Nord (Norvège, Finlande et 

Suède) qui se tiendra en avril 2016.
www.Globatlasadventures.com

Globatlas Adventures

Arys Panayotou était présent à Valloire en tant que 
président de l’association Hélios Organisation qui organise 
des balades en France, en Europe et en Jordanie.
www.helios-organisation.fr

Helios Organisation

A l’instar d’autres pneumaticiens, Hankook était présent 
à Valloire afin de faire découvrir toute sa gamme de 
pneumatiques aux visiteurs de la Foire tout-terrain, 
notamment le Dynapro AT et Dynapro MT, les profils 

mixte et mud du fabricant coréen.
www.hankook.fr

Hankook

A l’occasion de la foire savoyarde, David Billaud, le 
boss de Globe Camper, a dévoilé son tout nouveau 
toit relevable pour Defender 110. Conçu en panneau 
sandwich et aluminium et se montant en lieu et place 
du toit d’origine, cette surélévation permet de disposer à 
bord d’un couchage en 200 cm x 130 cm. 
A partir de 8 500 € (pose comprise)
Plus de renseignements sur www.globecamper.com

Globe Camper

Spécialiste 
du moteur 
6-cylindres 

Toyota, 
Jean-Claude 

Chaux 
attendait les 

passionnés 
de Land 

Cruiser SW 
sur son stand 

afin de leur 
présenter son catalogue de pièces détachées spécial 

4,2L. Cela allait des intercoolers aux turbos, en passant 
par les injecteurs ou les pompes à injection. 

www.hdjconcept.com

HDJ Concept
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Profitant de 
la présence 

d’Idéal 
Pneu, son 
revendeur 

local, 
Stéphane 

Bonnet 
présentait 

une nouvelle 
chaine à 
neige à 

Valloire. Gros avantage de la Polaire Grip, grâce à son 
système de tension et de centrage automatique, elle se 

positionne toute seule sur la bande de roulement. Certes, 
ce modèle n’est pas destiné à une utilisation Offroad. 

Mais, pour monter à une station de ski, elle est largement 
suffisante. En plus, elle est garantie cinq ans.

www.polaire.eu - www.idealpneu.fr

Ideal Pneu
Polaire

Malgré l’absence de David Dalet, Indiancars était présent à 
Valloire par l’intermédiaire de Bruno Tréboit venu avec deux 
magnifiques Unlimited dans ses bagages. L’Overlord au look 
résolument militarisé et, surtout, cette superbe Brute pick-up 
double-cabine confectionnée grâce à un kit conversion AEV.
www.indiancars.fr

Indiancars

Véritable caverne d’Ali Baba 
de l’accessoire pour 4x4 

asiatiques, sur le stand de 
Christophe Joras, seuls les 
plus fins observateurs ont 

pu découvrir une pépite 
pour mécaniciens amateurs : 

une presse portative à vis. 
Bien pratique pour sortir 

un silentbloc d’amortisseur 
ou de tirant quand on ne 
dispose pas d’une grosse 

presse hydraulique chez soi ! 
En plus, elle est livrée avec 

une multitude de cales pour 
faire face à toutes 

les situations.
www.japocat.fr

Japocat 

Tout le monde connaît ou a déjà entendu parler des 
amortisseurs Ironman 4x4 Elite, reconnaissables à 
leur couleur blanche et logo vert. Désormais, l’offre 
de l’importateur de Vestric-et-Candiac (30) s’étoffe 
avec les Elite Pro, des modèles « haute-performance » 
immédiatement identifiables à leur couleur noire. Déjà 
disponible pour de nombreux véhicules 4x4. 
www.ironman4x4.fr

Ironman 4x4

Envie de s’habiller 
aux couleurs de la 
marque de Toledo, 
vos pas vous 
auraient alors guidés 
jusqu’au stand de 
Jeep Outfitter. Vous 
y retrouviez toute 

la gamme des vêtements officiels Jeep, des casquettes aux 
pantalons en passant par les chemises ou les vestes.
www.jeep-outfitter.com

Jeep Outfitter

Les visiteurs 
s’arrêtant sur le 
stand d’Imagine 
l’aventure 
pouvaient 
discuter avec 
Christian 
Donguy qui 
se faisait un 
plaisir de les 
renseigner 
sur son Raid 

Altiplano qui se déroulera en Bolivie, Chili et Pérou en 
janvier prochain ainsi que de son Raid Fouta Djalon qui 
partira du Maroc pour arriver en Guinée en janvier 2017. 
www.imagine4x4.fr

Imagine l’aventure

Parce que basé au 
Portugal, beaucoup de 
passionnés pensent 
que Jipaventure ne 
propose des raids 
qu’en péninsule 
ibérique. Mario Pinto 
était à Valloire pour 
rétablir la vérité. 

Certes, il propose des raids encadrés au Portugal mais aussi 
un peu partout dans le monde (Maghreb, Amérique du sud...)
www.jipaventura.com

Jipaventura
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Passionnés de 
Land Rover, vous 
désiriez acheter 
des vêtements 
estampillés 
Landrauvergne ? 
Samuel 
Rodrigues, le 
patron de la 
concessionnaire 

LR à Clermont-Ferrand et le coorganisateur de la 
manifestation auvergnate, vous attendait près de l’église. 
Petite surprise sur son stand, notre homme y exposait son 
Defender 110 Td5 avec lequel il a déjà couru plusieurs 
Breslau et la Baja Deutchland. 
www.barratautomobiles.com
www.landrauvergne.fr

Landrauvergne

Bien que Trans4 
Equipement vienne 
de récupérer 
l’importation 
officielle de la 
marque pour les 
pays francophones, 
Chris Armelin, 
le responsable 
« vente » de 
Lazer Lamps Ltd, 

société anglaise spécialisée dans l’éclairage offroad haute-
performance, était présent à Valloire pour présenter sa 
gamme de phares à leds au grand-public.
www.lazerlamps.com

Lazer Lamps Ltd

Bien que le marché 
de l’Offroad ne 
représente qu’une 
infime partie 
de son activité, 
Thierry Silly était 
à Valloire afin 
de présenter 
les avantages 
et différentes 

utilisations possibles de son Line-X, son revêtement 
protecteur polyuréthane (recouvrement de bac de benne, 
protection de châssis, total covering de carrosserie…) 
Plus de renseignements sur www.line-X.fr

Line-X

Fabricant de cellules amovibles ou fixes sur-mesure, 
Vincent Jaillot a profité de la foire pour dévoiler sa 

nouvelle K-Hutte à ouverture totale. En effet, le toit 
relevable de ce modèle Loisir K-oncept ne s’ouvre 

ni en latéral, ni par l’arrière. Mais, il se relève 
horizontalement, sur toute la longueur de la cellule. 

Avantage, à bord, vous disposez quasiment partout de 
la même hauteur sous plafond. A partir de 17 490 € 

www.cellulestouareg.com

Loisirs K-oncept

Vous 
recherchez 
un 4x4 pas 
trop cher ? 
A Valloire, 
en haut 
de la rue 
principale, 
vous aviez 
rendez-
vous avec 

Sébastien Gobet de Jugand Autos, un mandataire 
autos discount. Idem si vous cherchiez un 4x4 à 
louer ? Grâce à Jugand Location, Sebastien vous aurez 
surement proposé le véhicule qui vous convienne.
www.jugandautos.com
www.jugandlocation.com

Jugand Autos

Besoin d’un 
renseignement 
sur les SSV 
Kymco UXV 
450 ou 700 ? 
Fun quad 73, le 
concessionnaire 
local de la 
marque 

taïwanaise, était là pour répondre à toutes vos questions. 
www.kymcolux.com

Kymco

Lancée il y a 
quatre ans par 
David Fargier, 
Ledwork 
69 est une 
société 
spécialisée 
dans 
l’éclairage à 
Leds pour 
tout type de 

véhicule (auto, quad, bateau…). A Valloire, leur stand était 
donc consacré uniquement aux phares de travail, barres 
faisceau long, faisceau large, combo… Impossible de ne 
pas trouver son bonheur ! 
www.ledwork69.fr

Ledwork 69
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Dans le monde des grands voyageurs, Marc Mellet est 
connu comme le loup blanc. Tout simplement car cet 
homme a déjà plusieurs tours du monde en autonomie 
totale à son actif. De ces deux derniers périples (Paris – 
Magadan et Paris- Kamtchatka), l’ami Marc a tiré deux 
magnifiques livres qu’il proposait à la vente durant la foire. 
En bonus, JBO Organisation projetait le film de son dernier 
périple de deux ans et 70 000 kms en Asie orientale.
Pour commander ces livres, rendez-vous sur 
www.lemondepourpassager.fr

Marc Mellet

En plus d’un 
superbe 
Samuraï préparé 
« franchissement » 
devant son stand, 
Benoit Lefort avait 
emmené pléthore 
d’accessoires 
Masterforest à 
Valloire. Entre 

autres, il proposait ces pare-chocs biseautés pour Jimny. 
Conçus respectivement en acier de 5 mm et 4 mm, ces 
bumpers avant et arrière améliorent grandement les 
angles d’approche et de fuite du petit 4x4 nippon. 
A noter que le pare-chocs avant est vendu avec une 
platine support de treuil et un blindage avant pour les 
véhicules sans climatisation. 
590 € le modèle avant et 549 € l’arrière.
www.masterforest.fr

Masterforest

Afin de 
promouvoir 
les raids qu’ils 
organisent et 
rassurer les 
raiders qui 
hésiteraient à 
venir au pays 
de sa Majesté 
Mohammed VI, 
Jean-Damien 

Colin de la maison d’hôtes Kasbah 1,2,3 Soleil, Laurent Duval 
d’Africa Rif 4x4, Yves Vincent du Cash du 4x4, François Taille du 
caravanserail Rekkam Boudnid, Pascal Lombard et Michel Sidoti 
du camping Tifina faisaient stand commun à Valloire. 
www.lecashdu4x4-maroc.com - www.africarif4x4.com  
- www.tifina-maroc.com - www.rekkam-boudnib.com - 
www.kasbah123soleil.com

Maroc Puissance 4x4

Au milieu 
de la 
multitude de 
fournitures 
électriques 
et visserie, 
Philippe 
Meunier 
présentait 
deux 
décanteurs 

un peu particuliers. A l’inverse des pré-filtres qu’on 
a l’habitude de voir, les DSC1 utilisent la coalescence 
pour séparer les molécules d’oxygène et d’hydrogène 
du carburant grâce à un système de trémies. Principal 
bénéfice de cette technologie : pas de filtre ou de 
cartouche à changer et aucun risque de colmatage. 
135 € pour le 160 l/h et 65 € pour le 50 l/h.
www.electricite6-12-24volt.com

Meunier Philippe Equipements

Besoin d’un 
renseignement sur 
le Cap Femina, le 
prochain Rallye 
Aïcha des Gazelles 
qui se tiendra 
du 18 mars au 
2 avril 2016 ou le 
Student Challenge 
rebaptisé le Bab 
EL Raid ? Jérôme 

Zindy, le responsable Equipages de l’agence à l’origine 
de ces trois manifestations, vous aurez renseigné sur le 
stand Maïenga, près de la scène centrale. 
www.maienga.com

Maïenga

À Valloire, on 
trouve des 

accessoiristes, des 
pneumaticiens, 
des voyagistes 
…et Maquisard 

4x4 organisation. 
Spécialité de cette 
jeune association : 

simplifier la vie 
des organisateurs. Je m’explique : vous lancez un salon, 
une épreuve sportive ou un rassemblement et vous avez 

besoin de conseils pour vos démarches administratives, de 
manutentionnaires pour monter les chapiteaux, d’hôtesses 

d’accueil, d’un médecin ou je ne sais quoi. Demandez et 
Maquisard 4x4 se charge de vous trouver une solution !

Contact : M4x4O@laposte.net

Maquisard 4x4
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Jean-Léonard 
Vigne 

avait fait le 
déplacement 

jusqu’en 
Savoie avec 
une double 
casquette. 

En tant que 
patron de 

Mondial 
Chapiteaux, 

une société spécialisée dans la vente / location de barnums 
et en tant que tête pensante de Team Ténéré Rally, une 

structure qui prépare et restaure des 4x4 de course et qui 
peut aussi effectuer de l’assistance en course. 

www.teamtenererally.com 
www.mondialchapiteaux.com

Mondial Chapiteaux
Team Tenere Rally

Pour Thierry 
Philippe, le boss 
de Nord Sud 
Evasion, Valloire 
représente 
l’occasion de 
communiquer 
en direct sur les 
futurs raids qu’il 
organise aux 

quatre coins du monde. Cette année, il a principalement 
insisté sur son futur giga raid entre Panama et Ushuaia 
qui se déroulera entre janvier et mars 2017. 
www.nord-sud-evasion.fr

Nord Sud Evasion

La principale 
nouveauté 2015 
sur le stand 
Navigattor restera 
la nouvelle 
déclinaison du 
GPS star de la 
firme espagnole, le 
Camel 8 disposant 
d’un écran tactile 
8 pouces et 

fonctionnant sous Windows CE. En effet, Ferran Revoltos le 
commercialise désormais dans un caisson 100% étanche 
afin qu’il soit à l’abri de la poussière et du sable.
www.navigattor.com

Navigattor

Importateur officiel de la marque pour la France, 
Olivier Pires exhibait sur son stand une magnifique JK 
V6 Unlimited full « Rancho » avec kit suspension long 

arms comprenant ressorts + 4 pouces, amortisseurs 
RS 9000 réglables et tirants long. En sus, pour le look, 

cette Wrangler arborait une calandre Angry, un pare-
chocs avant et arrière Rancho ainsi que des bas de 

caisse et des carters de différentiel RockGear. Enfin, les 
proposant prochainement à la vente, Olivier lui avait 

changé la ligne d’échappement par une Dynomax Inox.  
www.nova-offroad.com

Nova Offroad

Les amoureux 
de mini-gros 
ne pouvaient 
qu’être 
heureux sur 
le stand de 
Juris Stanulis. 
En effet, 
en sus d’un 
magnifique 
Ranger 
équipé d’une 
cellule Globe 

Camper, le boss d’Off Road Accessoires en Suisse 
était venu à Valloire avec plusieurs camping-cars tout-
terrain. Entre  autres, un superbe Iveco Daily double 
cabine coiffé d’une cellule 4 
personnes / 4 couchages et 
de ce magnifique Mercedes 
Sprinter 4x4 baptisé Freedom 
et modifié par la firme 
allemande HRZ Reisemobile.
www.offroadaccessoires.ch

Off Road Accessoires

Devant le 
stand de 
Sébastien 
Pellé, les 
visiteurs 
du salon 
ont pu 

se pavoiser devant le châssis d’un HDJ 100 en cours de 
préparation dans les ateliers de Dream Team Cars. Mais, 
le plus important se passait sous le barnum. En effet, 
l’enseigne de Martigues partageait son emplacement avec 
N4 Offroad et Sud Expé. Du coup, le stand avait des airs 
de foire à l’accessoire. Il y en avait pour tous les goûts. Du 
très cher car ultra technique à du très abordable comme 
ces vérins de capot et de hayon arrière pour Land Cruiser 
SW à 65 € la paire. 
www.n4-offroad.com - www.dreamteamcar.com
www.sudexpe.com

Dream Team Cars 
N4 Offroad 
Sud Expe
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Pour les possesseurs de pick-up voulant bivouaquer 
en plein air, mais pas à même le sol, Gaëlle Cremer 
avait une solution à leur proposer : la tente Napier. 

Spécialement conçue pour être logée dans la plupart 
des bennes du marché, cette tente à armature 

classique se fixe au pick-up via un système de sangles 
avec crochets à mettre sur le pourtour des passages 

de roue arrière. Existe en différentes finitions et même 
pour le coffre de SUV. De 418 € à 598 €.

www.outback-import.com

Outback Import

Robby Derue tient une auberge à Douar Azrarag au 
Maroc, près d’Agadir. Tout au long de l’année, il propose 
des raids 4x4 sur-mesure et, une fois par an, il organise 
le 4L Défi. A Valloire, il partageait son emplacement avec 
Philippe Simonin qui vient régulièrement chez lui pour ses 
stages de pilotage spécial « sable ».
www.paradis-nomade.com - www.simonin4x4.com

Paradise Nomade
 Ecole Simonin

Sur le stand de Quad Annecy, concessionnaire 
local Polaris, les passionnés de SSV pouvaient 

découvrir les 
différentes 

déclinaisons du 
RZR, du Ranger 

et du Ace, 
les trois SSV 

de la marque 
américaine.

www.
polarisfrance.com

Polaris

Stéphane Bernard et Olivier Cocagne se connaissent bien 
puisque le préparateur de Voiron est revendeur Trans 4 
Equipement depuis longtemps. Du coup, ils faisaient 
stand commun à Valloire. Parmi la multitude d’accessoires 
exposés sous leur immense chapiteau, vous trouviez 
la tout-nouvelle Racer F15. Comme son nom l’indique, 
cette jante renforcée est la descendante directe de 
la célébrissime Racer dont elle reprend le procédé de 
fabrication. Existe en différentes dimensions et différents 
déports (allant de – 10 à +50).
www.trans4x4.com - www.psl-project.com

PSL Project
Trans 4 Equipement

Bien que 
sans stand, 
Overtrack, le 
distributeur 
des Toylander 
pour la 
France, était 
omniprésent 
dans les rues 
du village 

savoyard puisque les enfants pouvaient essayer ses 
mini-4x4 lors de baptêmes. 
www.overtrack.fr

Overtrack

Spécialiste de la suspension pneumatique et de 
l’éclairage à Led, la société haute-garonnaise Promeca 31 
avait déballé toute sa gamme de barres et de phares 
à Valloire dont cette surpuissante barre 192 leds 
développant 468 watts et disponible en faisceau long, 
large ou combiné. A partir de 690 €.
www.promeca31.fr

Promeca 31
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Passionnés de courses africaines, vous aviez rendez-vous 
sur le stand de RandoEquipement. En effet, aux coté d’un 
Mercedes camping-car 4x4 et de son Defender 130 station 
wagon, Patrice Rider y exposait le châssis habillé de la 
mécanique du Pajero V6 avec lequel Sylvain Mautret a 
terminé 7ème au général du Carta Rallye 2015. 
www.randoequipement.com

RandoEquipement

Philippe Roy est l’un des seuls fabricants de toit relevable à 
proposer un modèle pour les Land Cruiser Series 8 et 10. C’est 
pourquoi, à Valloire, il exposait un HDJ 100 équipé d’une de 
ses créations et entièrement aménagé par ses soins. Il en 
a aussi profité pour informer les visiteurs qu’il concevait des 
cellules pour mini-gros comme l’Iveco Daily. 
www.roycreations.com

Roy Creation

En plus d’un 
superbe Ford 
Ranger préparé 
« raid », Régis 
Durand avait 
amené une 
montagne 
d’accessoires 
en Savoie. Sur 
le stand RLC 
Diffusion, les 
curieux ont pu 
entre autres 
découvrir 
sa nouvelle 
gamme de 
barres Panhard 
réglables, 

estampillé Djebel et disponible pour Patrol, Toyota SW, 
Land Rover et, référence moins courante, pour Land 
Cruiser LJ / KZJ 70 et 73 d’après 1991. 298 € le jeu de 
barres avant et arrière pour Patrol ou Toyota. 
www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

En 
utilisation 
extrême, 
une corde 
plasma 
peut 
casser 
car les 
brins la 

constituant se rompent sous l’effet de l’étirement, vu 
qu’ils ne font jamais exactement la même longueur et 
ne subissent donc pas les mêmes efforts. Pour pallier 
à cela, Franck Perrin commercialise la Stratos. Grâce 
à un nouveau procédé de fabrication, cette corde 
plasma est conçue de brins de longueur strictement 
identique. Avantage indirect, quand une corde 
« ancienne génération » de 10 mm était donnée pour 
9 tonnes, la Stratos se rompra à 11,7 tonnes.
Plus de renseignements sur www.prowinch.fr

Prowinch

Sur le stand PSI, un magnifique Hilux D4-d attendait les 
curieux. Mécaniquement au top avec sa suspension OME  / 
Koni, son blindage avant, son snorkel et son réservoir 
additionnel de 100 litres, ce Simple Cab était coiffé de 
la toute dernière Azalaï tout-terrain. Avantage de cette 
cellule monobloc en matériaux composite et dotée d’un 
toit relevable, elle n’alourdit pas outre-mesure le véhicule 
puisque, à vide, cet Hilux n’excédait pas les 2,5 tonnes. 39 
900 € la cellule sans option, montage compris
www.psi-azalai.com

PSI Azalai

Dés qu’il est 
question de 
SSV, on pense 
immédiatement 
à des engins 
asiatiques ou 
américains. 
Pourtant, il 
existe plusieurs 
constructeurs 
européens, 
à l’image de 

RBS Cars dont l’usine d’assemblage est située à coté de 
Barcelone. A l’occasion de Valloire, Enric Rabassa, son 
directeur, était venu présenter son Adventure 900 animé 
par un bloc bicylindres de 839 cm3 développant jusqu’à 
76 chevaux en version libre.
Plus de renseignements sur www.rbscars.com

RBS Cars
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En août dernier, Rudy Roquesalane a joué la carte des 
véhicules plutôt que des accessoires. Pour preuve, 
le boss de RR Concept exhibait à Valloire plusieurs 

Land Rover modifiés par ses soins dans ses ateliers de 
Neuville-sur-Saône : deux Defender 110 à toit relevable, 
un 50th anniversary 100 pouces « Breslau » et son 110 
évènementiel «Pop Top Events», véritable discothèque 

4x4. Un excellent moyen pour lui de montrer son 
expertise et le meilleur de ses accessoires en situation !

www.rrconcept.com

RR Concept

A l’occasion de la foire, Samuel Hauray proposait sur 
son stand des intercoolers PWR pré-assemblés avec 
durits « haute-performance » pour HDJ 100 boite méca. 
S’installant derrière la calandre des Land Cruiser SW, 
cet échangeur air/air améliore le couple et la puissance 
du 4,2L en refroidissant l’air avant son entrée dans les 
cylindres. A partir de 993 €. Existe aussi pour les Series 
10 BVA avec un radiateur intégré d’huile de boite.
www.sam-equipements.com

Sam Equipements

Si vous 
cherchiez 

du matériel 
de bivouac 
(couteaux, 
lits pliants, 
réchauds, 

vêtements,..), 
vous auriez 

trouvé votre bonheur à coup sûr sur le stand 
d’Olivier L’Ecu, le boss de Selfwood.

www.selfwood.com

Selfwood

Salon 
Offroad 
oblige, sur 
le stand 
d’Alain 
Sauvager, 
vous 
pouviez 
découvrir sa 
remorque 
spéciale 
« grand 

espace », la Savager’s TipTop Freerider. Particularité de 
celle-ci, elle repose sur un chassis renforcé et sur de 
vrais pneus TT pour la garde au sol. Autre avantage de 
cette remorque TT, le soir, pas besoin de planter la tente 
puisque vous disposez d’un couchage de 200 x 146 cm 
accessible par une porte latérale et bien séparé du coin 
cuisine situé à l’arrière. A partir de 12 150 €.
www.tiptopeurope.com

Savager’s 

Au programme sur le stand RSC 4x4, des accessoires, 
des accessoires… et un magnifique proto pour le 
Breslau. En effet, Sabine Guggiari et Patrick Jimbert 
avaient apporté dans leurs bagages l’engin avec lequel 
le boss de l’enseigne de Craponne et Quentin, l’un de 
ses mécanos, vont courir plusieurs courses extrêmes 
en 2016. Propulsé par un moteur D4-d d’Hilux et 
habillé d’une face avant de LJ phase 1, cette auto de 
course repose sur un châssis de KZ 73 et des ponts de 
HJ 60. Affaire à suivre !
www.rsc4x4.com

RSC 4x4

Basée à Girona en 
Espagne, Snorkel4x4 
propose une large 
gamme de snorkel 
via son site internet. 
La foire TT était 
pour eux l’occasion 
de communiquer 
sur leurs tubas pour 

4x4 commercialisés sous le nom de Bravo Snorkel. Des 
produits de qualité, garantis cinq ans mais proposés à 
des tarifs à mi-chemin entre des snorkels « chinois » et 
des Safari Gard. Environ 145 € le snorkel.
www.snorkel4x4.com

Snorkel4x4
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A l’instar d’autres concessionnaires de 4x4, la société 
Star’terre exposait à Valloire plusieurs D-max. Un 
modèle a particulièrement attiré l’attention des badauds. 
Tout simplement car, suite à un séjour chez ABM 
Utilitaires, un spécialiste de l’aménagement fourgon, 
il avait été transformé en atelier mobile grâce à une 
cellule « maison » entièrement personnalisable venant 
en lieu et place de la benne. 
www.dmax.fr - www.amenagement-fourgon.fr

Star’Terre
ABM Utilitaires

Tout en haut de 
la grande rue, 
une surprise 
attendait 
les visiteurs 
sur le stand 
Technamm. 
Spécialiste 
des véhicules 
spéciaux, 
l’enseigne de 
Lambesc (13) 

y dévoilait le Ti’Pickup, un Jimny 2 places coiffé à l’arrière 
d’une benne de 1595 mm de long par 1184 mm de large 
et offrant une profondeur de 352 mm. Principalement 
destiné aux professionnels et à l’administration, ce mini 
pick-up offre une charge utile de 630 kilos et peut être 
habillé de différents équipements (lame de déneigement, 
sableuse, kit incendie et même de chenillettes). 
A partir de 15 990 € HT. 
Plus de renseignements sur www.technamm.fr

Technamm

A l’occasion 
de Valloire, 
Bruno Algarra 
présentait 
la 140 LS, 
une cellule 
amovible 
conçue 
entièrement 
dans ses 
ateliers de 

Saint-Nazaire-en Roussillon à la demande d’un client qui 
souhaitait un aménagement spécifique et ultra complet 
avec douchette, double couchage, panneaux solaires….
Plus de renseignements sur www.tipi4x4.com

Tipi 4x4

Sur le stand 
de SOS 4x4, 
les passionnés 
des mini-4x4 
nippons ne 
pouvaient 
que trouver 
leur bonheur 
puisque Gilles 
Colombet 
était venu 

avec tout un lot de pièces détachées et d’accessoires 
pour leur petit Samurai, Vitara ou Jimny. Parmi 
le monticule de pièces présentées sur son stand, 
quelques éléments de carrosserie pour qui veut 
donner une seconde jeunesse à son 410 ou 413, à 
l’image de ces flancs d’ailes arrière à seulement 93 €.
www.sos4x4.com

SOS 4x4

Jusqu’à présent, quand vous vouliez boostez le moteur de 
votre 4x4, Sport System vous proposait soit d’installer un 
boitier additionnel, soit de reprogrammer votre calculateur, 
ce qui nécessitait de le démonter. Désormais, en passant 
par la prise diagnostic du véhicule, il est possible de 
booster le moteur de votre Nissan ou Mitsubishi de 25 à 
30 chevaux et de lui faire gagner 15 à 20 % de couple 
supplémentaire… sans avoir à ouvrir le calculateur. Environ 
700€ chez les revendeurs de la marque. 
www.sport-system.fr

Sport System

Caspar Van 
Apeldoorn et 
Emmanuel 
Baltes 
faisaient 
stand 
commun à la 
foire. Ainsi, 
les visiteurs 
intéressés 
par les 
lignes Inox 

« compétition » sans FAP pour KDJ 150, Hilux, Ranger, 
JK, Defender TD4 2,2L ou D-max n’avaient pas à courir 
d’un stand à l’autre puisque l’installation de ces lignes 
simplifiées Tecinox nécessite une reprogrammation 
Adonis Technology afin d’éviter les codes Erreurs dus à la 
suppression du filtre à particules. 
www.tecinox.com - www.adonistechnology.com

Tecinox
Adonis Technology
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Grosse nouveauté 
sur le stand de 

Philippe Andrieu, 
le boss d’Ashika 

France. En effet, en 
plus de plusieurs 
D-max préparés 
sous l’égide de 

Trans 4x4 Services, son 
autre entreprise, le père de Marion Andrieu (qui court le 
championnat de France de Rallyes Tout-terrain) dévoilait 

sur son stand le TJM 12000, un treuil 5,4 tonnes livré 
complet avec corde plasma, crochet, télécommande et 

guide-écubier pour seulement 1390 €.
www.ashika.fr - www.trans-4x4.com

Trans 4x4 Service  
Ashika France

A l’occasion de la foire, Axel de Neufville a dévoilé sa toute 
nouvelle tente de toit, la Berber Premium. Particularité de 
ce modèle s’ouvrant latéralement, plus besoin de jouer les 
équilibristes. Une pression sur le bouton de la télécommande 
et votre chambre est prête en 20 secondes car son ouverture 
et sa fermeture sont motorisées ! Autre singularité de ce 
modèle par rapport à la Berber Classic, la Premium est 
coiffée d’une coque supérieure en ABS. Ainsi, aucun risque 
de déchirer la toile en sous-bois. A noter que, dans la version 
« Full Option », cette coque rigide accueille deux panneaux 
solaires destinés à recharger la batterie servant à l’ouverture/
fermeture de la tente. A partir de 1999 € la version de base.
Plus de renseignements sur www.trekking.fr

Trekking

Sur leur stand, André Dumas et Christine Abrioux 
attendaient les voyageurs voulant des renseignements 

sur la nouvelle destination qu’ils proposent à leur 
catalogue, la Crète. En parallèle, les patrons de 

Voyageur Tout-terrain attendaient les landistes voulant 
participer au prochain Defender Trophy qui se déroulera 

du 24 avril au 08 mai 2016 au Maroc.
www.raid-en-4x4.fr

Voyageur tout terrain

La nouveauté du 
salon au rayon 
SSV ! Sur le stand 
de Yam 73, le 
concessionnaire 
Yamaha en Savoie, 
les passionnés 
ont pu découvrir 
le tout nouveau 
Wolferine 700-R 

4x4 avec son moteur monocylindre de 708 cm³. 
www.yamaha-motor.eu

Yamaha

Patrons de ReulSport, Antoine et Benoit Reul avaient 
amené en Savoie un magnifique Range Evoque. 
Développant 280 chevaux grâce à une reprogrammation 
moteur associée à un intercooler, ce Land reposait sur 
une suspension + 5 cm réglable en dureté, des jantes 
Braid et des BFGoodrich AT en 245 / 70 R16. En sus, 
en prévision d’une utilisation Offroad, il se parait d’un 
blindage intégral, de phares à Leds Vision X et d’un treuil 
Warn 9500 XP caché dans le pare-chocs avant. Mais, en 
tant que revendeur Trekk 4x4, les frères belges étaient 
également venus avec deux Defender au couleur de la 
marque dont un était coiffé avec le tout-dernier auvent 
autoporté Trekk 4x4, un modèle s’ouvrant à 270° en 
moins d’une minute et sans effort. 1400 €
www.reulsport.com - www.trekk-4x4.be

Trekk 4x4 
ReulSport
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Installé en 
Haute-Savoie, 
région où 
l’humidité 
et le sel de 
déneigement 
mettent à rude 
épreuve chassis 
et carrosserie, 
Olivier Guillot 

présentait à la foire un « Electronic Anti-corrosion 
system ». Ce produit australien se branchant sur 
la batterie préserve de la rouille toutes les parties 
métalliques du véhicule en provoquant une réaction 
d’électrolyse dynamique.
www.xmotor.fr

X-motor

En plus de son HDJ 80 perso, Dominique Bas était venu 
en Savoie avec un magnifique Toyota Tundra préparé 
« raid ». Coiffé d’une cellule américaine Sun-Lite dont 
le toit se relève complètement, ce pick-up king size a 
interpellé plus d’un visiteur. 
www.xdunes.com

Xdunes

Cette année, plutôt qu’amener une montagne 
d’accessoires, Stéphane et Caroline Zosso ont préféré 
montrer leur savoir-faire en exposant trois magnifiques 
JK revisitées par leurs soins dans leurs ateliers de 
Gingins (Suisse). Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 
sur le stand de ZZ Kuston cette superbe Unlimited « 
Grand Raid » équipée d’un pare-chocs avant Omix, 
d’un snorkel AEV, d’un bumper arrière avec porte-roue 
Genright et d’un toit relevable Pop-Top. Un modèle qui 
a beaucoup fait parler, tout comme la JK simple cabine 
Pick-up qu’ils exposaient juste à coté.
www.zzkustom.com

ZZ Kustom

…Et retrouvez 
d’autres actualités 

« produits » sur le site 
internet du Magazine, 

dans les news de 
www.offroadmag.fr 

http://www.offroadmag.fr


Le rallye des Pionniers, le Babyboomer, le Maroc Historique... Depuis quelques 
années, les manifestations réservées aux « vieux 4x4 » se multiplient un peu 
partout en France et à l’étranger. Une mode du revival qui a donné une idée 
à l’Écurie des Cimes, l’association organisatrice du célèbre rallye tout-terrain 
homonymique. Embarquement immédiat pour le Pays Basque afin de découvrir 
le 1er Cimes Historique ! 

Sur les traces 
des bergers basques

Offroad 4x4 Magazine n°1 - page 76



près-guerre, de par leur situation géographique, 
les habitants de l’arrière-pays basque étaient 

complètement coupés du monde. Seuls moyens de se 
déplacer d’une vallée à l’autre : la marche à pied ou le 
mulet. Tout changea avec l’arrivée des toutes-premières 
Willys et Hotchkiss démilitarisées à la fin des années 40. 
Immédiatement, les paysans basques les adoptèrent et ce, 
bien avant les tracteurs. Du jour au lendemain, on assista 

alors à une mécanisation de l’agriculture et il devenait plus 
facile de circuler, de commercer entre villages. 

Le cLub des sept

L’arrivée de ces « vénérables » dans les vallées de la 
Nive, de Basse-Navarre et de la Soule eut également 
une conséquence beaucoup plus inattendue : elle donna 

Memo

Date : du 19 au 21 Juin
Lieu : Cambo-les-bains (64)
Nombre de participants : 90 véhicules
Organisateur : Ecurie des Cimes 
Contact : www.ecuriedescimes.com

A

 Offroad 4x4 Magazine n°1 - page 77

Le 1er Cimes historique – 19 au 21 juin

www.ecuriedescimes.com


naissance au tout-premier rallye TT de l’histoire de 
France. A l’initiative de cette épreuve automobile 
atypique pour l’époque, sept bergers basques roulant 
tous en Jeep. Un jour, en plaisantant, l’un d’eux 
demanda : qui serait le plus rapide à faire l’aller/
retour entre le petit village de Licq-Atherey et le col 
d’Orgambidesca distant d’une petite vingtaine de 
kilomètres à vol d’oiseau ? Or, contre toute attente, en 
septembre 1951, cette « course entre amis » qui se solda 
par la victoire de Monsieur Sauveur Bouchet rameuta 
un monde fou. Même des équipes de l’ORTF d’alors 
étaient descendues de Paris pour couvrir l’événement. 
En 1952 et 1953, l’engouement ne faiblit pas ! A chaque 
édition, des milliers de spectateurs s’amassaient sur le 
bord des pistes pour admirer les téméraires dans leur 
œuvre. Malheureusement, l’aventure s’arrêta nette en 
juin 1954 car, suite à un accident aux 24 heures du 
Mans, toute course automobile fut prohibée en France. 

teL un phoenix

Il fallut attendre 1960 pour que la course basque 
renaisse de ses cendres. Depuis lors, pas une année 
n’eut pas son Rallye des Cimes. Naturellement, la 
philosophie de l’épreuve évolua au fils du temps. Les 
spéciales d’aujourd’hui, et ce depuis le milieu des 
années 80, font la part belle à la vitesse plus qu’au 
franchissement pur. En clair, les dernières éditions 
sont beaucoup plus roulantes. Or, certains vieux de la 
vieille ayant connu les premières éditions déploraient 
cette évolution. Secrètement, ils rêvaient d’un retour 
à l’esprit des premières éditions. Ils s’en ouvrirent 
d’ailleurs à mots feutrés aux membres de l’Écurie 
des Cimes en 2013. Une confidence qui fit beaucoup 
réfléchir au sein de l’association car certains de ses 
«  anciens » partageaient également cette envie !

irréALisAbLe Au dépArt

Souci, revenir à une course comme d’antan soulevait 
de nombreuses problématiques. Déjà, vu le plateau 
actuel du championnat de France des rallyes tout-
terrain, impossible que le tracé du Rallye des Cimes 
réintègre des spéciales orientées franchissement. Il 
fallait donc mettre sur pied une nouvelle manifestation ! 
Deuxième difficulté, une partie des vallées de la 
Nive, de Basse-Navarre et de la Soule est désormais 
régie par la loi Natura 2000. Tous les chemins ne 
sont donc pas ouverts à la circulation. Cependant, 
très rapidement, les membres de l’Écurie des Cimes 
réussirent à établir un tracé possible entre Cambo-
les-Bains et Licq-Atherey, n’empruntant aucune piste 
interdite. Troisième point délicat, avant de se lancer 
dans une nouvelle aventure, le bureau de l’association 
voulait l’aval des autorités locales, notamment des 
maires des 27 communes susceptibles de voir passer la 
caravane. Or, contre toute attente, tous se montrèrent 
enthousiastes... à tel point que certains se proposèrent 

même de mettre à disposition toutes les infrastructures 
nécessaires au bon déroulement de la manifestation. 
Restait un ultime obstacle à régler : quelle forme 
donner à la manifestation ? Pas question d’en faire une 
vraie épreuve sportive car cela impliquait de lourdes 
obligations légales (balisage du parcours, présence 
de la sécurité civile et de commissaires bénévoles...). 
C’est pourquoi le bureau de l’Écurie des Cimes opta très 
vite pour une balade encadrée mêlant tronçons tout-
terrain et liaisons asphalte entre Cambo-les-Bains et 
Licq-Atherey, en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port. 

submergés de demAndes 

Restait à savoir quel accueil les éventuels participants à 
une balade historique sur les traces des berges basques 

Au départ, les membres de l’Ecurie des Cimes voulaient 
proposer un parcours 100 % Offroad aux participants. 
Mais, à cause des lois Natura 2000, ils ont dû opter pour un 
parcours mixte avec quelques portions d’asphalte. Pour le 
plus grand plaisir de certains habitants de la région qui ont 
pu ainsi admirer ce convoi de véhicules exceptionnels.
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A l’instar du vrai Rallye des 
Cimes, tous les participants à 
ce premier Cimes historique 

ont du passer par la case 
«  vérifications techniques 

et d’administratives ». Mais, 
sans stress car elles n’étaient 

pas très drastique !

Franchir le mur de Laharraquy, 
grimper en haut de la montée de 
la Madeleine « ancienne version », 
arriver au sommet du mont Jara sans 
arrêt de progression… Passer certains 
obstacles revenait presque à devenir 
les rois du monde pour certains 
participants.

Si la plupart du temps durant le week-end, les 
participants ont évolué avec vue sur les Pyrénées, 
ils ont aussi pu s’amuser sur certains passages 
« techniques » en sous-bois.
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allait faire au projet ? Là encore, les membres de 
l’Écurie des Cimes eurent une agréable surprise ! Au 
départ, ne sachant pas exactement où ils mettaient les 
pieds, ils se contentèrent de glisser quelques mots aux 
participants du Rallye des Cimes 2014, en septembre 
dernier. Le bouche à oreille fit le reste puisqu’ils 
ne communiquèrent sur aucun support (ni dans la 
presse locale, ni dans la presse spécialisée 4x4). Or, à 
l’ouverture des inscriptions, le bureau de l’association fut 
submergé de demandes de participation. En quelques 
semaines, il reçut plus de 160 dossiers. Une réelle 
surprise d’autant plus qu’épreuve historique oblige, il 
avait proscrit l’inscription à tout véhicule datant d’après 
1984. Une surprise des plus inattendue aussi car, dans 
leur plus folles projections, il n’avait tablé que sur une 
soixantaine de véhicules à tout casser !

de grAnds noms Au rendez-vous

Toutefois, l’incrédulité du bureau ne faisait que 
commencer car, à l’ouverture des dossiers, les 
membres de l’Écurie de cimes tombèrent presque 
de leurs chaises à la lecture des fiches d’inscription. 
Primo, ils y découvrirent de grands noms de l’histoire 
du Rallye à l’image de Thierry de Montcorgé, Yves 
Pachiaudi, Jean Aguerre, Pierre Garnier, tous d’anciens 
vainqueurs de l’épreuve et pour certains à de multiples 
reprises. Ensuite, en détaillant la liste des véhicules 
demandant à participer, il y avait de quoi avoir aussi 
le tournis ! On y retrouvait pêle-mêle des Jeeps Willys 
ou Hotchkiss, stock ou améliorées, des Mahindra, des 
Suzuki 410 ou LJ 80, des vieux Land Commando, des 
Cournil, des Iltis et surtout une ribambelle de buggys 2 
ou 4 roues motrices. Et pas n’importe lesquels s’il vous 
plait puisqu’il y avait des Pachiaudi, des Montcorgé, 
des VW LM, des Bugey Bug, des Badoulins, des 
Manx, des Coccinelles Baja ainsi que quelques autres 
protos « maison » plus exotiques. En un mot, tout un 
condensé des véhicules les plus mythiques engagés 
sur les différentes éditions du Rallye des Cimes depuis 
ses débuts !

pour Le pLAisir des yeux

Un tel plateau de pilotes et de véhicules, c’est rare ! 
Et cela donna une idée à l’organisation : faire plaisir 
à tous les amoureux de belles mécaniques habitant 
la région en organisant une exposition et une parade 
en début de manifestation. C’est ainsi que, vendredi 
19 juin dernier, après les vérifications techniques, les 
90 véhicules retenus par l’organisation se retrouvèrent 
tous sagement exhibés dans le jardin du musée 
Assantza, dans le centre-ville de Cambo-les-Bains. 
Et, afin que les badauds prennent pleinement la 
mesure de la chance qu’ils avaient, l’Ecurie des Cimes 
avait organisé une exposition de peinture relative à 
la course basque dans la maison municipale du parc 
d’Assantza, gracieusement prêtée par la mairie de la 

Lorsqu’ils lancèrent l’idée du cimes historique, 
les membres de l’ecurie des cimes pensaient que 
cette première réunirait un beau plateau. Jamais, 
ils n’auraient même imaginé que la demande de 
participation serait si forte et qu’ils auraient la chance 
de réunir autant d’engins exceptionnels. pour qui aime 
les véhicules anciens, ce 1er cimes historique était 
vraiment l’occasion de voir ou revoir des engins que 
beaucoup n’avait vu qu’en photos ou en rêve. petit tour 
des véhicules qui ont le plus retenu l’attention !

Des véhicules exceptionnels 
au  rendez-vous

Ce n’est pas tous les jours 
qu’on peut admirer une VW 
Iltis, un Suzuki LJ80 ou une 
VW 181 en offroad.
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Autre pièce de collection, 
pour cette première 

édition, Michel Urruty 
avait ressorti le buggy VW 
de Thierry De Montcorgé 
qui avait gagné l’épreuve 

en 1973. A noter que 
l’ancien vainqueur était 
venu express de Miami 

pour occuper le baquet de 
gauche.

LM, Manx, Apal, Badoulin, De montcorgé, 
Pachiaudi, Marland,… Pour les amoureux de 
buggys, ce 1er Cimes Historique avait des 
airs de machine à remonter dans le temps.

En juin dernier, Jean-
Claude Costes et Jean-

Louis Lacassagne avaient 
amené deux Cournil de 

course superbement 
restaurés.

Véritable pièce de 
collection, Jean-René 
et Vincent Pachiaudi 
étaient présents en 
terre basque avec 
le tout-premier 
buggy Pachiaudi, 
reconnaissable à sa 
robe verte et ses 
formes carrées. 

Autre véhicule qui a marqué l’histoire 
de l’épreuve basque et qui était 
présent en juin dernier, Jean Aguerre 
avait ressorti son buggy Pachiaudi 
avec lequel il a remporté le rallye à 
plusieurs reprises.

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut 
voir une Coccinelle Baja comme celle 
de Christophe Dutil.

Véhicule incontournable 
quand on parle des Rallye 
des Cimes d’antan, que 
ce soient d’authentiques 
Willys ou des Hotchkiss 
accueillant des moteurs 
plus puissants, une 
forte concentration de 
«Vénérables» étaient 
présentes.
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A l’occasion de ce premier cimes historique, la mairie 
de cambon-les-bains ainsi que ses homologues de 
toutes les communes traversées ont mis les petits 
plats dans les grands pour faire un accueil digne de 
ce nom à tous les participants. La preuve, le vendredi 
soir, monsieur le maire de la ville thermale basque 
avait ouvert les portes du parc Assantza en plein 
cœur de la ville afin que l’organisation y regroupe 
tous les participants. L’occasion aussi pour les curieux 
de venir admirer tous les véhicules prenant part à 
la manifestation, mais aussi de revivre les grands 
moments de l’histoire de l’épreuve. pour cela, la 
municipalité avait mis à disposition plusieurs salles 
du musée Assantza afin que les membres de l’Ecurie 
des Cimes puissent y organiser une exposition 
rétrospective de l’histoire de la course basque.

Véritable voyage dans 
le temps

Fin de week-end chALeureuse

Après cette première journée riche en émotions, la 
caravane du Cimes Historique posa ses bagages le 
samedi soir à Ispoure pour une bonne nuit de repos, 
à quelques kilomètres seulement de Saint-Jean-Pied-
de-Port, village-étape sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Et il fallait bien cela car, le lendemain, 
tout ce beau monde avait rendez-vous en vallée de 
la Soule avec la montée de la Madeleine. Pas celle 
sur laquelle les concurrents du championnat de France 
de Rallyes TT s’affrontent tous les ans, mais avec sa 
jumelle d’antan que les participants du Rallye des Cimes 
affrontaient dans les années 60 et 70. Un passage plus 
technique, plus franchissant. 

Un parcours bucolique avec les sommets Pyrénéens 
en fond et quelques passages techniques, un plateau 
d’autos anciennes exceptionnelles avec quelques pilotes 
de renom à leur volant, un accueil ultra chaleureux de la 
part des municipalités et, pour ne rien gâcher, une météo 
ultra clémente puisqu’il a fait beau tout le week-end. 
Cette première édition du Cimes Historique a été une 
réussite totale ! Pas de doutes que l’année prochaine, 
l’Ecurie des Cimes va devoir faire face à un problème de 
taille : les demandes de participation risquent d’exploser ! 
 
Texte et photos : Matthieu Dadillon

commune. Le chaland pouvait également y parfaire ses 
connaissances sur l’épreuve grâce à un récapitulatif 
chronologique de toutes les éditions depuis 1951 
jusqu’à 2014 ainsi qu’avec des films d’époque. Suite à 
quoi, ce premier jour du Cimes Historique se termina 
par une petite balade d’une heure environ dans les rues 
de la commune basque et dans les chemins alentours, 
avant que tous les participants ne se retrouvent pour 
un apéro de bienvenue au « mur à gauche » de Cambo-
les-Bains, là encore gentiment mis à disposition par la 
commune.

comme dAns Le temps

Samedi matin, les choses sérieuses commencèrent à 9 
heures. Après avoir récupéré leur auto au parc fermé 
situé dans l’enceinte du stade municipal de Cambo-les-
Bains, les 90 équipages participants à cette première 
édition du Cimes Historique prirent la direction des 
verts sommets basques vers Irouleguy. Mais, avant de 
s’aventurer au cœur de la vallée de Basse-Navarre, tout 
ce beau monde s’arrêta au fronton du col du Legarré. 
Là, sur les hauteurs de la vallée de la Nive avec la 
chaine pyrénéenne en fond, attendaient une vénérable 
Jeep Willys et Monsieur le Curé de Cambo-les-Bains ! 
Venu à la demande de l’Ecurie des Cimes, et secondé 
par le chœur basque Oldarra, l’homme d’église bénit 
les participants et leur monture mécanique. Une petite 
cérémonie qui faisait écho à la messe du dimanche 
matin que les pilotes ayant participés au Rallye des 
Cimes dans les années 1970 ont bien connu !   

spéciALes mythiques

Sur ce, les 90 équipages répartis en petit groupe d’une 
dizaine de véhicules, avec un ouvreur et une voiture 
balai pour les encadrer, s’élancèrent à l’assaut de la 
vallée de Basse-Navarre. Points d’orgue de la journée : 
l’ascension du mont Jara et l’ancienne piste d’Iraty. 
Deux lieux hautement symboliques des premiers Rallyes 
des Cimes. Le premier car, tronçon d’une ancienne 
spéciale, il s’agit d’un chemin à flanc de colline très 
escarpé où la moindre erreur de pilotage se paye par un 
immédiat arrêt de progression à cause du dénivelé. Le 
second car il symbolise parfaitement le style de pistes 
sur lesquelles se déroulaient les premières éditions. 
C’est-à-dire des sentiers à peine praticables à pied 
car très défoncés, offrant peu d’adhérence et aucun 
échappatoire. Le mur de Laharraquy en est un parfait 
exemple ! Cette montée d’à peine 50 mètres de long, 
nichée entre les arbres, a mis en difficulté quasiment 
tous les équipages. A la décharge des pilotes, cette 
portion de la piste d’Iraty n’est plus utilisée depuis 
des années. Du coup, le ruissèlement des eaux a 
littéralement mis à nu la roche. Une vraie patinoire, 
même à pied ! Seuls quelques équipages réussirent 
d’ailleurs à la gravir sans coup de sangle... sous les 
vivats de leurs compagnons ! 
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Cette exposition rétrospective était aussi l’occasion d’admirer 
différentes œuvres picturales réalisées sur le thème du Rallye des 
Cimes par Raymond Videgaray, ancien coureur reconverti en peintre. 
Portrait de vainqueurs, voitures en course…

Pour les jeunes 
et moins jeunes, 
l’organisation 
avait bien fait 
les choses. Sur 
les murs des 
salles dédiées 
à l’histoire du 
rallye, vous 
retrouviez une 
rétrospective de 
chaque édition 
avec un résumé 
complet.  

Afin que le visiteur 
se rende compte 

de l’importance que 
pouvait avoir le Rallye 

des Cimes dans les 
années 60 et 70, les 

murs des deux salles 
dédiés à son histoire 

étaient tapissés 
d’articles de presse. A 
l’image de l’Eclair des 
Pyrénées, à l’époque, 

les journaux 
consacraient des 

pages entières à la 
course basque. Pas 

de simples entrefilets 
comme aujourd’hui. 

C’est dire ! 

Bénis soient les participants !
A l’image de ce qui se faisait dans les années soixante et soixante-dix, le samedi 
matin, les participants de ce 1er Cimes Historique ont reçu la bénédiction de 
Monsieur le curé de Cambo-les-bains. Un moment inoubliable ! Déjà car ce n’est pas 
tous les jours qu’on entend un homme d’église placer un évènement automobile 
sous la protection de Dieu, souhaitant bon vent aux pilotes et à leur machine pour 
leur périple en terre basque. En plus, clin d’œil aux messes d’antan, l’ecclésiaste 
officiait devant un hôtel un peu particulier. En effet, les membres de l’Ecurie des 
Cimes avaient amené tout spécialement pour l’occasion une vénérable Willys sur le 
parvis du fronton où se déroulait la cérémonie, un terrain de pelote basque perdu au 
milieu de nulle part sur les hauteurs de la vallée de la Nive. Enfin, ce moment avait 
une saveur encore plus particulière car cette bénédiction fut entrecoupée des chants 
des membres du chœur Oldarra, un célèbre groupe de chants traditionnels basques.  

Toutes les vidéos de 
ce fabuleux week-end

Si vous voulez voir ce qu’il s’est passé durant ce 1er Cimes 
Historique, rendez-vous sur la chaine Youtube de l’Ecurie des 
Cimes pour visionner les cinq vidéos prises par TéléCimes 
durant les trois jours de la manifestation.

• instants de retrouvailles à cambo 
• premier tour de piste à cambo 
• D’Itxassou à Irouleguy
• Le mur de Laharraquy 
• un dimanche à la madeleine
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Comme chaque été, depuis désormais huit ans, les Toyotistes du grand Sud-ouest 
avaient rendez-vous sur le terrain de Castillon 4x4, début août. Certes, le Toyfiesta 
est loin d’être le plus grand meeting dédié à la marque nipponne en France. Mais, 
il s’agit sans conteste d’un de ces petits rassemblements locaux où fleurent bon 
la convivialité et la bonne humeur. Découverte de la 9ème édition.

Week-end béarnais 
pour Land Cruiser
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ue faire d’une centaine d’hectares impropres 
à la culture quand on est agriculteur ? Cette 

question a longtemps taraudé Bernard Lacomme car 
ce béarnais, installé sur la commune de Castillon 
d’Arthez à l’ouest d’Orthez, disposait de plusieurs 
immenses parcelles boisées non exploitables sur ses 

terres. Seule utilisation qu’il leur avait trouvées, avec 
quelques amis fondus de franchissement comme lui, 
il allait s’y amuser les week-ends. C’est d’ailleurs 
lors d’une de ces virées qu’il eut l’idée d’y ouvrir un 
domaine TT. Nous étions en 2004 et Castillon 4x4 
venait de naitre !

Memo

Date : 8 et 9 août
Lieu : Castillon d’Arthez (64)
Nombre de participants : 19 véhicules
Organisateur : Castillon 4x4

Q
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Une formUle inhabitUelle !

Particularité de son domaine, les zones étant disséminées 
au milieu de cultures céréalières, Bernard ne pouvait et 
ne peut toujours pas y lâcher les pratiquants sans guide, 
sous peine qu’ils se perdent dans la campagne béarnaise. 
Une contrainte qui se révèle finalement très bénéfique 
car, comme notre agriculteur accompagne les groupes 
sur le terrain, il peut les orienter vers des zones adaptées 
à leur niveau de pilotage. Facile pour les débutants, 
technique pour les habitués du franchissement ou hard 
pour les pilotes émérites. Autre limite qu’il s’imposa et 
s’impose toujours, pour ne pas s’attirer les foudres du 
voisinage, notre béarnais se limite à des groupes d’une 
vingtaine de véhicules maximum. Un mal pour un bien 
car, vu qu’ils évoluent ensemble toute la journée, au 
fil des heures et des plantages, se créent toujours des 
affinités au sein des groupes venus rouler. 

Week-end « toyota only »

C’est d’ailleurs lors d’un tankage que naquit l’idée du 
Toyfiesta. Ce jour de 2007, pendant qu’ils treuillaient 
un véhicule, un groupe de toyotiste confia à Bernard 
regretter qu’aucun rasso dédié à leur marque fétiche ne 
se déroule dans la région. Une frustration partagée par 
notre agriculteur, aussi propriétaire d’un magnifique KZJ 
73 préparé trial. En réponse, notre béarnais leur proposa 
d’organiser un week-end « Land Cruiser only ». Contre 
toute attente, tous répondirent banco. Mieux, preuve 
qu’un tel meeting manquait cruellement dans le sud-
ouest, la première édition qui eut lieu en 2007 draina 
des passionnés locaux, mais aussi des girondins et, plus 
surprenant, des catalans qui avaient parcouru plus de 
400 kilomètres pour être de la fête.

en évolUtion constante

Depuis lors, certains de ces perpignanais n’ont pas 
manqué une seule édition du Toyfiesta. En août dernier, 
un équipage s’était même levé à 3 heures du matin 
pour être de la fête. A leur décharge, il faut dire que 
Bernard Lacomme leur ouvre de nouvelles zones chaque 
année. Pourtant, notre béarnais pourrait s’en passer 
car les pistes de Castillon 4x4 offrent déjà pléthore de 
difficultés. Des bourbiers, des zones trialisantes en sous-
bois, des descentes vertigineuses et même plusieurs 
piscines immondes. Il pourrait aussi s’épargner cette 
peine car le sol béarnais se compose d’une sorte de 
limon infâme qui présente tous les défauts du sable 
et de la boue sans les avantages. C’est-à-dire qu’à la 
moindre averse, l’adhérence s’y réduit comme une peau 
de chagrin et qu’il ne faut pas trop faire patiner les 
roues sous peine de creuser de profonds trous en deux 
secondes. Une caractéristique géologique qui a poussé 
notre agriculteur béarnais à concevoir un chemin de 
délestage à chaque difficulté majeure. Avantage de ces 

Particularité du domaine de Castillon 4x4, la majorité des zones 
sont situées en sous-bois. Ce qui  pimente encore plus les 
difficultés car, en plus de la trajectoire, il faut également faire 
attention aux arbres. 

Montées, descentes, marches… Tout au long du week-end, 
Bernard a adapté la balade sur les pistes de Castillon 4x4 
au niveau des participants du Toyfiesta et au niveau de 
préparation de leur véhicule. 

Adhérence limite ! 
A cause de la pluie 
qui s’est invitée dès 
le samedi matin, 
les participants au 
Toyfiesta ont dû faire 
parler les watts car le 
limon qui compose le 
sol s’était transformé 
en véritable patinoire.
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Autre spécificité de Castillon 4x4, le 
domaine dispose de plusieurs bourbiers 
ou piscines bien boueuses. Certains 
participants au Toyfiesta s’en souviendront longtemps, surtout ceux qui ont 
dû accrocher sangles et câbles de treuil aux Land Cruiser embourbés.

Ouvert toute l’année ou presque
Si vous n’avez pas pu participer au Toyfiesta car vous 
n’avez pas pu vous libérer ou car vous ne roulez 
pas en Land Cruiser, sachez que Bernard Lacomme 
organise, toute l’année, des balades encadrées 
sur les terrains du meeting. Au total, plus de 100 
hectares vous y attendent. Alors si vous êtes au 
minimum un groupe de cinq véhicules, n’hésitez pas 
à aller vous amuser en terre béarnaise. 
Pour plus de renseignement s: bernard lacomme -
 05 59 67 75 48 - http://castillon4x4.skyrock.com 

Voilà ce qui arrive quand un téméraire s’aventure 
dans un chemin de sa propre initiative ! Parfois, il y a 
un piège caché et cela se finit à la sangle. 

Dans certaines difficultés, les conseils étaient plus que 
bienvenus. Comme ici, pour sortir de ce fossé !

Pour qui aime les passages techniques, Castillon 
4x4 dispose de tout ce qu’il faut pour mettre 
en difficulté même les engins les plus préparés, 
comme ce KZJ.
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itinéraires bis, même si un participant contourne un 
obstacle, il retrouve le groupe quelques mètres plus loin. 
Du coup, le soir, tout le monde partagent des souvenirs 
communs.

les gros ne sont Pas oUbliés !

Seul bémol des premières éditions, Bernard axait le 
Toyfiesta sur le franchissement. Parfait si vous veniez 
avec un petit BJ, LJ ou KZ. Par contre, si vous arriviez 
avec un bon gros Land Cruiser Station Wagon, il devait 
rester sur le parking… jusqu’en 2012, en tout cas ! En 
effet, depuis lors, le boss de Castillon 4x4 concocte 
pour les Toyota châssis-long plusieurs road-book 
« touristiques » empruntant de belles pistes larges au 
départ de Castillon d’Arthez. Premier avantage d’en 
proposer plusieurs itinéraires, aucun risque de bouchon 
sur les chemins. Second bénéfice, vu que ces balades 
sans difficulté majeure durent une demi-journée, les 
participants qui les font retrouvent les aficionados de 
franchissement le midi et le soir pour manger tous 
ensemble. Ils peuvent aussi, si le cœur leur en dit, aller 
visiter le Béarn le matin et l’après-midi, venir admirer 
les copains dans les zones. 

Un esprit de groupe, des difficultés diverses et variées 
mais non obligatoires, des balades touristiques. Au 
Toyfiesta, il y a tout pour passer un bon moment entre 
amis. Même la pluie qui s’est invitée cette année dès 
le samedi matin n’a pas réussi à gâcher la fête. Mais, 
que les passionnés d’autres marques ne pleurent pas, 
Bernard Lacomme organise aussi un meeting Suzuki, le 
Sud Suki au mois de juillet. Et sinon, pour les autres, 
le terrain de Castillon 4x4 est ouvert toute l’année sur 
réservation.

Texte et photos : Matthieu Dadillon

A Castillon 4x4, chaque zone hard dispose d’un itinéraire 
de délestage. Ainsi, même si un participant au Toyfiesta 
recule devant une diificulté, il retrouve les autres 
quelques mètres plus loin. 
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Envie de recevoir directement dans 
votre boîte mail les news d’Off road  
4x4 Magazine ?

Envie d’être prèvenu de la sortie du 
prochain numéro et de son contenu ?

Alors, enregistrez-vous 
sur le site du magazine.

http://www.offroadmag.fr
http://www.balleydier4x4.com


Pour les non-initiés, la Fédération Française de 4X4 est une simple association qui 
propose une protection juridique spéciale à ses adhérents. Certes, ils n’ont pas 
tout à fait tort. Cependant, s’inscrire à la FF4x4 offre d’autres avantages. Exemple, 
tout au long de l’année, ses délégués départementaux organisent des sorties ou 
des week-ends pour les adhérents, à l’image des Journées FF 4x4 Expérience qui 
se sont déroulées en juin dernier sur le terrain Xokoan Sempé à Lacarre (64).

Concentration
‘‘bon enfant’’
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amedi 27 juin, 8 heures du matin, à l’entrée 
du domaine tout-terrain Xokoan, trois hommes 

conversaient, un café à la main. D’un coté, Jean-
Claude Sempé, le propriétaire du terrain, de l’autre, 
Guy Ducournau et Patrick Barrau, respectivement le 
vice-président et le délégué départemental des Landes 
de la FF 4x4. Tous trois discutaient des ultimes détails 

du week-end à venir, avant l’arrivée des tout-premiers 
participants aux 3ème Journées FF 4X4 Expérience. 

Un terrain de jeU exceptionnel

Leur conciliabule fut d’ailleurs de courte durée car 
les passionnés commencèrent à arriver à peine une 

Memo

Date : 27 et 28 juin
Lieu : Lacarre (64)
Nombre de véhicules : 50
Organisateur : FF 4x4

S
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demi-heure plus tard, avec près de trente minutes 
d’avance sur l’horaire prévu. A leur décharge, 
certains venaient de loin. De Gironde, des Landes, 
des Hautes-Pyrénées et même de Haute-Garonne. 
Or, tous s’étaient levés aux aurores car ils avaient 
les crampons qui les démangeaient. Une impatience 
bien compréhensible puisque le terrain de Xokoan, 
niché en plein cœur de la vallée de Basse-Navarre à 
quelques kilomètres seulement de Saint-Jean-Pied-
de-Port (64), s’étend sur 35 hectares vallonnés, et 
dispose de quoi passer un bon week-end 4x4. Du 
roulant, du technique, de l’ultra hard, des piscines… 
Il y en a pour tous les goûts, quelque soit son 
véhicule et son niveau de pilotage ! En plus, pour 
ne rien gâcher, Jean-Claude Sempé retravaille les 
zones déjà existantes et en ouvre de nouvelles 
régulièrement afin que les pratiquants venant rouler 
tout au long de l’année à Lacarre ne se lassent 
jamais, qu’ils n’aient pas l’impression de refaire 
toujours les mêmes zones.

Un plateaU d’enginS trèS variéS

Cette grande diversité de zones transpirait d’ailleurs 
parfaitement au travers du plateau réuni pour ces 
3ème Journées FF4x4 Expérience. Pêle-mêle, sur 
la cinquantaine de véhicules présents sur le week-
end, vous retrouviez des Patrol courts avec arceau 
extérieur, des petits Suzuki Samuraï bodybuildés, 
des gros Toyota SW, des protos de rockcrawling, 
des Land Rover Defender ou Discovery préparés 
«  raid »… En un mot, toutes les disciplines offroad 
étaient plus ou moins représentées. Or, tout ce petit 
monde se côtoyait au bivouac, mais aussi sur les 
pistes. Même les possesseurs d’engins « africanisés » 
pouvaient partir à l’assaut du domaine Xokoan. Il 
leur fallait juste faire attention au balisage afin de 
ne pas s’engager sur une piste trop technique ou 
inadaptée au gabarit de leur véhicule. A l’opposé, 
même les pilotes de protos extrêmes, comme Régis 
Filous et Eddy Souflet du team Crawlers Pyrénéens, 
disposaient de zones aptes à les mettre en difficulté !

la convivialité à l’honneUr

Si, dans la journée, tout ce petit monde évolua 
librement sur le domaine, le midi et le soir venu, 
tous se retrouvaient au bivouac, plus précisément 
à la buvette tenu par Jean-Claude. A croire qu’une 
consigne « secrète » leur avait été donnée ! En tout 
cas, c’était l’occasion rêvée de se retrouver autour 
d’un verre entre passionnés, de discuter… et, aussi 
d’admirer les courageux qui osaient se lancer dans 
l’immonde piscine située juste en face. Et ils ont été 
nombreux à s’y jeter ! Pour ceux voulant prolonger 
ce moment de partage, le bureau de la FF 4x4 avait 
pensé à tout. En effet, contre un petit supplément 
de 20 €, les passionnés le désirant pouvaient manger 

Avec le soleil qui brillait le samedi après-midi et le 
dimanche et malgré son aspect bien boueux, la piscine 
située en face de la buvette était trop tentante pour 
certains. Ils s’y sont donc jetés à corps perdu... avec ou 
sans véhicule même ! 

ensemble le samedi soir dans l’immense salle de 
réception à l’entrée du terrain. 

petit Salon

Toutefois, le repas fraternel et la buvette n’étaient pas 
les seuls endroits où échanger entre férus d’offroad. 
En effet, face au bivouac, le bureau de la FF 4x4 
avaient délimité un espace pour les professionnels et 
particuliers désirant exposer. Une sorte de mini-salon. 
Vous y retrouviez aussi bien des accessoiristes comme 
Euro4x4parts que des préparateurs comme JC Family 
(64) ou des équipages féminins engagés au Trophée 
Roses des sables ou au rallye Aïcha des Gazelles. Et 
tous vous attendaient avec le sourire pour répondre 
à vos questions.  

Terrain de jeu où chacun pouvait trouver son 
bonheur, ambiance ultra chaleureuse, mini salon. En 
trois éditions, les journées FF 4x4 se sont fait une 
petite réputation dans le sud-ouest et l’on comprend 
pourquoi. D’autant plus que, malgré une météo peu 
clémente le samedi matin, le reste du week-end s’est 
déroulé sous un beau ciel bleu. Parfois, il n’en faut pas 
plus pour passer un bon week-end !

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Particularité du domaine 
Xokoan Sempé, tous les 
véhicules peuvent y rouler. 
Aussi bien des engins 
ultra-préparés pour le 
franchissement que des 
véhicules destinés aux raids 
africains comme ce Discovery.

Envie d’aller à Lacarre ?
Domaine TT de Xokoan Sempé 
Tél. : 05 59 37 05 86 
Site : tout-terrain-paysbasque.fr

Les prochaines sorties FF 4x4 ?
Pour connaître les prochains meetings ou sorties 
organisés par la FF 4X4, rendez-vous sur le site de 
l’association à l’adresse suivante : www.ff4x4.com

Qui 
cherche les 
difficultés 
à Lacarre 
les trouve ! 
La preuve, 
en quittant 
le chemin 
principal 
montant au 

sommet du domaine, certains pilotes se sont lancés dans 
des zones bien techniques.

Les aficionados 
de beaux 
paysages avaient 
rendez-vous en 
haut du domaine 
de Lacarre. 
Après une petite 
grimpette bien 
raide, mais sans 
danger, ils étaient récompensés par une magnifique vue à 
360° sur la vallée de Basse-Navarre.

Preuve que ces Journées FF 4x4 sont ouvertes à tous les 
pratiquants de TT, deux membres de l’Elan Deuch, le club 
des “2 CV” d’Alain Ducamp, étaient venus faire le show sur 
les zones avec leur Citroën 4-roues motrices.

Il y a trois ans, le team Crawlers 
Pyrénéens avait regretté que 

Jean-Claude Sempé ne dispose 
pas de plus de zones adaptées à 
leurs crawlers. Reproche réparé 

depuis lors puisque le propriétaire 
a ouvert une dizaine de passages 
spécialement 

pour eux !    

A deux pas de la 
buvette et du bivouac, 
se tenait un mini 

salon avec, notamment, Euro4x4Parts, JC Family 4x4 et 
quelques équipages féminins qui exposaient fièrement 
leur partenaire mécanique. 
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(environ 10 véhicules). Ce 
périple est accessible à tous 
les possesseurs de 4×4 
sans préparation spécifique, 
sauf SUV. Cette randonnée 
privilégie avant tout le 
tourisme avec des étapes 
volontairement courtes 
afin d’admirer le panorama 
et visiter les sites les plus 
remarquables. Toutefois, il y 
a des passages techniques ! 
Tarifs : 390 euros sur la 
base de 2 personnes. 
ASM 4x4 - 06 77 18 38 09

Ile de France

15 novembre
Département 78
Journée à Forest 
Hill
Venez découvrir le plaisir 
de piloter votre 4x4 sur un 
terrain adapté, vallonné 
et boisé de 170 hectares 
à moins d’une heure de 
l’Ouest de Paris. Vous 
pourrez y rencontrer des 
difficultés techniques 
variées et adaptées au 
niveau de chacun. Une 
journée sous le signe de 
la bonne humeur et de la 
détente. Tarif : 65 euros. 
ASM4x4 - 06 77 18 38 09

Languedoc-
Roussillon

8 au 11 novembre
Département 11
Ronde audoise
Randonnée dans la 
région des Corbières 
et de la haute vallée de 
l’Aude, avec quelques 
débordements dans les 
Pyrénées Orientales. Petite 
et moyenne montagne : on 
monte deux fois à presque 

Burle d’Arol assure que ces 
4 jours seront encore une 
fois une référence pour les 
amateurs de TT. Ouvert aux 
4x4 et quads. Les chemins 
feront la différence. Coût 
pour ces 4 jours en demi-
pension :330 euros pour le 
pilote et son véhicule, 300 
euros pour le copilote ou le 
passager supplémentaire. 
Hébergement en bungalows 
ou hôtel.
Arol (Paul Delèage) - 
06 09 34 77 05

12 au 14 novembre
Département 07
21ème Burle du 
Mezenc
Pour sa 21ème édition, 
l’authentique et désormais 
«classique» du 6x4x2 
Organisation profitera d’un 
calendrier de plusieurs 
jours pour allier à nouveau 
le 4x4 et le jazz. Trois jours 
de balades au road-book 
qui commencera dès le 
mercredi pour ceux qui le 
peuvent et se terminera 
le dimanche. Déjeuners à 
charge des participants. 
Hébergement en gite et les 
dîners organisés. La sortie 
est limitée à 30 voitures, le 
budget prévisionnel est de 
280 € par personne pour 
les trois jours. 
6x4x2 Organisation -
06 88 18 78 93 

1000 m d’altitude. Jolis 
paysages avec les sommets 
pyrénéens en fond. 
Alternance de vignobles, 
de maquis et de forêts. 
Dégustation de vins ainsi 
que visite d’un château 
Cathare. 
Bivouac Aventure - 
06 08 26 37 78

PACA

7 et 8 novembre
Département 06
Le Sud
Le club Rando Evasion 
4×4 organise une belle 
randonnée de 4 jours dans 
le Sud. Prévoir pneus 
mixtes ou TT, sangles, CB 
et les piques niques du midi. 
Les demi-pensions sont à 
la charge des participants. 
Tarif : 90 € par 4x4.
Club Rando Evasion 
(Yves) - 06 87 30 43 76

Rhône Alpes

31 octobre et 1er 
novembre
Département 69
Week-end Vintage
Cette randonnée se 
déroule en parallèle du 
Raid et elle est réservée 
aux possesseurs d’anciens 
4x4 jusqu’en 1990 et aux 
possesseurs de véhicules 
de collection. Road book, 
contrôles techniques et 
administratifs obligatoires. 
Parcours adapté où il n’y 
a aucune possibilité de 
rayures. Hébergement entre 
gites, chambres d’hôtes ou 
hôtels à charge. 180 euros 
par personne et 15 euros 
par 4x4.
Amada Aventure - 
www.amada-aventure.com

8 au 11 novembre
Département 42 
Raid des Cimes
Toute l’organisation de la 

Bourgogne

14 et 15 novembre
Département 21 + 71
Raid des 
Vignobles
Raid 4×4 en Bourgogne. 
Une randonnée idéale sur 
des pistes qui peuvent 
se révéler techniques 
en couple ou en famille 
à la découverte du riche 
patrimoine naturel et culturel 
bourguignon, Diner et nuit 
en hôtels ou en Gite. 170 
euros par personne.
Globatlas Adventures - 
04 37 23 17 07

Corse

6 au 11 octobre
Département 20
16ème Alta Rocca
Randonnée relativement 
facile (40 % goudron, 60 % 
chemins et pistes) d’environ 
400 kms. Contrairement 
aux autres randonnées, 
les GRM s’occupent de 
tout (hébergement, repas, 
traversée aller/retour). Vous 
n’aurez qu`à suivre le road 
book qui vous conduira 
de Bastia à Bonifacio en 
faisant étape par les plus 
jolis coins de I’ île dans 
une ambiance “vacances 
garantie». Pilote : 950 euros 
+ 35 € d’adhésion, copilote : 
960 euros + 835 euros par 
passager supplémentaire. 
GRM - 04 92 55 77 35

17 au 25 octobre
Département 20
L’île aux trésors
Découvrez la Corse 
authentique au volant de 
votre 4x4 en petit comité 

profitez-en,
c’est gratuit !

Vous organisez
une manifestation à

l’étranger et vous voulez
communiquer dessus ?

Rendez-vous sur la page
«inscrire un événement»

sur le site
www.offroadmag.fr

... Et encore plus 
de dates dans

l’agenda en
ligne de

www.offroadmag.fr
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Agenda - France
Retrouvez, dans les pages suivantes, toutes les 
sorties 4x4 organisées en France. Afin de vous 
faciliter la vie, elles sont classées par région et 
par date.
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Portugal
Durant les vacances 
scolaires de la Toussaint, 
découvrez l’Andalousie 
et le Portugal. En toute 
sécurité, l’itinéraire permet 
de découvrir Grenade, 
Ronda, Séville, Lagos... 
Vous partirez depuis une 
plage de la Méditerranée, 
pour finir sur une plage 
de l’Atlantique. Un raid 
beaucoup plus dépaysant 
que ce que l’on imagine. 
Globe-Trotter  - 
04 68 56 42 63

19 au 30 octobre
Lituanie - Lettonie
Raid « Pays 
Baltes »
De superbes pistes quasi-
interminables dans ces deux 
pays tout au long des 10 
jours de ce raid découverte 
avec environ 2 000 km 
d’offroad en Lituanie et 
Lettonie. Vous serez 
étonné de rouler autant de 
temps sur les pistes, bien 
plus que sur le goudron. 
Que du bonheur et pas de 
formalités ! 
A partir de 999 €/personne.
Orpist -  04 94 60 10 72

19 au 26 octobre
Slovénie - Croatie - 
Hongrie - Roumanie
Raid des 
Maramures
Des pistes forestières en 
Slovénie jusqu’à Budapest 
pour finir en beauté dans les 
Maramures en Roumanie. 
Voilà un raid qui se veut 
touristique et culturel. Tous 
les jours, possibilité de 
rouler avec l’organisation 
ou d’évoluer librement. 
4 nuits en camping, 2 en 
bivouac, 1 nuit en hôtel 4 
étoile. Option « tout hôtel» 

Tunisie
12ème Raid en 
Tunisie
Départ de Gênes. Aller et 
retour en avion pour une 
semaine de raid. Ouvert 
à tous types de véhicules 
(4x4, quads, SSV, motos...). 
Possibilité de transport 
de vos machines. Deux 
itinéraires proposés 
pour chaque étape, dont 
une technique spéciale 
« franchisseur » et un 
parcours familial. Sécurité 
maximale assurée à chaque 
participant via la technologie 
de géo localisation « Spot ». 
Demi-pension même 
pendant les nuitées en 
bivouac en plein désert. 
1350 € par personne.
Equip’Raid Voyages - 
03 89 61 90 88

21 ou 27 octobre
Maroc
1er Challenge 
Sable et dunes
Dream Team car et Adonis 
organisent leur premier 
challenge entre sables et 
dunes autour de Zagora 
au Maroc. Débutant ou 
baroudeur confirmé, mettez 
à l’épreuve vos talents de 
navigation et de pilotage 
au travers 5 étapes aussi 
ludiques que techniques 
dans le sud marocain. 
Un classement viendra 
récompenser les meilleurs. 
Demi-pension tous les jours 
en hôtels et campements 
de qualité. Tarifs : 1990 € 
pour un 4x4 et 2 personnes 
(traversées maritimes en 
option).
Sud Expé - 04 42 06 04 04

22 au 31 octobre
Tunisie
Spécial Tataouine
Raid tout en hôtel 
demi-pension avec, au 
programme, Hammamet, 
Kebili et sa palmeraie, 
Matmta, l’île de Djerba, 
l’oasis de Ksar Ghilane, 

également possible. 
A partir de 699 €.
Orpist - 04 94 60 10 72

7 au 14 novembre
Sardaigne
Montagne 
Sardegna
Venez participer avec 
l’équipe de Globatlas 
Adventures à ce raid au 
cœur des montagnes 
Sardes, tout en hôtels 
et chambres d’hôtes. En 
cette saison, la douceur 
de l’île vous ravira. Ce raid 
allie pistes roulantes ou 
techniques et est réservé à 
tous ceux qui ont déjà une 
expérience du TT. Prix : à 
partir de 2100 € par véhicule 
en demi-pension sur la base 
de 2 personnes, bateau 
inclus.
Globatlas Adventures - 04 
37 23 17 07

Maghreb
Moyen-Orient

17 au 31 octobre
Tunisie
Le Sil Essouane
Réservé aux raiders ayant 
une bonne expérience du 
raid et du sable. Ce raid 
est une immersion totale 
dans les grands cordons de 
dunes. Après une descente 
vers le Sud, puis l’Ouest 
pour un premier passage à 
Erreched, vous descendrez 
plein Sud par les crêtes 
pour rejoindre la grande 
dune de Sif Essouane. 
Entraide et convivialité 
seront au rendez-vous. 
Assistance mécanique et 
médicale professionnelle. 
10 bivouacs en autonomie 
complète, 2 hôtels en 5 
étoiles en demi-pension. 
Départ à Marseille et retour 
à Genès. 
Futura 4x4 - 06 19 32 29 00

17 Octobre au 
1er novembre

Europe

18 au 26 octobre
Grèce
Raid Eos
La Grèce n’est pas qu’un 
conservatoire de ruines 
antiques, si belles soient-
elles. Ce Pays a beaucoup 
à proposer à qui sait 
sortir des sentiers battus. 
Les itinéraires de notre 
raid en semi-autonomie 
vous feront découvrir une 
Grèce authentique, un 
dépaysement complet. 
Prix : à partir de 1050 € par 
personne en demi-pension 
lors des nuits en hôtels et 
hors traversée en bateau. 
Globatlas Adventures - 
04 37 23 17 07

18 au 25 octobre
Espagne
La 
Transpyrénéenne
Départ de Hendaye (64) 
pour terminer du côté 
d’Argeles (11), la 
Transpyrénéenne est une 
succession de chemins et 
de pistes, entrecoupée de 
liaisons de routes typiques 
permettant de découvrir 
des régions de montagnes 
avec passage de cols 
magnifiques, découverte 
de petits villages et de 
paysages splendides. 
Circuit d’environ 1 200 kms 
réalisé en 7 jours tout en 
hôtel demi-pension. Prix : 
860 € (4×4 et pilote), 440 €  
par passager.
Découverte Offroad - 
06 09 08 05 31

19 au 30 octobre
Espagne - Portugal
Raid Andalousie-
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Agenda - Etranger
Retrouvez, dans les pages suivantes, tous les 
raids 4x4 organisés à l’étranger. Afin de vous 
faciliter la vie, ils sont classés par «grande 
région» du monde et par date.



Douz, l’erg et la porte du 
désert, Tozeur et ses chotts. 
Un régal pour les yeux ! 
749 € /personne avec 
7 nuits en hôtels.
Orpist - 04 94 60 10 72

1er au 14 novembre
Maroc
Horizon Dune et 
Roc
Une destination 
incontournable abordée 
par le coté Est, le moins 
connu et le plus sauvage, 
reliefs surplombant la mer, 
plateaux du Rekkam, steppe 
puis arrivée progressive 
dans les régions arides 
puis de sable jusqu’à l’Erg 
Chehbi.Retour par la belle 
vallée du Draa vers le nord 
à travers de splendides 
montagnes déchiquetées. 
Des panoramas 
exceptionnels tout le long 
de l’Atlas puis du Moyen 
Atlas. Road-book quotidien, 
encadrement avec 4x4 
et moto, hébergements 
pour moitié en hôtels et 
campements. 
Amonzevo - 04 72 41 73 86

2 au 14 novembre
Maroc
Un pied au Sahara
Excursion avec Andalucia 
Oriental au Sahara 
Marocain par Tanger 
jusqu’à Laãyoune et retour 
sur Tanger en longeant 
l’Océan Atlantique (Agadir, 
TanTan, Tarfaya, Mirleft, 
Essaouira...). 12 étapes, 12 
hôtels en pension complète, 
repas et diner. Boisson 
incluse avec ferry aller / 
retour compris. 1 700 € par 
personne + 420 € par 4x4. 
Programme court possible 
en 8 étapes à 1 170 € par 
personne.
Andalucia Oriental 
(Antonio) - 06 08 18 77 62 
ou 0034 674 34 45 86

7 au 18 novembre
Tunisie
Raid Aïn Houidat

exceptionnelles. Retour au 
camp de base de Carlos 
Paz. Soirée de clôture à 
Cordoba et Vols vers la 
France via Buenos Aires ou 
Santiago du Chili.
Leader Aventure - 
06 15 04 43 01

Asie

6 Octobre au 
8 novembre
Iran
Raid au pays 
perse
La Perse a toujours fait 
rêver et à juste titre. Ce 
raid encadré par des 
connaissances proches 
de l’organisateur Laurent 
Roy vous fera entrer en 
Iran avec votre 4×4 sans 
carnet de passage pour  
20 jours, à la découverte 
de paysages étonnants et 
méconnus. Nous savons 
bien que ce pays tait peur 
et cela n’est pas justifié, 
oubliez les histoires 
politiques, vous pourrez 
constater vous-mêmes sur 
place comment est l’accueil 
de la population. De plus, 
les pistes sont superbes et 
variées et les sites à visiter 
magnifiques (lspahan, 
Persépolis...)
Globe-Trotter  - 
04 68 56 42 63

Indien. De plage en plage, 
vers le Sud, à un rythme 
africain. Pistes rapides et 
sable ! Location de pick-up 
4x4 sur place. Vol inclus. 
Départ de Francfort pour 
Johannesburg, retour 
sur Lisbonne. À partir de 
2 350 € / personne
Jipaventura -  www.
jipaventura.com

12 novembre au 
2 décembre
Mauritanie
L’Azalaï
Notre itinéraire va vous 
proposer des paysages 
étonnamment variés. Du 
sable à perte de vue dans le 
nord-ouest, des immensités 
désertiques parsemées 
d’oasis, de Gueltas dans 
le centre, des pâturages 
partout où tombe l’eau du 
ciel. De belles rencontres 
dans les villages longeant 
le bord du fleuve Sénégal. 
Au retour, la plage sur 400 
kms du parc du Diawling 
jusqu’aux villages des 
pêcheurs Imraguens du 
Banc d’Arguin. Bivouacs 
agrémentés par des 
grillades de poissons. 
Raid Zone - 06 15 91 20 11

Amérique latine

4 au 15 décembre
Argentine
A l’assaut de la 
Cordillère
Après un arrivée à Cordoba 
et un transfert vers Carlos 
Paz, deux journées sur les 
pistes du WRC. Une journée 
Vila Carlos Paz / Villa Union 
(530 kms) puis liaison 
pour rejoindre la région de 
Talampaya. Ensuite, trois 
jours à 60% / 80% sur les 
pistes de la Cordillère des 
Andes (4 310 m d’altitude) 
avec, comme paysages, 
volcans et lagunes sur 
l’altiplano aux couleurs 

7 jours de sable dans 
le Grand Erg Oriental 
accessibles à tous. 
Le meilleur des dunes 
Tunisiennes en profitant 
du pont du 11 novembre. 
2 hôtels 5 étoiles, deux 
campements de grande 
qualité et 5 bivouacs dont 
deux au lac Er Reched. 
Traversée maritime Gênes / 
Tunis / Marseille incluse 
(compagnie CTN).
Sud Expé - 04 42 06 04 04

Afrique 
subsaharienne

11 au 31 octobre
Madagascar
Le Grand Sud
Geko Expeditions vous 
propose un voyage fait de 
contrastes, de soleil, de 
senteurs, de saveurs et de 
sourires à la découverte 
du « 8ème continent ». Ce 
ne serait pas complet sans 
les centaines de kilomètres 
de pistes fabuleuses au 
milieu de la brousse, 
dans le sable rouge ou la 
jungle, entrecoupées de 
nombreux passages à gué, 
de bacs “folkloriques» et les 
nombreux arrêts détente, 
découverte et “couleur 
locale». Mise à disposition 
de 4x4 récents sans 
chauffeur. Hébergement 
en hôtels, auberges, 
bungalows, camps de 
brousse ou bivouacs selon 
les possibilités.
Geko Expeditions- www.
gekoexpeditions.com

31 octobre au 
14 novembre
Mozambique
Le Kruger Park
Départ et arrivée de 
Johannesburg. Possibilité 
de voir les “Big Five» dans 
un raid exceptionnel à 
travers la savane africaine 
jusqu’à la merveilleuse côte 
mozambicaine et l’océan 

... Et encore plus 
de dates dans 

l’agenda en 
ligne de 

www.offroadmag.fr

profitez-en,
c’est gratuit !

Vous organisez 
une manifestation à 

l’étranger et vous voulez 
communiquer dessus ? 

Rendez-vous sur la page 
«inscrire un événement» 

sur le site
 www.offroadmag.fr
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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

