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Vous voulez proposer un article, annoncer 
un événement, communiquer sur une 

balade ou un raid... 
Alors, envoyez-nous un mail via 

le site internet du magazine

Pour recevoir les news du site directement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Matthieu Dadillon

Les beaux jours reviennent...
Enfin, la trêve hivernale touche à sa fin. Les beaux jours 
arrivent avec leur lot de manifestations offroad. Il serait 
d’ailleurs temps de ressortir vos 4x4 ou SSV car, qu’on se 
le dise, les choses sérieuses recommencent dans quelques 
semaines à peine. Exemple avec les participants au 
championnat de France des rallyes TT, ils sont tous attendus 
le week-end du 3 au 5 mars au nord de Pau (64) pour la 
35ème édition du Rallye des collines d’Arzacq. Quinze jours 
plus tard, ce sera au tour des aficionados de l’Endurance 4x4 
de se retrouver aux 6 heures TT de Bordeaux à Saint Laurent 
d’Acre (33). Côté balade et meeting, même chose. La saison 
reprendra les 11 et 12 mars en Espagne avec le Festival 
4x4 de les Comes, près de Barcelone. Sans contestation 
possible, le plus grand rassemblement 4x4 actuellement 
organisé en Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore, dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de places 
disponibles. Pour les autres, si la Catalogne est très, trop 
loin de chez vous, ne pleurez pas. Plein d’autres événements 
offroad vont avoir lieu cette année un peu partout en 
France. Des salons, des meetings régionaux, des balades 
de club... La preuve, depuis quelques semaines, l’agenda 
en ligne du mag se remplit à vitesse grand V. Et dire que 
certaines mauvaises langues osaient dire que le milieu du 
4x4 en France était moribond. Ce n’est pas la sensation que 
nous ressentons à la rédaction. Certes, les grands meeting 
nationaux réunissant plus de 200 ou 300 voitures se font de 
plus en plus rares. Mais, c’est au profit d’une multiplication 
d’événements locaux ou régionaux de moindre envergure, 
mais tout aussi sympathique à faire. Alors, préparez vos 
montures. L’année 2017 s’annonce très Offroad ! 

En attendant le retour des beaux jours, place au numéro 
16 d’offroad 4x4 Magazine. Au sommaire, nous vous 
emmenons de l’autre côté de l’Atlantique pour découvrir la 
dernière série limitée que Jeep vient de lancer. Et, une chose 

est sûre, vous risquez de regretter que cette Wrangler JK 
Rubicon ne soit pas importée en France. Ensuite, vous ferez 
connaissance avec la petite Renault 4L de Nicolas Durand 
et Clément Doublet. Oui, vous avez bien lu ! Mais, rassurez-
vous, ces deux étudiants vous présenteront une 4L très 
offroad puisqu’ils font parti des quelques 1500 binômes qui 
viennent de partir à l’assaut du Maroc pour la 20ème édition 
du 4L Trophy. Puis, retour sur le Salon Rétromobile 2017 
où les visiteurs ont pu admirer le tout premier Range Rover 
Classic Reborn. Sur ce, la rédaction vous convie à l’essai 
de l’un des derniers vrais 4x4 encore commercialisés, et 
injustement oubliés de tous : le Pajero long 2017. Après, 
place aux préparations raid avec la présentation de la cellule 
Xplo Camper Mark III s’adaptant sur n’importe quel pick-
up du marché suivi d’un superbe et très affûté Land Rover 
Defender 110 Td4 signé XS Offroad. Attention, ne vous fiez 
pas aux apparences avec ce véhicule ! Il cache très bien son 
jeu. Suite à quoi, la rédaction vous fera découvrir dans ses 
moindres détails le Toyota HDJ 80 « Jacky Ickx Replica » 
de Patrick Lardeau qui a gagné le Rallye des Pionniers en 
septembre dernier. Enfin, pour l’ultime sujet « préparation » 
de ce numéro, cap sur le Puy-de-Dôme où vous attend le 
proto Land Rover de Xavier Bonnette. Un engin conçu pour 
les courses extrêmes et reposant sur des ponts portiques de 
Volvo C303, s’il vous plaît. Pour finir, place au sport ! Offroad 
4x4 magazine revient sur la dernière édition du Rainforest 
Challenge Malaysia, sûrement l’une des plus dures courses 
offroad au monde qui emmène ses participants affronter la 
jungle malaisienne. Puis, cap sur la Californie pour l’édition 
2017 du King of Hammers, un autre type de compétition 
extrême mais tout aussi impitoyable pour les hommes et 
les machines.   

Bonne lecture ! 
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Courant 2018, Jeep remplacera sa Wrangler JK par la JL, actuellement en phase 
de test final. Cela n’a pourtant pas empêché le groupe Fiat Chrysler Automobiles, 
propriétaire de la marque, d’introduire un « nouveau modèle » aux États-Unis et 
au Canada. Son Nom ? La Rubicon Recon Edition. Découverte de cette édition 
limitée qui, malheureusement, ne traversera pas l’Atlantique. Dommage car 
cette Wrangler a des arguments choc pour séduire tous les passionnés de TT, 
et pas que les Jeepers.

Sans conteste, la plus 
offroad des Wrangler JK
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ous êtes-vous déjà amusés à comparer le site d’un 
constructeur automobile en version originale et 

française ? Cela donne parfois de drôles de résultats. Prenez 
l’exemple de Jeep. Sur Jeep.fr, pour qui recherche une 
Wrangler, vous avez le choix entre deux finitions (Sahara et 
Rubicon) et une série limitée, la 75th Anniversary. A noter 
au passage que le portail français n’est pas très à jour 
puisque, depuis plusieurs mois maintenant, les Wrangler 
sont de nouveau disponibles en version diesel avec un 2,8L 

Crd Euro 6. Or, aucune mention de cette motorisation sur 
le site. En comparaison, sur Jeep.com, les américains et 
canadiens ont l’embarras du choix puisque le constructeur 
de Toledo leur propose pas moins de trois finitions (Sport, 
Sahara et Rubicon) et sept séries limitées. Oui, vous avez 
bien lu. Sept ! La Sport S, la Willys Wheeler, la Freedom 
Edition, la 75th Anniversary, la Winter, la Rubicon Hard 
Rock et, depuis quelques jours, la Rubicon Recon Edition. 
Cette dernière ne sera malheureusement jamais importée 

Sans conteste, la plus 
offroad des Wrangler JK

V
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en France. Et on ne peut que le regretter car, au vu de 
sa fiche technique, elle a de quoi séduire n’importe quel 
passionné de TT, qu’il soit Jeeper ou pas. 

Une RUbicon +++

Conçue sur la base d’une JK Rubicon 3 ou 5-portes, la 
Recon Edition en reprend toute la chaîne cinématique. 
Le moteur V6 essence de 281 chevaux, le transfert Rock-
Trac avec sa réduction en gamme courte en 4: 1, la barre 
stabilisatrice avant déconnectable électriquement, le pont 
arrière Dana 44 renfermant un différentiel électrique 
Tru-Lok. Toutefois, elle en offre plus que ses consœurs. 
Déjà, en prévision d’une utilisation offroad poussée, 
son Dana 44 avant, équipé lui-aussi d’un différentiel 
verrouillable Tru-Lok, voit ses trompettes renforcées pour 
une meilleure résistance à la torsion et ses carters de 
nez de pont remplacés par des Mopar Heavy Duty à la 
peau plus épaisse, histoire de mieux résister aux chocs 
en franchissement hard. Autre changement sur l’essieu 
avant, des pivots de roues plus robustes y posent leur 
valise. Objectif : qu’ils résistent mieux dans le temps, 
même avec une monte pneumatique plus conséquente 
que celle d’origine, pourtant des BFGoodrich Mud 
Terrain Km2 en 32 pouces. Mais, il faut croire que les 
responsables Jeep connaissent bien leurs clients et qu’ils 
savent que ces derniers optent souvent pour des gros 
pneus sur leur Wrangler. Besoin d’une confirmation ? Ils 
ont habillé cette série limitée de protections de bas de 
caisse (ou rocksliders en version originale) raccourcies 
en longueur de quelques précieux centimètres. Ainsi, 
les acquéreurs de la Recon Edition peuvent monter des 
gommes cramponnées allant jusqu’à du 35 pouces, sans 
qu’elles ne viennent frotter contre les rocksliders. Dans le 
même esprit, la caisse de cette série limitée est rehaussée 
d’un demi-pouce, soit de presque 1,5 centimètres, pour 
éviter que les BFGoodrich en 32 pouces ne soient trop à 
l’étroit dans les passages de roues.  

Look RaVageUR

Autre changement intervenu en prévision d’une utilisation 
TT, le pare-chocs avant cède sa place à un Mopar métallique 
offrant un meilleur angle d’approche et pouvant accueillir 

un treuil. Même changement à l’arrière. Un Mopar en 
acier se substitue au volumineux bumper en plastique 
des finitions Sahara et Rubicon. Au passage, quatre 
gros crochets de traction, peints en rouge pour être bien 
visibles, font leur apparition sur cette Wrangler. Deux à 
l’avant et deux à l’arrière. Le reste des modifications subies 
par la Recon Edition sont purement esthétiques. Elle se 
pare, par exemple, d’une calandre noire mât, d’un capot 
nervuré Power Dome auréolé de grandes décalcomanies 
Rubicon ainsi que d’ élargisseurs d’aile peints de la couleur 
de la carrosserie. Résultat, la Recon Edition apparaît plus 
trapue, plus agressive que ses consœurs. 

HabitacLe spéciaL

À l’intérieur également, la Recon Edition se différencie d’une 
Rubicon classique. Déjà par son haut niveau d’équipements 
(climatisation automatique, démarrage à distance, système 
audio à huit haut-parleurs, sièges chauffants...). Autres 
signes caractéristiques, ses sièges et son volant sont 
gainés de cuir surpiqué par des coutures rouge vifs. Même 
couleur pour les ceintures de sécurité et les divers filets de 
rangement. Toutefois, ce qui distingue vraiment la Recon 
Edition des autres modèles disponibles actuellement en 
concession se situe derrière le volant : c’est son nouveau 
bloc compteurs qui intègre un nouveau centre électronique 
d’information sur les véhicules (EVIC) ou ordinateur de 
bord. Au volant de la Recon, le conducteur peut désormais 
surveiller plus de paramètres de fonctionnement tel que 
la pression d’huile, la température de transmission et 
de liquide de refroidissement, la vitesse numérique et la 
pression individuelle des pneus. Un équipement qu’on 
devrait retrouver sur la future Wrangler 2018. 

Pas de doute, avec cette série limitée disponible en sept 
couleurs, Jeep a voulu marquer les esprits, organiser une 
sorte de baroud d’honneur à sa Wrangler JK. Et c’est plutôt 
réussi car la Recon Edition est sans conteste la JK de série 
la plus optimisée pour l’offroad. Et dire que le prix de base 
d’une 3-portes commence à 39 145 $ et que les 5-portes 
sont vendues à partir de 42 945 $. Il y a de quoi regretter 
de ne pas habiter en Amérique du nord !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Jeep USA
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Détails techniques 

Exit celui en plastique des autres Wrangler ! 
La JK Recon Edition est équipée d’un pare-
chocs métallique signé Mopar. 

D’office, cette nouvelle série limitée 
est livrée avec des BFGoodrich Mud 
Terrain Km2 en 32 pouces. 

En plus du logo Trail Rated, 
signe qu’une Wrangler a subi 
une préparation offroad à l’usine, 
cette Serie Limitée s’habille de 
l’emblème Recon.  

Avant le lancement de la Recon Edition, 
la Rubicon Hard Rock était la Wrangler 
de série la plus optimisée pour le TT au 
catalogue Jeep avec ses pare-chocs Mopar 
et ses rocksliders bi-tube. 

Singularité de la Recon Edition, ses bas de 
caisse se parent de rocksliders raccourcis 
afin que, dans le futur, la chausser de pneus 
en 35 pouces ne pose aucun souci.  

Afin de confèrer un look plus agressif à la 
Recon Edition, les designers de chez Jeep 
l’ont habillée d’un capot nervuré Mopar 
Power Dome du plus bel effet avec les 
grosses décalcomanies Rubicon sur ses 
flancs. A signaler aussi que, pour donner 
une stature plus imposante à cette JK, les 
élargisseurs d’aile avant et arrière ont été 
peints de la teinte de la caisse. 

Autre signe distinctif de cette Serie 
Limitée, elle recoit un pare-chocs 
avant Mopar. 

Afin que son propriétaire ait la sensation 
de monter à bord d’un modèle spécial, 
l’habitacle de la Recon Edition se pare de 
touches de rouge (Surpiqures de sièges, 
filets de rangement...).

Autre série limitée disponible en 
Amérique du nord, la Willys Wheeler 
se caractérise par la couleur de sa 
robe, sa calandre chromée, ses pare-
chocs inédits et ses jantes en 17 
pouces design.  

Modifications 
par rapport à une 
Rubicon standard
• Essieu avant Dana 44 Mopar
• Carter de différentiel avant et 

arrière « Heavy Duty »
• Body lift d’un demi-pouce
• Rocksliders raccourcis
• Pare-chocs avant et arrière 

Mopar
• Jantes aluminium en 17 

pouces
• Pneus BFGoodrich Km2 en  

32 pouces
• Elargisseurs d’aile couleur 

carrosserie
• Capot Mopar Power Dome
• Décalcomanies Rubicon
• Calandre noire
• Crochets de remorquage 

avant et arrière rouges
• Sièges en cuir avec 

surpiqûres rouges
• Nouveau bloc compteurs
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Est-il encore besoin de présenter le 4L Trophy qui fête cette année ses 20 ans 
d’existence ? Tout le monde sait qu’il s’agit d’un raid étudiant organisé au 
Maroc et réservé, comme son nom l’indique, aux 4L. Mais, vous êtes-vous déjà 
questionnés sur ces Renault qui s’aventurent sur les même pistes que les 4x4 ? 
Quelle préparation subissent-elles ? Quels équipements embarquent-elles ?… 
Réponse tout de suite avec celle de Nicolas Durand et Clément Doublet.  

J
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eudi 16 février, hall d’Irraty à Biarritz (64). C’est 
dans un concert de klaxons que les quelques 1500 

équipages participant à la 20ème édition du 4L Trophy 
s’élancèrent vers l’Espagne, direction Algésiras pour 
rallier le Maroc. Parmi ces binômes, deux étudiants 
venus du Maine-et-Loire au volant d’une 4L de 1984. 
D’un côté, Nicolas Durand, 22 ans, étudiant dans une 
école d’ingénieur en énergie du transport. De l’autre, 

Clément Doublet, même âge, inscrit en sport-études afin 
de devenir professeur d’EPS. 

Une véritable sortie de grange

A voir aujourd’hui leur Renault, difficile de se l’imaginer 
quasi à l’état d’épave, il y a encore deux ans de cela. Et 
pourtant, quand Nicolas l’acheta en 2014 à un agriculteur 

Préparée 
comme un 4x4 !

J
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de sa région, cette 4L était dans un état général lamentable. 
Et c’est peu dire ! Ayant été peu ou mal entretenu, son petit 
1100 cm3 essence à carburateur avait du mal à démarrer. 
Sa suspension était usée de chez usée. Mais, le pire s’avéra 
être la rouille qui avait commencé à gravement attaquer 
les longerons du châssis. Pas bon quand on sait que ces 
derniers maintiennent tout le train roulant en place. Malgré 
cet état des lieux alarmant, notre jeune étudiant s’en porta 
acquéreur. S’ensuivirent alors plusieurs mois de labeur. 
Moteur, boite, train avant, suspension... Nicolas refit à neuf 
toute la mécanique. Par chance pour sa bourse, les pièces 
détachées de 4L ne coûtent pas cher. Faisant lui-même 
le travail, cette cure de jouvence mécanique lui revint à 
moins de 500 euros. Au passage, bien sûr, les longerons 
arrière furent réparés et renforcés.

En prévision dEs pistEs marocainEs

Sur ce, Nicolas confia sa petite Renault à un ami peintre 
qui lui refit une beauté visuelle. Sitôt fait, notre étudiant 
en mécanique s’attela à la préparer en vue du 4L Trophy. 
Avant toute chose, il la déshabilla de ses pare-chocs 
originels pour les remplacer par des modèles tubulaires 
« maison ». Premier avantage, ils sont plus robustes aux 
chocs. Deuxième bénéfice, ils sont moins volumineux. 
Du coup, il y a moins de risque qu’ils frottent au sol. Ce 
remplacement permit également à Nicolas d’installer une 
barre 8-leds à l’avant. En complément, il remplaça les 
phares de sa 4L par des modèles à Leds destinés aux 4x4. 
Une amélioration qui l’obligea à déposer la calandre au 
profit d’un grillage de protection. Niveau pneumatique, en 
prévision des dunes marocaines, notre jeune passionné 
opta pour des Recam TT en 155 RS 13 sur des jantes de 
R5 Alpine, plus légères que celles d’origine. Enfin, pour 
protéger le bas moteur, la boite ainsi que le réservoir logé 
à l’arrière, il plia deux plaques d’aluminium strié pour se 
concevoir des blindages. Certes, ne faisant que 4 mm 
d’épaisseur, ils paraissent bien fragiles comparés aux skis 

qu’on a l’habitude de voir sur un 4x4. Mais, vu que les 
4L ne roulent pas vite sur piste, ils sont suffisamment 
robustes pour remplir parfaitement leur rôle en cas de 
mauvaises rencontres.

aménagEmEnt typé 4x4

A bord, sa 4L étant un modèle fourgonnette, Nicolas 
se lâcha sur l’aménagement intérieur. A l’image d’un 
4x4 préparé pour le raid, il installa à bord un gros 
réfrigérateur Djebel Line 50L, un compresseur 156L/min 
de même marque ainsi qu’une batterie supplémentaire. 
En sus, derrière les places avant, il logea deux roues 
de secours et un jeu de plaques de désensablage. Puis, 
pour l’autonomie, il trouva une place pour un jerrican 
américain de 20L. Enfin, pour le confort, deux baquets 
Djebel Line se substituèrent aux sièges d’origine. Certains 
l’auront sûrement remarqué : cette 4L reçoit beaucoup 
d’accessoires Djebel Line.  Normal car Nicolas a eu de 
bon prix dessus. Il faut juste savoir que c’est le fils de 
Régis Durand, le boss de RLC Diffusion, qui importe la 
marque en France.

A bien y regarder, avec ses pare-chocs tubulaires, ses 
blindages, son aménagement intérieur comprenant un 
réfrigérateur, une batterie auxiliaire et un compresseur, 
cette Renault 4L est préparée exactement comme 
pourrait l’être un 4x4 destiné au raid. Lui manque juste 
une petite rehausse de suspension. Nicolas aurait pu la 
faire. Il lui aurait suffi de rebander les barres de torsion 
des roues indépendantes, mais l’opération aurait fragilisé 
les trains roulants. Alors à quoi bon ? De toute façon, le 
but pour tous les participants sur un 4L Trophy n’est pas 
de rouler le plus vite possible sur piste, mais d’arriver au 
bout de l’épreuve. Bonne chance à Nicolas et Clément 
pour leur aventure marocaine !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Afin de prévenir tout problème de 
surchauffe moteur, un second ventilateur 
a fait son apparition sur le radiateur de 
refroidissement. A signaler que ce dernier 
peut être mis en marche forcée via un 
interrupteur dans l’habitacle. 

Afin de protéger le bas moteur, 
la boite ainsi que le réservoir, 

cette 4L s’habille de protections 
en aluminium strié de 4 mm 

d’épaisseur. 

Afin que le réfrigerateur ne 
décharge pas la batterie principale, 
notre jeune étudiant a «bricolé» un 
système de coupleur / séparateur 
avec des relais. Ainsi, quand vous 
coupez le contact, la jonction entre 
les deux batteries se coupe et le 
refrigérateur n’est plus alimenté 
que par la batterie auxiliaire.

Exit ceux d’origine ! Afin de gagner 
en garde au sol, cette Renault se pare 
des pare-chocs tubulaires «maison». 

Ayant suffisamment de place à 
bord, Nicolas a sanglé deux roues 
de secours ainsi qu’un jeu de 
grandes plaques de désensablage en 
aluminium derrière les places avant.  

Côté pneumatique, Nicolas a opté pour des 
Recam TT en 155 SR 14 qui offrent une 
bande de roulement assez large et une 
bonne déformation lorsqu’on les dégonfle 
pour rouler dans le sable. 

Ayant une formation 
de mécanicien, 
Nicolas n’eut aucun 
mal à refaire à neuf 
le petit 1100 cm3 
essence de sa 
Renault 4L

Niveau suspension, cette Renault est 
encore strictement d’origine. Certes, 
Nicolas aurait pu la rehausser en 
rebandant les barres de torsion. 
Mais, cela aurait été au détriment de 
la fiabilité ! 

A l’arrière de leur 4L, Nicolas et Clément 
disposent de tout le nécessaire pour 
le raid. un réfrigérateur 50L, deux 
cantines pour les pièces detachées, un 
tiroir consacré à la nourriture...

Pour un meilleur confort, les sièges 
d’origine ont disparu au profit de ces 
deux Baquets Djebel Line. 

Afin de donner une petite touche «sport» 
à l’habitacle, Nicolas a échangé le volant 
de sa 4L contre un modèle provenant 
d’une Formule Renault. Offroad 4x4 Magazine n°16 - page 13



Pour qui aime les voitures d’antan, le Salon Rétromobile qui s’est tenu du 8 au 
12 février au Parc des expositions de la Porte de Versailles, est le rendez-vous 
français à ne pas manquer. Pour un passionné d’offroad, beaucoup moins... sauf 
cette année ! En effet, Land Rover y a dévoilé un magnifique Range Classic, 
le premier sur la dizaine d’exemplaires qui devrait prochainement sortir des 
ateliers de Solihull. Découverte de ce Reborn.

I
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l y a moins d’un an, en avril à l’occasion du salon 
Techno Classica d’Essen en Allemagne, Land Rover 

surprit tous les passionnés de la marque  en y dévoilant 
un magnifique Series I restauré. Au travers de cette 
« œuvre d’art » signée par son département Classic, la 
firme anglaise voulait communiquer sur son projet Reborn 
qui devait redonner vie à d’authentiques Series I. Pour 
cela, à partir de châssis récupérés aux quatre coins du 

monde, des restaurateurs anglais allaient reconstruire 
entièrement vingt-cinq exemplaires du plus emblématique 
des modèles Land Rover, en utilisant exclusivement 
des pièces d’origine et en suivant scrupuleusement les 
process de fabrication en vigueur en 1948. Pour faire 
simple, au travers de sa Reborn, Land Rover annonçait 
que vingt-cinq Series I « neuves » allaient bientôt voir 
le jour. Malgré un prix de vente compris entre 76 000 

Pour 
collectionneur fortuné !
I
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et 100 000 € selon le châssis (80 ou 86 pouces) et les 
équipements choisis, les demandes affluèrent à l’usine.

Place désormaIs au range rover

A l’époque, les responsables de la firme de Solihull ne 
communiquèrent que sur la production de Series I. 
A aucun moment, ils ne laissèrent entendre que 
d’autres modèles de la marque seraient concernés par 
le programme Reborn. Je vous laisse donc imaginer 
la surprise lors du dernier salon Rétromobile lorsque 
certains visiteurs découvrirent plusieurs Range Classic sur 
le stand de la marque. Certains étaient encore dans leur 
jus, comme s’ils venaient de sortir d’une grange après 
plusieurs années à l’abandon et, juste à côté, trônait 
un magnifique exemplaire de 1978 dans un état de 
conservation exceptionnel. Les amoureux de ce modèle 
tombèrent littéralement en admiration devant. Pourquoi 
cette mise en scène ? Tout simplement pour annoncer 
que le programme Reborn s’ouvrait désormais au Classic !

TImIng ParfaIT

En effet, après avoir œuvré sur le Land Rover Series I, 
le département Classic de chez Land Rover / Jaguar 
s’attaque à présent à l’autre monument de l’histoire de la 
marque avec le père des SUV de luxe, le vénérable Range 
Rover Classic commercialisé de 1970 à 1996. Pour cela, à 
l’image des Series I Reborn, les mécaniciens anglais vont 
reconstruire entièrement dix exemplaires de Classic en 
respectant scrupuleusement les spécifications d’époque, 
et en utilisant uniquement des pièces d’origine. Cette 
initiative tombe d’autant mieux qu’en cette année 2017, 
la marque anglaise fêtera les 50 ans de ce modèle. En 
effet, c’est en 1967 que le tout premier prototype de ce 
qui allait devenir le Range Rover Classic fut dévoilé au 
grand public. 

IdenTIque à un déTaIl Près

Mais revenons-en au Range Reborn dévoilé au salon 
Rétromobile. Il s’agit d’un modèle 3-portes de 1978 à la 
robe Bahama Gold et motorisé par un V8 essence 3,5L à 
carburateur Zénith-Stromberg délivrant une puissance de 
132 chevaux. En sortie, il est équipé d’une transmission 
manuelle à quatre rapports et d’un différentiel débrayable. 
En un mot, il reprend à la virgule près les spécifications 
techniques des années-modèles de l’époque. Seule 
différence esthétique cachée, il arbore désormais une 
plaque d’identification spécifique dans son compartiment 
moteur. Autre divergence : son prix. En effet, vu que Land 
Rover n’en produira que dix exemplaires, la firme anglaise 
le commercialise à … 135 000 livres sterling, soit un peu 
plus de 155 000 euros. 

Certes, c’est cher ! Mais, un adage dit bien que « quand 
on aime, on ne compte pas ». Or, même à ce prix, il ne 
fait aucun doute que les dix Range Reborn trouveront 
vite preneur. D’autant que, déjà dans les années 1970, 
le Classic était considéré comme une œuvre d’art. La 
preuve, il fut le premier véhicule à être exposé au 
Louvre à Paris en tant que « modèle exemplaire du 
design industriel ».  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Cela sent bon le neuf ! À l’image de 
la mécanique et de la caisse, à bord, 
toute la sellerie a été refaite à neuf.

Sur les Reborn, les mécaniciens 
du département Classic de chez 
Land Rover essaient de conserver 
au maximum les pièces d’origine 
de chaque véhicule, quitte à les 
restaurer plutôt qu’à les changer par 
des pièces neuves.

Les dix Range Rover Reborn disposeront 
tous d’une plaque d’identification spécifique 
apposée sur la traverse avant surplombant 
le radiateur de refroidissement.

Sous le capot 
de l’exemplaire 
présenté 
au salon 
Rétromobile, on 
retrouve le V8 
essence 3,5L 
à carburant 
Zénith-
Stomberg de 
la première 
génération du 
Classic. 

Particularité des Reborn, ils sont 
reconstruits en utilisant exactement 
les même techniques d’assemblage 
que dans les années 1970.

Le Land Rover Series I Reborn en images
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Lancé en 2006, le Mitsubishi Pajero « quatrième génération » n’a malheureusement 
jamais suscité le même enthousiasme que ses prédécesseurs dans le cœur des 
passionnés de tout-terrain. Un désintérêt qui perdure toujours  aujourd’hui ! Pour 
preuve, demandez à un raider quel véhicule neuf il choisirait comme partenaire 
mécanique. La plupart oublieront de citer le Mitsu. Un comble car, objectivement, 
ce 4x4 familial dispose d’arguments certains pour exceller sur pistes. Voyez plutôt !

I
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l faut rendre à César ce qui appartient à César ! De 
nos jours, le Mitsubishi Pajero est un peu tombé 

en désuétude auprès des passionnés de TT. Il n’en fut 
pourtant pas toujours ainsi ! Bien au contraire, dans 
les années 1980 et 1990, le 4x4 de la marque aux trois 
diamants a marqué toute une génération de raiders. 
Déjà car, à son lancement en 1982, le Pajero I fut le 
tout-premier 4x4 japonais de série à adopter un moteur 

diesel turbocompressé. Deuzio car, à l’inverse de ses 
contemporains (Toyota Series 4, Dahaitsu et Nissan 160, 
Land Rover Series III...), il reposait sur une suspension 
indépendante à l’avant. Une vraie révolution technologique 
à une époque où la plupart de ses concurrents étaient 
encore équipés de « bons gros paquets de lames » et 
quelques-uns seulement de ressorts hélicoïdaux. Il fallut 
d’ailleurs attendre près d’une quinzaine d’années et le 

Le grand oublié 
de la famille 4x4

I
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lancement du KZJ 90 en 1997 pour que Toyota emboîte le 
pas à Mitsubishi. C’est dire que le constructeur de Tokyo 
était en avance sur son temps ! Huit ans plus tard, à 
l’occasion de la commercialisation du Pajero II en 1991, 
nouvelle prise de risque. Mitsubishi équipa son 4x4 
d’un transfert très particulier, le SuperSelect permettant 
d’enclencher les quatre-roues motrices à tout instant, et 
ce jusqu’à 100 km/h. Immédiatement, les raiders furent 
séduits. Et pour cause ! Imaginez : vous roulez en 2-roues 
motrices sur une belle piste marocaine et surgit à l’horizon 
une langue de sable mou. Avec le Pajero II, il vous suffisait 
de pousser le levier de transfert d’un cran et vous passiez 
en 4-roues motrices... sans même vous arrêter.

Peut-être troP en avance sur son 
temPs

Puis, arriva le Pajero « troisième génération » en 2000. 
Encore une fois, le constructeur japonais joua la carte 
de l’innovation en dotant son nouveau 4x4 d’une caisse 
monocoque autoporteuse reposant sur quatre roues 
indépendantes. Sacrilège ! Ce saut en avant technologique 
fut mal accueilli par les passionnés d’offroad. Certains 
prédisant les pires malheurs à qui s’aventurerait à son 
volant sur les pistes du Maghreb. A leur décharge, 
aucun autre constructeur n’avait encore opté pour une 
telle architecture. On n’avait donc aucun recul sur ces 
solutions technologiques et beaucoup craignaient que les 
trains roulants ne supportent pas les affres de la piste. 
Pourtant, l’avenir donna raison à Mitsubishi et, au fil de 
la décennie, plusieurs constructeurs suivirent la voie 
ouverte par Mitsubishi. Deux ans plus tard, par exemple, 
Land Rover lança à son tour son premier 4x4 à caisse 
autoporteuse et suspension indépendante, le Range L322. 

Jeep y passa en 2004 avec son Grand Cherokee WH... 
Malheureusement, pour la marque nipponne, le mal était 
fait auprès de ses clients potentiels. Et cela ne changea 
pas vraiment lorsque la quatrième génération du Pajero 
arriva sur le marché en 2006, ni lorsque Mitsubishi lui fit 
subir un restylage intérieur et extérieur en 2015. 

toujours le même look

La question à se poser à présent est de savoir si ce 
désintérêt, ce désamour était et est encore justifié. Seule 
manière d’y répondre, nous nous sommes rendus dans 
l’arrière-pays niçois afin d’essayer la mouture 2017 du 
Pajero, actuellement disponible en concession. Première 
chose qui frappe, le 4x4 aux trois diamants n’a rien 
renié de ses origines. De loin, on pourrait presque le 
confondre avec un « troisième génération » tant il en 
reprend les lignes de caisse. Le mimétisme s’estompe 
uniquement lorsqu’on se focalise sur la face avant du 
véhicule. Depuis son restylage en 2015, les nouveaux 
Pajero arborent une calandre redessinée, des phares à 
leds inédits ainsi que de nouveaux spoilers. Autant de 
petites retouches stylistiques qui leur confèrent un look 
moderne, parfaitement dans l’air du temps ! 

HabItacle trIstounet...

Malheureusement, ce qualificatif ne s’applique plus 
dès la portière conducteur ouverte. Je dirais même : 
la conception du Pajero IV remonte à 2006 et cela se 
ressent à bord. Déjà, sa planche de bord se révèle très 
verticale et imposante. En soi, rien de très dérangeant 
d’autant que la colonne de direction est réglable en 
hauteur, les sièges électriques avant plutôt confortables 
et la finition d’assemblage au rendez-vous. Toutefois, 
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Détails techniques 

A l’inverse de ce qu’on pourrait 
croire, en bout des longerons arrière, 
ce n’est pas le réservoir qu’on 
aperçoit sur le Pajero long. Il s’agit 
d’un coffre intégré au plancher où se 
range la troisième banquette.

Un bon point pour une utilisation 
offroad ! Les ingénieurs Mitsubishi 
ont eu la bonne idée d’équiper 
d’office le Pajero long d’une barre 
de remorquage à l’arrière.

Autre signe que le Pajero a vu le 
jour pour un usage tout-terrain, 
deux crochets de traction prennent 
place sous le spoiler avant.

Un petit plus bienvenu ! La jonction 
entre le transfert et l’arbre de 
transmission arrière est protégée 
d’office par cette protection 
métallique.

À l’abri des mauvaises rencontres ! 
Le Pajero long se pare d’un réservoir 
de 88 litres qui se cache en position 
centrale et se pare d’un blindage 
métallique. Seul souci, ce dernier ne 
fait que 3 mm d’épaisseur. 

Particularité du Pajero, sa suspension avant 
est confiée à une double triangulation, gage 
de confort accru sur piste.

Particularité du Pajero par rapport aux Toyota Land Cruiser et autres, depuis 
2000, il repose à l’arrière sur une suspension à roues indépendantes multibras.

D’origine, le Pajero long se pare 
d’une ligne d’échappement se 
terminant à l’aplomb du pare-chocs 
arrière. Une position pas vraiment 
géniale pour qui veut faire du TT 
avec ce véhicule. 

Preuve que le Pajero a été conçu 
pour une utilisation offroad, il se 
pare d’origine de blindages avant 
protégeant le nez de pont ainsi que 
le bas moteur.

Nouvelles normes antipollution 
obligent, le Pajero accueille une ligne 
d’échappement assez volumineuse, 
tubulure qu’il conviendrait de protéger 
avec un blindage pour qui veut faire du 
TT avec.

Freinage optimal de série ! En 
version Instyle, le Pajero long se 
voit équipé de disques de frein de 
17 pouces aux quatre roues.
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elle n’en demeure pas très actuelle. Autre signe que la 
conception du Pajero IV remonte à quelques années 
en arrière, l’emplacement de son ordinateur de bord. A 
l’instar des derniers Toyota Land Cruiser, on s’attendrait 
à en trouver l’affichage entre les compteurs. Or, pas du 
tout ! L’ordinateur de bord du Pajero distille ses infos sur 
un écran rikiki, situé au centre de la planche de bord, 
au-dessus du grand écran multimédia servant de poste 
radio et de moniteur à la camera de recul. A noter que, 
dans le menu de ce dernier, vous ne trouverez aucun 
logiciel de navigation intégré. Mitsubishi ayant choisi 
l’option Apple CarPlay et Android Auto. Pour faire simple, 
il vous faudra brancher votre téléphone à l’une des deux 
prises USB dissimulées dans la boite à gants pour être 
guidé vocalement jusqu’à votre destination ou recevoir 
vos appels en toute légalité.

… maIs beaucouP de Place à bord

Certes, le design intérieur du Pajero « date » un peu. Mais, 
objectivement, c’est bien le seul reproche qu’on peut lui 
faire ! Dans la version Instyle (haut-de-gamme) essayée, 
pilote et copilote prennent place dans de moelleux sièges 
électriques chauffants. Un bonheur quand il fait moins de 
zéro degré dehors. Les passagers arrière n’ont pas à se 
plaindre également puisqu’ils disposent d’une banquette 
60 / 40 à dossiers inclinables ainsi que d’une climatisation 
séparée à réglage manuel. Seuls les occupants de la 
troisième rangée (car le Pajero est officiellement un 
7-places à bord) risquent de ne guère apprécier les longs 
trajets. Normal, l’assise de la troisième banquette est 
quasiment posée à quelques centimètres au-dessus du 
plancher. En clair, des enfants en bas-âge y seront à leur 
aise. Pas les adultes ! Qu’on se le dise, le Pajero IV est un 
7-places à bord en dépannage seulement... d’autant plus 
que, en mode « trois rangées », le coffre disparaît quasi 

complètement. Un comble car c’est l’un des points forts du 
Pajero. En effet, en configuration 5-places, le 4x4 made 
in Mitsu offre un vaste espace de chargement arrière de 
663 litres qui peut atteindre jusqu’à 1790 litres si vous ne 
conservez que les places avant. Cela laisse les coudées 
franches pour y concevoir un aménagement intérieur 
complet. D’autant plus qu’en « virant » la troisième 
banquette, il est possible de récupérer son espace de 
rangement dans le plancher du coffre, assez grand pour 
y loger une batterie auxiliaire et un compresseur d’air 
ou un réservoir d’eau conséquent. Autre point qui peut 
faciliter la création d’un aménagement intérieur, en plus 
de celle située sur la console centrale et celle cachée 
dans le cubby box, les ingénieurs nippons ont eu la bonne 
idée d’ajouter une troisième prise 12 volts dans le coffre. 
Cela évitera de tirer une ligne d’alimentation pour un 
réfrigérateur ou une pompe à eau électrique !

vérItable bva séquentIelle

A première vue donc, le Pajero 2017 offre une habitabilité 
parfaite pour une utilisation raid. Reste encore à savoir s’il 
possède le potentiel mécanique pour exceller sur piste. 
Or, sur ce point, agréable surprise ! Son 4-cylindres en 
ligne turbo-diesel, en l’occurrence le 3.2 DI-D Euro 6b 
qui développe désormais 190 chevaux pour un couple 
de 441 Nm, s’avère plaisant à conduire. Plein de bonne 
volonté, il emmène sans souci les 2,3 tonnes du véhicule. 
Certes, avec un 0 à 100 km/h en plus de dix secondes, ce 
n’est pas une foudre de guerre. N’empêche, il se montre 
très réactif et les accélérations sont plutôt franches. Pour 
cela, il est bien secondé par la BVA 5-rapports  INVECS-
II (Intelligent and Innovative Vehicle Electonic Control 
System). Particularité de cette boîte « intelligente », 
elle peut mémoriser les différents styles de conduite 
de chaque conducteur et adapter les changements de 
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Détails techniques 

Cachée dans le plancher de son coffre, 
vous trouvez la troisième banquette. 

Dans sa version Instyle, ce Mitsu est 
équipé d’un système audio haute 
fidélité Rockford Acoustic avec 12 
haut-parleurs.

Avec sa tablette centrale 
escamotable, ce Mitsubishi prend 
soin des passagers arrière. 

Face au passager, ce Mitsu accueille 
une vaste boite à gants

A noter que les passagers arrière 
bénéficient d’une climatisation séparée 
à réglage manuel.

Pour qui recherche un baroudeur avec un 
vaste espace intérieur, une fois la banquette 
arrière repliée, le Pajero long offre un coffre 
de 1790 litres. 

En  mode 5-places, le Pajero long offre un vaste espace de 
chargement dans son coffre. 

En cas de dépannage seulement ! 
Une chose est sûre, le Pajero est un 
7-places à usage occasionnel car la 
troisième banquette n’offre que peu 
de place pour les adultes. 

Très pratique pour y brancher un 
réfrigérateur ! D’office, une prise 
allume-cigare est en stand by dans le 
coffre du Pajero.

Entre les sièges avant, le Pajero se 
pare d’un grand cubby box assez 
vaste pour accueillir plusieurs petites 
bouteilles d’eau. A signaler qu’une 
prise allume-cigare s’y cache au fond. 

A bord, ambiance un peu tristounette ! 
La planche de bord du Pajero n’est pas 
très gaie. Mais, elle compense par sa 
fonctionnalité. 
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vitesses à sa convenance. Autre singularité, et pas des 
moindres, vous pouvez la basculer en mode séquentielle. 
Dés lors, vous en prenez le contrôle total. C’est vous 
qui décidez des changements de rapports, en actionnant 
simplement le levier, soit vers le haut soit vers le bas. 
Et tant que vous n’y touchez pas, la boite reste bloquée 
sur le même rapport... même si l’aiguille du compteur 
vient flirter avec la zone rouge ! En fait, c’est exactement 
comme si vous conduisiez une boite mécanique. Pratique 
dans certains cas, comme lorsque vous devez attaquer 
une montée très boueuse ou dans un cordon de dunes.

des gènes flagrants de PIstard

Côté suspension, le Pajero IV se révèle tout aussi plaisant 
à l’usage. Suspension indépendante aux quatre roues 
oblige, il avale bosses et déformations de la route ou 
des chemins comme si elles n’existaient pas. Un vrai 
tapis volant ! Seul petit bémol, le tarage de ses ressorts 
hélicoïdaux. Dès que vous adoptez une conduite un peu 
sportive, le Pajero vous rappelle qu’il ne joue pas dans la 
catégorie « poids plume » et que son centre de gravité 
reste haut perché. Mieux vaut alors adopter certaines 
petites habitudes de conduite. La première consiste à 
basculer le transfert en mode 4-roues motrices pour que le 
Mitsu soit moins sujet à chasser du train arrière. Ensuite, à 
l’entrée de chaque virage serré, il faut penser à asseoir le 
véhicule pour compenser toute prise de roulis de la caisse.   
Autre solution envisageable pour remédier au problème, 
il existe des kits suspension (ressorts + amortisseurs) 
« fermes » sur le marché à moins de 1 000 euros.

besoIn de Peu Pour la PIste

Autres éventuelles optimisations à prévoir en vue d’une 
utilisation raid, remplacer les blindages d’origine du 
véhicule. En effet, ceux installés en usine ne font que 
3 mm d’épaisseur. Pas sûr qu’ils résistent à une rencontre 
violente avec une pierre ! Autre changement envisageable, 

un jeu de marchepieds plus robustes pour protéger les 
bas de caisse, surtout si vous destinez le Pajero à une 
utilisation en France. Je m’explique : avec ses 4900 mm 
de long, sa largeur de 1875 mm et son empattement de 
2 780 mm, le familial de chez Mitsu demeure un véhicule 
assez imposant sur les chemins. Certes, il dispose  d’un 
bon rayon de braquage, d’une garde au sol de 200 mm 
et d’un différentiel verrouillable arrière qui devraient 
lui permettre de se sortir de la plupart des situations. 
Malgré tout, il faut garder à l’esprit que le franchissement 
pur et dur n’est pas et ne sera jamais son terrain de 
prédilection. En cause, ses suspensions indépendantes 
avant et arrière qui limitent ses débattements et obligent 
à adopter des trajectoires différentes. Voilà pourquoi une 
paire de marchepieds plus robustes ne serait sûrement 
pas superflue. 

Au terme de notre essai, il est clair que le Pajero 2017 
possède un potentiel certain pour barouder loin des 
sentiers battus et qu’il en faudrait peu pour sublimer ses 
capacités. En plus, cela ne serait ni plus coûteux, ni plus 
compliqué qu’avec ses concurrents. Un kit suspension, 
des blindages et vous pourriez presque partir demain 
à l’aventure avec. Avantage, vous bénéficierez en raid 
du confort de ses quatre roues indépendantes. Une 
optimisation moteur ? Même pas besoin puisqu’avec 
ses 190 chevaux d’origine, son 3,2 DI-D s’avère déjà  
suffisamment puissant pour bien s’amuser sur piste. A 
signaler concernant ce bloc, Mitsubishi l’a dernièrement 
fait évoluer pour qu’il réponde aux nouvelles normes anti-
pollution Euro 6B. Cela ne laisse présager qu’une chose : 
le Pajero IV devrait encore rester quelques années au 
catalogue du constructeur. Dernier point enfin, le prix. En 
version Instyle comme essayée, Mitsubishi commercialise 
son Pajero long à partir de 54 500 euros. Toutefois, le 
modèle d’entrée de gamme, l’Inside, débute à 44 400 
euros.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Le bouton magique en TT ! En bas 
de la console centrale, juste à côté 
des commodos commandant les 
sièges chauffants, vous disposez 
d’un interrupteur qui permettait de 
verrouiller le différentiel arrière. 

Gros point positif de la version 
Instyle, conducteur et passager 
prennent place dans de confortables 
sièges électriques en cuir.

Un point à modifier si vous voulez 
faire du raid avec ! De série, 
l’aspiration d’air moteur est plutôt 
mal située puisque elle est située 
juste au-dessus du radiateur de 
refroidissement. 

Dans sa porte arrière, ce Mitsubishi 
dissimule un rangement supplémentaire. 

A l’usage, la BVA 5-rapports de ce 
Mitsubishi se révèle très agréable sans 
être un monstre de vélocité.

Le Pajero 2017 ne fait pas exception à la 
tradition. En sortie de la BVA, il est équipé 
d’un transfert SuperSelect permettant 
d’enclencher les quatre roues motrices en 
roulant... jusqu’à 100 km/h.

Au centre de la planche de bord, le 
Pajero Instyle se voit équipé d’un 
système multimédia SDA, compatible 
Apple CarPlay et Android Auto, qui 
sert également de moniteur pour la 
camera de recul. 

Sur le Pajero, les informations de 
l’ordinateur de bord s’affichent sur 
le dessus de la planche de bord, via 
cet écran.

Sous le capot du Pajero 2017, vous retrouvez le 3,2L DI-D. Sauf qu’il a été 
modernisé afin de passer les nouvelles normes anti-pollution Euro 6. 

Dans sa version Instyle, le Pajero 2017 
est livré avec des barres de toit. 

Dans sa livrée haut-de-gamme, ce 
baroudeur est livré en concession 
chaussé de pneus Dunlop Grandtrek 
AT en 265 / 60 R18. Offroad 4x4 Magazine n°16 - page 25



Quatre générations et un ancêtre datant de 1934 !

Peu de gens le savent, mais Mitsubishi s’est intéressé très tôt au 4x4... bien avant Jeep et Land Rover. En 
effet, à la demande de l’armée japonaise, le constructeur de Tokyo plancha sur son premier véhicule à quatre 
roues motrices... dès 1934 !  Baptisée PX33, seuls quatre prototypes de ce modèle furent construits. Or, malgré 
d’excellents résultats aux tests, ce projet fut abandonné en 1937. Le gouvernement nippon préférant que 
Mitsubishi se focalise sur la production de camions pour l’armée. Il fallut alors attendre près de 36 ans et le 
Tokyo Motor Show 1973 pour que la marque japonaise repointe le bout du nez sur ce segment automobile.  
Cette année-là, sur son stand, fut dévoilé le premier prototype de ce qui allait devenir le Pajero. Cinq ans plus 
tard, Mitsu en présenta une seconde version. Il fallut encore attendre trois ans pour que la mouture définitive du 
Pajero soit présentée au grand public lors du Tokyo Motor Show 1981.

Le Pajero I (1981 - 1991)
Disponible au départ qu’en 3-portes, le Pajero I fit immédiatement parler de lui. Déjà car il fut le premier 4×4 japonais à se 
doter d’un moteur diesel turbocompressé, d’une suspension avant à double triangulation, d’une direction assistée et de sièges 
à suspension. Comparé à ses concurrents, il offrait donc des prestations et un confort accru, proche d’une voiture de tourisme. 
Autre singularité, lorsque Mitsubishi en commercialisa une déclinaison 5-portes en février 1983, le constructeur japonnais la 
conçut de sorte qu’elle puisse accueillir sept, voire neuf personnes à bord. Il n’en fallut pas plus pour séduire l’ONU qui y vit le 
parfait véhicule pour ses missions de maintien de la paix à travers le monde. Un an plus tard, en juin 1984,  le Pajero I subit 
un premier restylage, suivi trois ans plus tard par un autre. Durant les dix ans de commercialisation, sous le capot du Pajero I, 
se succédèrent plusieurs groupes propulseurs. En essence, un 4 cylindres 2,6 litres de 110 ch, un V6 3 litres de 141 ch et, en 
turbo diesel, un 4 cylindres 2,5 litres de 84 ch, ou de 95 ch grâce à l’ajout d’un intercooler. 

Le Pajero II (1991 - 2000)
Selon certaines sources, Mitsubishi aurait vendu plus de trois cent mille exemplaires de son Pajero I entre 1982 et 1990. Un 
sucés qui n’empêcha pourtant pas la firme japonaise de revoir sa copie en janvier 1991 avec le lancement de son Pajero II. De 
prime abord, peu de changements. De prime abord seulement car, déjà, les modèles à empattement court furent rallongés de 
70 millimètres et les châssis longs de 30 millimètres. Cette seconde génération vit aussi l’introduction du transfert SuperSelect. 
Autre avancée technologique, le Pajero II bénéficiait d’un ABS multimode dont les paramètres d’enclenchement changeaient 
selon le mode sélectionné de transfert. En juillet 1993, deux nouveaux moteurs furent introduits : un 3,5 litres essence à 
24 soupapes de 208 chevaux et un 2,8 litres turbo diesel avec intercooler de 125 chevaux. Puis, en 1997, Mitsubishi dévoila le 
Pajero Évolution animé par un V6 3,5L essence de 280 chevaux.  

Le Pajero III (2000 – 2006)
Arrivée au japon en 1999, puis sur les autres marchés fin 2000, la troisième génération du Pajero marqua un tournant dans 
l’histoire de ce modèle puisqu’il reposait désormais sur une caisse monocoque et quatre roues indépendantes. Exit le châssis-
échelle des précédentes générations ! Autre changement, le 2,8 litres turbo diesel céda sa place à un nouveau bloc turbo 
compressé, le 3,2 DI-D. A l’époque, ce dernier développait la bagatelle de 163 chevaux. Ce qui était plus qu’honorable !

Le Pajero IV (2006 - aujourd’hui)
Puis, le Pajero IV fut introduit au Salon de Paris le 30 septembre 2006. Certains n’y virent qu’un restylage intérieur et extérieur de 
son prédécesseur. Pourtant, ce nouveau Pajero recevait un nouveau transfert, le SuperSelect 4WD II, ainsi qu’une amélioration 
du système actif de stabilité et antipatinage (ASTC) et du répartiteur électronique de freinage. Au passage, les groupes 
propulseurs furent également remaniés. Le 3,2 L DI-D fut notamment équipé d’une injection Common Rail et vit sa puissance 
boostée à 170 chevaux. Il fallut ensuite attendre 2012 pour que Mitsubishi fasse subir un petit lifting à son Pajero IV, suivi trois 
ans plus tard d’un second pour arriver au Pajero 2017 de cet essai. 
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Détails techniques 

Comme n’importe quel 4x4 haut de 
gamme du marché, le Pajero 2017 
est équipé de l’allumage automatique 
des phares,  de la commutation 
automatique entre feux de route 
et feux de croisement ; de codes à 
Xenon et du détecteur de pluie.

Dans sa livrée Instyle, d’office, le 
Pajero 2017 s’habille d’emblée de 
ces marchepieds. 

Ayant réquisitionné l’emplacement sous 
la plancher du coffre pour la troisième 
banquette, comme ses prédécesseurs, 
le Pajero 2017 accueille sa roue de 
secours sur sa porte arrière. 

Depuis son restylage en 2015, ce Mitsubishi arbore une face avant parfaitement  
dans l’air du temps, tout en respectant son héritage.  

Intégrés dans le spoiler avant, 
ce Mitsubishi se voit équipé 
d’antibrouillards et de feux de 
jour à leds.

fiche technique du Pajero long bva
moteur
Nom : 3.2 DI-D 
Architecture : 4-cylindres en ligne turbo-diesel
Cylindrée : 3200 cc
Alimentation : injection directe à rampe commune
Norme anti-pollution : Euro 6b
Puissance maximale : 190 ch à 3 500 tr/min
Couple maximal : 441 Nm à 2 000 tr/min

transmission
Boîte de vitesses : automatique 5-rapports
Transfert : Super-Select (SS-II)

suspension
Avant : double triangulation, ressorts hélicoïdaux avec 
barre stabilisatrice
Arrière : multibras, ressorts hélicoïdaux avec barre 
stabilisatrice

freinage
Avant : Disque ventilés de 17 pouces avec étrier 4-pistons
Arrière : disques ventilés de 17 pouces

Pneumatiques
Jantes : 7,5 x 18 en alliage
Monte : Dunlop Grandtrek AT en 265 / 60 R18

Performances et consommations
Vitesse maximale : 180 km/h
Accélération de 0- 100 km/h : 11,1 sec

Consommation urbaine : 10,5 l/100 kms
Consommation extra-urbaine : 8,6 l/100 kms
Consommation mixte : 9,3 l/100 kms
Capacité de remorquage (remorque freinée) : 3500 kg
Capacité de remorquage (remorque non freinée) : 750 kg
Charge utile : 650 – 765 kg
Charge de toit maximum : 100 kg

dimensions et poids
Longueur : 4 900 mm
Largeur : 1 875 mm
Hauteur : 1 900 mm
Poids à vide : 2375 kg
Poids en charge : 3030 kg
Volume de coffre en version 5 places : 663 l
Volume de coffre en version 7 places : 215 l
Volume de coffre en version 2 places : 1790 l
Capacité du réservoir : 88 litres

aptitudes tout-terrain
Empattement :  2 780 mm
Angle d’approche : 34,5°
Angle ventral : 22,2°
Angle de sortie : 24,5°
Angle d’inclinaison latéral maximal : 45°
Angle d’inclinaison vertical maximal : 35°
Hauteur passage à gué : 700 mm
Garde au sol : 200 mm
Débattement de suspension avant : 220 mm
Débattement de suspension arrière : 260 mm
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Équipements du Pajero long finition Instyle
sûreté et sécurité
• ABS avec EBD
• Système de freinage «Override»
• Blocage de différentiel arrière
• Contrôle de trajectoire et antipatinage (système 

ASTC)
• Système antidémarrage électronique
• Airbags frontaux conducteur et passager avant 

(déconnectable) 
• Airbags latéraux conducteur et passager avant
• Airbags rideaux pour la première et deuxième rangée 

de sièges
• Régulateur de vitesse
• Caméra de recul
• Radars de recul
• Système de contrôle de la pression des pneumatiques 

(TPMS)

extérieur
• Jantes alliage 18»
• Marchepieds
• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
• Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et 

rabattables couleur carrosserie
• Rappel de clignotants et éclairage d’approche intégrés 

aux rétroviseurs extérieurs
• Vitres et lunette arrière sur-teintées
• Rails de toit couleur noire

Intérieur
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Compartiments de rangement dans les portes avant
• Pare-soleil avec extension, miroir de courtoisie éclairé 

et porte-ticket
• Crochets de coffre (x4)
• Cache-bagages
• Éclairage de l’habitacle avant et lampe de lecture
• Éclairage de courtoisie pour les sièges arrière
• Éclairage du tableau de bord réglable
• Volant multifonctions gainé de cuir
• Ordinateur de bord
• Boîte à gants verrouillable et éclairée

confort
• Direction assistée avec colonne ajustable
• Condamnation centralisée des portes
• Vitres électriques
• Toit ouvrant électrique
• Climatisation avant automatique
• Climatisation arrière manuelle

audio et communication
• Système multimédia SDA, compatible Apple CarPlay 

et Android Auto
• Système audio haute fidélité Rockford Acoustic avec 

12 haut-parleurs
• Kit mains libres Bluetooth 2.0 avec contrôle vocal et 

commandes au volant
• Prise audio auxiliaire
• Port USB (x2)
• Prise HDMI
• Réception de la radio numérique (DAB)

sièges
• Sellerie cuir
• Siège conducteur à réglage électrique
• Siège passager à réglage électrique
• Sièges avant chauffants
• Banquette fractionnable 60/40 avec dossiers 

inclinables
• Lampes Led au sol
• Troisième banquette dissimulable sous le plancher

éclairage et visibilité
• Rétroviseur intérieur avec position jour/nuit 

automatique
• Feux de jour à Leds
• Allumage automatique des phares et détecteur de 

pluie
• Éclairage intelligent (commutation automatique entre 

feux de route et feux de croisement)
• Feux avec codes au xénon et réglage automatique de 

la portée
• Lave-Phares
• Projecteurs antibrouillard avant
• Essuie-glaces avant et arrière à intermittence

Le Mitsubishi Pajero Long BVA Instyle 2017

Offroad 4x4 Magazine n°16 - page 28



http://www.monstergarage.fr
http://www.amenagement4x4.fr


Dans le milieu des cellules 4x4, il existe autant de modèles que de concepteurs. 
Chacun axant son travail selon sa propre philosophie du raid. Dernier venu dans 
le milieu, Benoist Lamy, le boss de Xplo Camper, a décidé de développer une 
cellule pouvant s’installer sur n’importe quel 4x4 à benne du marché, sans devoir 
en modifier sa suspension. Découverte de sa Camper Mark III. 

Nouvelle venue 
sur le marché

I
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l y a cinq ans, Benoist Lamy, un Bucco-Rhodanien 
passionné de bateaux lançait Kaena, une société 

spécialisée dans la construction de navires professionnels 
en matériau composite. Principale caractéristique de 
sa production, grâce à un processus de fabrication 
inédit, ses créations se révélèrent en moyenne 30% 
plus légères que leurs homologues conçues de manière 

plus traditionnelle. Immédiatement, ce fut le succès ! 
En parallèle, notre homme vivait sa passion des grands 
espaces également en mode « raids 4x4 ». Seul souci, 
il ne trouvait aucun modèle de cellule qui le contente 
pleinement. Ce qui lui donna une idée : développer 
son propre modèle de « home sweet home » adaptable 
sur pick-up. 

I
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PartIs PrIs assumés

Quand notre homme commença à plancher sur sa 
Camper, il y a seulement un an et demi, il se fixa plusieurs 
objectifs. Primo, sa cellule devait convenir aussi bien à 
un couple qu’à une famille avec enfant. Deuzio, elle 
se devait d’ apporter un maximum de confort à ses 
occupants. Enfin, plus légère elle serait, mieux cela 
vaudrait. Le but étant de concevoir un produit pouvant se 
monter sur n’importe quel pick-up du marché sans avoir 
à lui apporter la moindre modification de suspension afin 
de conserver le confort de conduite originel du véhicule. 
Cela impliquait aussi d’autres contraintes, genre bien 
penser l’aménagement de sorte à conférer un centre de 
gravité le plus bas à la cellule. Une exigence qui entraîna 
certains partis pris comme celui de ne pas concevoir 
un « home sweet home » à toit relevable. En effet, en 
optant pour un modèle à toit fixe offrant une hauteur 
sous plafond de 187 cm, Benoist put gagner quelques 
précieux kilos sur la balance. Autre avantage d’opter 
pour une cellule monobloc, cela garantissait légèreté, 
robustesse et rigidité à l’ensemble pour une épaisseur 
de coque moindre.

moIns de 350 kgs sur la balance

La preuve, la «coque» extérieure en matériau composite 
de sa Camper ne mesure que 5 mm d’épaisseur. A sa 
suite, Benoist ajouta une isolation en mousse projetée 
de 20 mm. Bénéfice de cette épaisseur intermédiaire, 
elle renforce la structure de la cellule. Puis, notre 
Bucco-Rhodanien habilla l’ensemble d’une « enveloppe 
intérieure » en matériau composite de 2 mm. Un 

sandwich de trois couches mesurant 27 mm d’épaisseur 
et gage de robustesse ainsi que de légèreté. Sur ce, il 
plancha longuement sur l’aménagement et notamment 
sur la répartition des masses. Afin de ne pas fragiliser le 
châssis à long terme, notamment en faisant supporter 
du poids aux longerons arrière, le boss d’Xplo Camper 
décida de centrer au maximum les masses. Pour ce 
faire, il logea le réservoir d’eau de 50 litres ainsi que la 
batterie « auxiliaire » le plus près possible de la cloison 
avant de sa cellule. Résultat, le centre de gravité de 
sa Camper se retrouve situé en amont du pont arrière 
de n’importe quel pick-up du marché. Ce qui contribue 
aussi à ne pas modifier le comportement routier du 
véhicule ni ses aptitudes TT. Autre solution technique 
adoptée afin de préserver le châssis, Benoist opta pour 
une fixation par sangles à cliquet professionnelles offrant 
une résistance de 800 daN. A signaler que l’ensemble 
repose également sur le plancher de la benne sur un 
caillebotis anti-dérapant en caoutchouc dur de 100 x 
150 cm. Avantage de ce montage, une fois posée et 
amarrée, impossible que la Camper ne bouge alors que 
le châssis conserve encore une certaine flexibilité.

Pour deux adulte et un enfant

Sur ce, Benoist se concentra sur l’aménagement intérieur 
à proprement parler. Première chose : le couchage. Afin 
que deux adultes puissent dormir à bord à leur aise, 
il logea dans la capucine un lit escamotable de 200 x 
172 cm qu’il suffit de tirer pour le déplier et qui  accueille 
un matelas mousse offrant une densité minimale de 30 
kg/m3.  A signaler que, pour des raisons pratiques, au-
dessus de ce lit, Benoist ajouta des éclairages à leds 
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Détails techniques 

Particularité de la Camper, sa porte 
d’accès est désaxée sur la droite 
afin de laisser assez de place pour 
loger à côté une roue de secours à 
l’arrière de la cellule. 

Afin que le châssis du véhicule 
puisse travailler normalement, 
Benoist a opté pour une fixation par 
sangles à cliquet pour sa cellule. 

Afin d’évacuer toute humidité lors de 
l’utilisation de la douche intérieure, 
la Camper Mark III est équipée d’un 
extracteur mécanique.

En option, Benoist peut équiper sa 
cellule de rails Airline sur l’arrière  et 
sur le toit de sa cellule.

Gros plus de la Mark III, elle 
renferme un grand couchage, un 
carré « salon », un coin cuisine et 
une salle de bain.

Pas besoin d’être grand pour monter ! La 
Camper s’équipe d’une porte arrière en 
deux parties afin d’en faciliter son accès.

Singularité des 
cellules Camper, 
elles pèsent entre 
300 et 350 kgs 
toutes équipées. Du 
coup, conserver la 
suspension d’origine 
de son pick-up 
ne pose aucun 
problème. 

Installé en position basse à l’arrière de la 
cellule, vous trouvez le réservoir séparé 
à gasoil destiné au chauffage intérieur.

Sur la mark III, l’évacuation des eaux 
usées de la salle de bains s’effectue 
directement à l’extérieur du véhicule 
via ce tuyau.

Le coin cuisine ! En montant à bord, 
vous tombez immédiatement sur le 
meuble cuisine.

Particularité de la table centrale, elle 
est réglable en hauteur et, le soir 
venu, se transforme en couchage 
secondaire.
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individuels ainsi que des filets pour y ranger téléphone 
portable, livre ou tablette numérique. Une fois couché, 
il est également possible d’allumer et de régler le 
chauffage à gasoil sans sortir des draps car son panneau 
de commande est situé au niveau de la tête du lit, sur le 
côté du meuble « cuisine ». Très pratique pour chauffer 
la cellule le matin avant de se lever ! Et le couchage 
« enfant » ? En fait, il se situe sous celui des adultes. 
Pour cela, il suffit de poser le plateau de la table entre 
les deux banquettes du coin « salon » pour disposer 
d’un lit de 172 x 88 cm. 

bons PetIts Plats en vue

Disposant d’une place limitée à bord, Benoist compléta 
ensuite l’aménagement avec un meuble « cuisine » de 
son cru, réalisé en aluminium dibond et intégrant un évier 
avec robinet eau chaude/eau froide réglable en hauteur 
et un réchaud gaz 2-feux. Dessous, des rangements 
permettent de stocker nourriture et vaisselle. En 
complément, le boss d’Xplo Camper ajouta une petite 
étagère au-dessus de son meuble. A priori, seul manque 
un petit plan de travail pour cuisiner à son aise. Une 
tablette sur l’évier et cette absence est réparée. 

un vraI Plus

Toutefois, la principale caractéristique de la Mark III 
par rapport au deux autres versions proposées jusqu’à 
présent par Benoist se situe à gauche en rentrant. En 
effet, notre homme a équipé sa nouvelle cellule d’une 
véritable salle d’eau / WC. Bien que ne mesurant que 
100 x 80 cm, elle renferme un meuble en matériau 

composite coiffé d’un lavabo ainsi que d’un pommeau 
de douche de 150 cm de long. A l’intérieur, s’y cache 
une pompe à eau ainsi qu’un chauffe-eau électrique 
de 6 litres. En sus, une étagère rétractable permet d’y 
stocker le WC portable Potti qu’il suffit de sortir pour se 
doucher. Bien sûr, une ventilation mécanique assure une 
évacuation optimale de toute humidité.

rIen ne manque à bord

Enfin, l’ami Benoist termina l’aménagement de sa cellule 
en la dotant d’un réseau électrique embarqué en 12 Volts 
avec batterie 90 Ampères/h en standard ainsi que deux 
prises 220 volts, une extérieure et une intérieure. En 
sus, il monta sous l’une des banquettes un chauffage au 
gasoil Eberspächer Aitronic D2 accouplé à un réservoir 
indépendant de 10 litres, voire de 20 litres en option. A 
signaler que la durit de sortie de ce chauffage passe à 
travers le réservoir d’eau de 50 litres afin d’éviter tout 
gel lors de périples en pays froids.

Un lit king size plus un couchage secondaire, un carré 
« salon », un coin cuisine, une salle de bain avec une 
autonomie de 50 litres d’eau, un système de chauffage à 
gasoil... A bien y regarder, la Camper Mark III imaginée 
par Benoist Lamy dispose de tout le nécessaire pour 
partir en autonomie totale loin de la civilisation pour 
un poids total de 344 kgs. Que demandez de plus ? 
D’autant que le boss d’Xplo Camper la vend clé en main 
à 24 800 euros TTC ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Offroad 4x4 Magazine n°16 - page 34

La cellule Xplo Camper Mark III



Détails techniques 

Petite mais ultra fonctionnelle ! 
À gauche, en montant, vous 
trouvez la salle de bain 
mesurant 100 x 80 cm et  
fermée par une porte.

Dans la salle de bain, vous disposez 
d’un lavabo ainsi que d’un robinet /  
pommeau de douche avec un flexible 
de 150 cm.

Depuis le grand lit principal, vous 
aurez une vue sur l’extérieur via 
les fenêtres latérales et vers le ciel 
grâce au lanterneau Seitz..

Particularité du coin cuisine, vous y 
disposez d’un grand évier ainsi que 
d’un réchaud à gaz 2-feux.

Afin de se faire une beauté 
ou se raser, Benoist a ajouté 
un petit miroir dans la salle 
de bain.

Reposant sur une tablette escamotable, 
vous disposez d’un WC portable qu’il 
suffit de sortir pour prendre une douche 
à bord.

Nichée dans le meuble de la salle 
de bain, se cache une pompe à eau 
ainsi qu’un chauffe-eau de  6 litres.

Afin de 
disposer 
de plus de 
rangements, 
Benoist a 
ajouté une 
étagère au-
dessus de 
son meuble 
cuisine.

Une fois déplié, le 
lit escamotable logé 
dans la capucine 
offre un couchage 
king size de 200 x 
172 cm. 

Trois modèles de 
Camper
Dans cet article, nous vous avons 
présenté le Camper Mark III. Mais, 
il existe deux autres déclinaisons 
de la cellule Xplo. Extérieurement, 
c’est bonnet blanc et blanc 
bonnet. Seul l’aménagement 
intérieur diffère. La mark I ne 
bénéficie par exemple pas du 
système de chauffage, ni du 
circuit d’eau embarqué. Pour 
sa part, la Mark II ne dispose 
pas de la salle de bain fermée.  
A signaler aussi que Benoist 
propose une personnification 
de l’aménagement intérieur 
à ceux qui voudraient un 
meuble supplémentaire ou un 
réfrigérateur en fixe. 
Plus d’infos sur 
www.xplocampers.fr
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fiche technique de la camper mark III

cellule
• Structure en polyester / fibres de verre 
• Couleur extérieure gris clair (autres couleurs sur 

demande) 
• Deux fenêtres latérales « double vitrage » 

70x30 cm avec store et moustiquaire 
• Une fenêtre de porte « double vitrage » 50x35 cm 

avec store et moustiquaire 
• Une fenêtre de toit 40x40 cm avec store et 

moustiquaire 
• Isolation thermique renforcée 20 mm 
• Sol en linoleum gris 
• Mobilier en polyester gris 
• Lit en capucine de 200 x 172 cm 
• Banquette et table centrale pour 4 personnes 

(transformable en lit complémentaire de 172 cm) 
• Meuble de cuisine en aluminium et polyéthylène

électricité 
• Deux éclairages LED 12V intégrés
• Eclairages LED (lit et cuisine)
• Bloc d’interrupteurs à l’entrée
• Deux prises 220V CE (1 intérieure, 1 extérieure)
• Emplacement pour batterie

rangements supplémentaires 
• Une étagère fermée au-dessus de la cuisine 
• Deux étagères fermées au-dessus du lit en 

capucine 

Chauffage 
• Eberspaecher Airtronic D2 avec réservoir gasoil 10L 

( 20L en option) 

système d’eau et cuisine: 
• Pompe ShurFlow 7 l/min
• Réservoir d’eau de 50 litres en acier inox avec 

système d’échange de chaleur avec le chauffage
• Ensemble réchaud gaz 2 feux
• Evier SMEV 32x80
• Evacua tion eaux usées

salle d’eau - Wc 
• Espace cloisonnée de 80 x 100 cm avec porte
• Étagère avec lavabo
• Robinet/douche (tuyau 1,50 m) avec mélangeur
• Chauffe-eau Elgena 12V/220V – 600W
• Placards + rangement
• Emplacement pour WC portable Potti
• Ventilation
• Evacuation eaux usées

équipements supplémentaires en option
• Système de fixation aluminium (AirLine) sur le toit
• Quatre pieds démontables et coulissants en acier
• Échelle aluminium à l’arrière

Prix : 24 800 €
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Détails techniques Sur le côté 
du meuble 
cuisine, vous 
trouvez une 
prise 220 
volts, une 
prise 12 volts 
ainsi que le 
panneau de 
commande 
du chauffage 
Eberspaecher.

Particularité du réservoir d’eau 
de 50 litres en acier inox, il est 
traversé par la canalisation d’air 
du chauffage. Ce qui contribue à 
réchauffer un peu l’eau «froide», qui 
est ainsi hors-gel.

Afin de se brancher 
sur le réseau 

domestique, la 
cellule Mark III est 
équipée d’une prise 
220 volts extérieure. 

Caché sous une 
banquette, la 
Mark III se voit 
équipée d’un 
chauffage à gasoil 
Eberspaecher 
Airtronic D2.

Ne manquez aucune info d’Off road 4x4 magazine 
en vous inscrivant aux « news par mail » sur le site du mag.

Rendez-vous 
sur www.off roadmag.fr

Le «carré» se compose 
de deux banquettes 

avec dossier en mousse 
identique à celle utilisée 

pour le couchage principal.

En option (comme ici), 
la cellule Camper peut 

être équipée d’une 
centrale de détection 

de monoxyde de 
carbone...



Depuis sa création en 2009, la société XS Offroad est principalement connue dans le 
milieu Land Rover pour ses créations typées « franchissement », voire « TT hard ». 
Cela n’empêche pourtant pas l’enseigne de Donchery de sortir très régulièrement 
de très belles réalisations orientées « voyage », à l’image du Defender Td4 de ce 
reportage. Un 110 de 2010 qui cache bien son jeu sous ses airs de baroudeur classieux.

I

Offroad 4x4 Magazine n°16 - page 38



l y a quelque temps de cela, Xavier Decron vit un de 
ses clients réguliers pousser les portes d’XS Offroad 

avec une demande très particulière en tête. Déjà 
propriétaire d’un 90 ultra préparé pour le franchissement 
hard sortant des ateliers de l’enseigne ardennaise, il 
désirait que Xavier et son équipe se penchent sur sa 
dernière acquisition. En l’occurrence, sur un Defender 

110 SW Td4 de 2010 qu’il comptait utiliser en balade 
et en raid. 

Un 2,4L de 160 chevaUx

Seulement voilà, quitte à casser sa tirelire, il voulait que 
Xavier fasse tout ce qui lui semblerait nécessaire afin d’en 

I

Plus préparé 
qu’il n’y paraît !

Offroad 4x4 Magazine n°16 - page 39

Le LR Defender 110 Td4 « raid » by XS Offroad



optimiser la fiabilité. Il ne voulait, en aucun cas, tomber 
en panne lors de ses périples, surtout au Maghreb. Et 
ce qu’on peut dire, c’est que le boss d’XS Offroad ne 
ménagea pas sa peine pour lui donner satisfaction. Pour 
commencer, il boosta le Td4 avec une reprogrammation 
BAS. Une remap qui permit au passage de supprimer 
le limitateur électronique de vitesse ainsi que la vanne 
EGR sans que le moteur ne passe en mode dégradé. En 
complément, un intercooler « gros volume » Allisport se 
substitua à celui d’origine et toutes les durits du circuit 
furent échangées contre des haute-performance en 
silicone de même marque. En sus, à la suite du snorkel 
Britpart qui équipait déjà le véhicule, un filtre à air Green 
vint améliorer l’aspiration d’air moteur. Côté carburant, 
afin d’augmenter l’autonomie de ce Land, Xavier installa 
un réservoir LRA de 140 litres entre les longerons 
arrière. À l’autre bout de la chaîne, pour une meilleure 
évacuation des gaz brûlés, le préparateur de Donchery 
changea la ligne d’échappement pour une inox intégrant 
un décatalyseur Allisport. Résultat des opérations, au 
lieu de 122 pur-sang, le Td4 2,4L de ce Land développe 
désormais près de 160 / 165 chevaux pour un couple 
d’environ 440 Nm. Une puissance plus qu’honorable, 
mais pas assez conséquente pour mettre à mal boîte de 
vitesses et transfert. Voilà pourquoi aucune modification 
ne fut réalisée sur ces deux cascades de pignons.  

Pas Prêts de casser !

On ne peut pas en dire autant des ponts. En fait, à la 
demande de son client, Xavier les prépara comme si ce 
110 allait lui aussi évoluer en TT hard. Voyez plutôt ! Les 

demi-arbres de roue avant et arrière furent remplacés par 
des Ashcroft renforcés. Même provenance pour les main-
meneuses et les joints homocinétiques. En complément, 
les différentiels libres Land Rover disparurent pour des 
Ashcroft Locker verrouillables pneumatiquement. Dans 
sa lancée, Xavier monta dans les ponts des couples 
coniques en 3,54 :1 ainsi que deux diff pegging XS 
Offroad. Quèsaco que cette pièce ? Elle sert à « plaquer 
fermement » le pignon d’attaque du nez de pont contre 
la couronne du couple conique. Ainsi, même en cas 
d’accélération brusque ou de reprise d’adhérence 
brutale, les deux pièces usinées restent parfaitement 
solidaires. Il n’y a donc aucun risque d’endommager les 
dents de la couronne. Enfin, ultime amélioration réalisée 
sur les essieux de ce Land, Xavier y adapta des coquilles 
Hardox qui présentent un double avantage. Primo, vu 
leur épaisseur, elles protègent les nez de pont de toute 
mauvaise rencontre, même à très haute vitesse. Deuzio, 
de par leur forme, elles augmentent la garde au sol du 
véhicule de quelques 25 mm. Cela peut sembler peu ! 
Mais, parfois, il n’en faut pas plus pour éviter la crête 
d’un rocher pointu traînant sur une piste ou pour ne pas 
frotter le dessous du nez de pont dans un chemin aux 
ornières particulièrement profondes. 

GéométrIe comme à l’orIGIne

Sur ce, en prévision de la rehausse de suspension 
qu’il allait lui faire subir, Xavier modifia le système 
de maintien des ponts de ce Land. Déjà, il troqua les 
tirants avant par des QT Services afin de redonner un 
angle de chasse correct au train. A l’arrière, il réaligna 
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Détails techniques 

Particularité des nouvelles chapelles 
avant « double amortisseur » 
XS Offroad, elles permettent de 
monter deux longueurs d’amortisseurs 
différentes selon l’ancrage que l’on 
choisit d’utiliser et selon la rehausse 
subie par le véhicule.  

Afin de le rehausser de 6 cm, 
ce Defender s’est vu équipé de 
ressorts OME.

A l’instar de 
l’avant, le 
pont arrière 
de ce 110 
se voit 
équipé de deux amortisseurs 
Fox  par roue grâce à de nouvelles 
platines d’ancrage XS Offroad, côté 
pont et châssis.

Afin que ce Land reste confortable à 
vide et ne s’affaisse pas lorsqu’il est 
lourdement chargé, Xavier Decron 
et son équipe ont installé un kit 
« double ressort » à l’arrière. 

Désormais, le pont arrière est 
maintenu en place via des tirants 
coudés XS Offroad.

A l’instar de celle de direction, la barre 
d’accouplement entre les roues avant a 
disparu au profit d’un modèle renforcé.

Renforcé 
intérieurement et 
extérieurement ! 
Le pont avant de 
ce Defender se 
pare d’une coquille 
Hardox et renferme 
des arbres de roue 
Ashcroft associés 
à des joints 
homocinétiques et 
un différentiel de 
même marque.

N ‘ayant pas monté de ski avant 
pour la protéger, Xavier Decron a 
remplacé la barre de direction par un 
modèle renforcé. 

Afin de compenser les méfaits de 
la rehausse de suspension, le boss 
d’XS Offroad a monté des tirants QT 
Services à l’avant pour récupérer un 
angle de chasse correct.

A l’instar de l’essieu avant, le pont arrière 
de ce Land renferme un différentiel 
ainsi que des arbres de roue Ashcroft et 
se pare d’une coquille Hardox.

Inconvénient des coquilles de pont 
Hardox, il faut découper le banjo de 
l’essieu pour les installer. Avantage, 
elles permettent de gagner 25 mm 
de garde au sol. 
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correctement le pont grâce à des tirants coudés de 
son catalogue. Sur ce, notre préparateur ardennais 
échangea l’arbre de transmission avant par un modèle 
« grand angle » à double croisillon. Particularité de ce 
XS offroad 42, il bénéficie d’un très long coulisseau et 
d’angles de travail conséquents, de 42° côté double 
et de 35° côté simple croisillon. Ce qui préserve les 
roulements du nez de pont et de sortie de transfert 
de toute contrainte excessive en cas de débattement 
extrême. A l’arrière, par contre, ce Defender 110 
conserva son arbre de transmission originel.

susPensIon quasI de course

Le boss de XS Offroad se concentra ensuite sur la 
suspension à proprement parler. Avant toute chose, il 
troqua les ressorts Land Rover contre des OME + 6 cm. 
Au passage, afin que le véhicule conserve une assiette 
parfaitement horizontale même lourdement chargé, 
un kit « double ressort » fit son apparition à l’arrière. 
Avantage d’un tel montage, à vide, le Defender reste 
souple, confortable. Ce qui n’aurait pas été le cas 
avec des hélicoïdaux « plus fermes » genre HHD. 
Niveau amortissement, en complément des nouveaux 
ressorts, notre préparateur ardennais doubla le nombre 
d’amortisseurs par roue. Pour cela, les chapelles avant 
disparurent pour des modèles réglables XS Offroad et, à 
l’arrière, des supports made in Donchery furent ajoutés 
côté châssis et pont afin de monter en parallèle deux 
amortisseurs Fox à bonbonne séparée.  A signaler qu’à 
l’avant, ce Defender se pare également d’amortisseurs 

Fox, mais sans réservoir séparé. Enfin, pour parachever 
cette refonte de suspension, Xavier ajouta quatre sangles 
anti-débattements pour éviter toute détente complète des 
Fox sur un saut. Puis, il échangea les barres de direction 
et d’accouplement contre des modèles renforcés. 

en PrévIsIon du PIre

Suite à quoi, Xavier chaussa ce Land de BFGoodrich Mud 
Terrain Km2 en 255 / 85R16, après en avoir augmenté 
la largeur de voies via des élargisseurs + 30 mm en 
aluminium. Ce changement pneumatique marqua la 
fin de l’optimisation mécanique de ce 110. Point de sa 
transformation ! En effet, le préparateur de Donchery 
s’attela ensuite à l’habiller de dessus d’ailes avant ainsi 
que de coins d’ailes arrière en aluminium strié. Puis, 
notre spécialiste LR l’équipa d’un pare-chocs métallique 
Devon 4x4 au centre duquel un treuil Warn 9,5 XP posa 
ses valises. Singularité de ce nouveau pare-chocs, de 
par sa forme biseautée, il dégage de beaucoup le devant 
des roues tout en mettant à l’abri le bas de la face 
avant des ailes. Autre ajout au rayon « protections », 
ce 110 reçut de gros bas de caisse XS Offroad servant 
également de marchepieds ainsi que des bumperettes 
arrière de même provenance. Enfin, Xavier habilla ce 
Defender d’un arceau-cage extérieur Safety Devices 
afin de le protéger ainsi que ses occupants en cas de 
chavirement dans les dunes. En se reprenant dessus, 
cette armature tubulaire servit également à coiffer le 
véhicule d’une tente de toit James Baroud ainsi que d’un 
auvent latéral Howling Moon Safari. Enfin, toujours en 
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Détails techniques 

Afin de mieux gaver en air frais les 
cylindres, derrière la calandre, un 
gros intercooler Allisport remplace 
celui d’origine. 

A l’inverse de ceux montés à 
l’arrière, les amortisseurs Fox sont 
dépourvus de bonbonnes séparées 
à l’avant.

Afin d’y voir clair la nuit, deux phares 
1-led Vision X prennent place au-
dessus de la porte arrière.  

Côté échappement, ce Land se voit 
équipé d’une ligne Inox avec décatalyseur 
Allisport.

Grâce à une 
reprogrammation 
BAS, ce TD4 2,4L 
a été boosté à 
160 / 165 chevaux. 
Au passage, 
le limitateur 
électronique de 
vitesses ainsi que 
la vanne EGR ont 
disparu.

Pour éviter 
de percer 
la caisse, le 
préparateur 
ardennais 
a profité 
du porte-
roue arrière 
pour y loger 
l’antenne 
CB.

Protections XXL ! Ce 110 se voit équipé 
de protections de bas de caisse sur-
dimensionnés XS Offroad.

Afin que les amortisseurs Fox ne se 
détendent jamais complètement, ce 
Def se voit équipé de quatre sangles 
anti-débattements. 

Pas prêt de tomber en panne sèche ! 
Afin d’augmenter l’autonomie de ce 110, 
un réservoir de 140 litres LRA a fait son 
apparition en bout des longerons arrière.

Afin que le 2,4L respire le moins de 
poussière possible, son aspiration est 
rehaussée via un snorkel Britpart.

Une valeur sûre niveau pneumatique ! 
Ce 110 se chausse de BFGoodrich Mud 
Terrain en 255 / 85  R16.
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se fixant sur cet arceau extérieur, quatre feux 4-leds 
Vision X firent leur apparition au-dessus de la baie de 
pare-brise ainsi que deux spots 1-led de même marque 
de part et d’autre de la porte arrière. 

toujours 5-Places à bord

Ultime modification extérieure, ce 110 reçut un jeu de 
phares Vision X Vortex ainsi que des veilleuses et des 
clignotants à leds. Sur ce, Xavier se focalisa sur l’habitacle. 
Déjà, afin que les choses ne se baladent pas dans le coffre, 
il y installa un plateau coulissant Frontrunner sur lequel 
vinrent se fixer deux grandes cantines en plastique. Dans 
sa lancée, il logea un réservoir d’eau d’une capacité de 
40 litres dans l’aile arrière gauche. A noter que ce dernier 
se vide soit par gravité via un robinet niché à l’extérieur 
sur la traverse arrière, soit par aspiration via une pompe 
électrique qui envoie alors l’eau vers un chauffe-eau 
électrique accouplé à une douchette. Un appareillage 
entièrement démontable en quelques minutes puisque 
pompe et chauffe-eau se branchent sur une prise en 
stand-by dans le coffre, derrière la banquette arrière, 
alors que la durit d’alimentation en eau est équipée 
d’un raccord rapide. Dans le même esprit, ce Defender 
peut embarquer un réfrigérateur Waeco Coolfreeze 
soit au-dessus du plateau Frontrunner, soit derrière le 
siège conducteur en lieu et place de la partie 1/3 de la 
banquette arrière. Et, là encore, ce montage n’a rien de 
permanent grâce à un branchement rapide via une prise 
cachée sous la banquette.

cb et PctrIP ParfaItement IntéGrés

Enfin, pour que son client dispose d’une CB à bord ainsi 
que d’un rangement fermé à portée de main, Xavier 
installa une console de toit entre les places avant. Un 
ajout d’autant plus indispensable qu’il condamna une 
partie du vide-poche situé face au passager afin d’y 
intégrer un PCtrip 2. Autre équipement de navigation, un 
GPS Globe 4x4 trouva place sur un support à ventouses 
au centre de la planche de bord. Enfin, notre préparateur 
« Es Land Rover » substitua deux baquets Raptor 4x4 
by Sparco aux sièges d’origine.   

Désormais, vous comprenez sûrement mieux pourquoi, 
en introduction, nous vous disions que ce Defender SW 
de 2010 cachait bien son jeu. En effet, à première vue, 
il s’apparente juste à un beau 110 préparé pour le raid. 
Or, une fois inspecté sous toutes les coutures, il ne fait 
aucun doute qu’il a bien plus que cela à offrir. Entre son 
arceau-cage extérieur, son doublage de suspension, ses 
amortisseurs Fox et ses ponts renforcés, il se rapprocherait 
presque plus du véhicule de course que du Land de raid. 
Il suffirait en fait de lui booster un peu plus le Td4, puis 
de lui enlever sa tente de toit et son auvent et vous 
pourriez presque l’aligner à un rallye extrême genre Carta 
ou Breslau Balkan. En tout cas, une chose est sûre et 
certaine au vu de sa préparation : ce n’est pas demain 
que son propriétaire devrait tomber en panne avec.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Offroad 4x4 Magazine n°16 - page 44

Le LR Defender 110 Td4 « raid » by XS Offroad



Détails techniques 

Exit le fragile pare-chocs Land 
Rover ! En lieu et place, Xavier a 
monté un Devon 4x4, beaucoup 
plus robuste.

Pour le look mais pas que, ce 110 
s’habille de dessus d’ailes avant en 
aluminium strié.

Au centre du pare-chocs Devon 4x4, 
ce SW accueille un Warn 9.5 XP.

Profitant de la présence de l’arceau 
Safety Devices, ce Land de raid se 
voit équipé de supports extérieurs 
pour plaques de désensablage.

En plus de ses phares à leds, le 
conducteur de ce Def peut compter 
sur les quatre Vision X 4-leds pour y 
voir clair la nuit.

Full leds ! Sur ce 110, le boss d’XS Offroad 
a monté des phares Vision X Vortex ainsi 
que des clignotants et veilleuses à leds.

Sur son côté droit, ce Def se pare d’un 
auvent Howling Moon Safari.

Afin d’en protéger la caisse et ses 
occupants, le boss d’XS Offroad a 
habillé ce Land d’un arceau-cage 
Safety Devices. 

Afin de se laver les mains sans devoir 
actionner une quelconque pompe 
électrique, le réservoir d’eau caché 
dans l’aile arrière se vide par simple 
gravité via ce robinet. 

Profitant de la présence de l’arceau 
extérieur Safety Devices, Xavier a 
coiffé ce Defender d’une tente de toit 
James Baroud.

Afin d’en protéger les coins d’ailes 
arrière, ce Land se pare d’un habillage 
en aluminium strié et de bumperettes 
XS Offroad.
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Modifications
Moteur
• Reprogrammation BAS (+35 cv / +75 Nm)
• Suppression de la vanne EGR et du limiteur de 

vitesse
• Intercooler Allisport
• Durits de refroidissement silicone Allisport
• Snorkel Britpart
• Filtre à air Green
• Échappement Inox avec décatalyseur Allisport

Ponts
• Arbre de transmission avant à double croisillon XS 

offroad 42
• Joints homocinétiques et mains meneuses Ashcroft
• Arbres de roues renforcés Ashcroft
• Différentiels avant et arrière Ashcroft Locker
• Couples coniques Ashcroft en 3.54 :1
• Diff Pegging XS Offroad
• Barres de direction et d’accouplement renforcées
• Elargisseurs de voies 30 mm en aluminium
• Durits de frein Aéro sur-mesure

Suspensions
• Kit suspension « double amortisseurs » XS offroad à 

l’avant et à l’arrière
• Amortisseurs Fox à l’avant
• Amortisseurs Fox avec bonbonne séparée à l’arrière
• Ressorts OME + 60 mm
• Tirants QT Services à l’avant
• Tirants coudés XS Offroad à l’arrière

Pneumatiques
• Pneus BFG Mud km2 en 255 x 85R16
• Jantes alu Land Rover

Protections
• Bas de caisse XS Offroad
• Arceau extérieur Safety Devices
• Pare-chocs Devon 4x4 avec Treuil Warn 9.5 XP à 

l’avant
• Bumperettes Xs Offroad
• Coquilles de pont Hardox
• Kit aluminium strié sur les ailes avant et arrière 

Accessoires
• Phares Vision X Vortex
• Feux Vision X 4-leds à l’avant et 1-led à l’arrière
• Kit veilleuses, clignotants, feu de recul et 

antibrouillard à leds
• Console de toit au plafond
• Filets de rangement
• Tiroirs Front Runner dans le coffre
• Système amovible de douche embarquée avec 

chauffe-eau électrique
• Réservoir à gasoil de 140 litres LRA
• Réservoir d’eau de 40 litres dans l’aile arrière gauche
• Convertisseur 12 / 220 Volts
• PCtrip 2 + GPS Globe4x4
• Tente de toit James Baroud
• Auvent Howling Moon Safari
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Détails techniques 

Caché derrière la banquette, sur 
la face avant de l’aménagement 
du coffre, vous trouvez un 
convertisseur 12 / 220 volts

Afin de pouvoir les déposer 
rapidement, le réfrigérateur Waeco 
ainsi que la pompe électrique du 
circuit d’eau se branchent tous 
deux sur des prises rapides.

Grâce à cette console de toit, ce 
Land se pare d’une CB au plafond 
et le copilote ainsi que les passagers 
arrière disposent de leur propre 
éclairage indépendant.

En dehors d’un 
volant Sparco, la 
planche de bord 
de ce Land n’a 
subi aucun gros 
changement.

Seul indice qui laisse entrevoir que 
ce Land peut recevoir un système 
de chauffe-eau associé à une pompe 
électrique et une douchette, ce 
flexible équipé d’un raccord rapide 
est en stand-by derrière la banquette 
arrière.

Afin que que tout soit bien rangé 
à bord, Xavier a adapté un plateau 
coulissant Frontrunner dans le 
coffre de ce Land. A noter que 
cet aménagement est coiffé d’un 
« couvercle » en aluminium strié 
équipé de rails de type Aéro pour y 
sangler bagages et valises. 

Selon qu’il parte 
en couple ou 
avec des amis, 
l’emplacement du 
réfrigérateur peut 
changer. Soit il 
trouve place dans 
le coffre soit sur 
ou à la place de 
la partie 1/3 de la 
banquette arrière. 

Afin que le pilote de ce Defender 
dispose de toutes les infos 
indispensables à la navigation, un 
GPS Globe 4x4 ainsi qu’un rappel 
d’affichage du PCtrip2 prennent place 
au centre de la planche de bord.

Immédiatement sous la main ! Les 
commandes des différentiels Ashcroft 
Locker ont trouvé place sur le côté 
de la console centrale.

Pour un meilleur maintien, 
les sièges LR ont cédé leur 
place à des baquets Raptor 
4x4 by Sparco.

Face au copilote, le boss d’XS 
Offroad a intégré un PCTrip 2 
dans la boite à gants.
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S’il existe un seul 4x4 pour qui l’adage « Les légendes ne meurent jamais » se 
vérifie, ce serait bien le Land Cruiser HDJ 80. Près de 20 ans après l’arrêt de sa 
production, ce Station Wagon commercialisé de 1990 à 1998 reste toujours très 
prisé des passionnés de raids et de rallye-raids. Deux raisons à cela ! Sa fiabilité 
légendaire et son palmarès en course qui en firent un véritable mythe. C’est 
d’ailleurs en hommage à l’un de ses grands faits d’armes que Patrick Lardeau 
s’est lancé l’année dernière dans la réalisation d’un HDJ 80 « replica » de celui de 
Jacky Ickx, vainqueur de la catégorie T1 du Granada-Dakar 1995.

Copie plus que 
conforme à l’original
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ouvenez-vous, douze ans après sa victoire sur l’édition 
1983 avec Claude Brasseur au volant d’un Mercedes 

280 GE, le Granada-Dakar 1995 vit le retour aux affaires 
d’un certain Jacky Ickx. Or, contre toute attente et alors 
qu’il fit la course en solitaire, le pilote belge termina au 
Lac Rose en tête de la catégorie T1 (aujourd’hui T2). Et 
ce, devant les Toyota officiels de la marque. Je vous laisse 
imaginer le tumulte qui s’en suivit. D’autant que le Land 
Cruiser HDJ 80 de l’ancien pilote de formule 1 sortait 
des ateliers du service Compétition de Toyota France. 

Sûrement vexés de la contre-performance de leur team 
et peut-être un peu de mauvaise foi, les responsables 
japonais de la firme piquèrent alors une grosse colère, 
allant jusqu’à convoquer Jacky Ickx et Patrick Lardeau, 
alors à la tête du département Compétition de Toyota 
France, pour les sermonner.

Désormais à son compte

Depuis lors, l’importateur français a fermé la structure de 

S

Offroad 4x4 Magazine n°16 - page 49

Le Toyota HDJ 80 « Jacky Ickx Replica » 
de Patrick Lardeau



Gennevilliers en 2009. Après plus de 25 années de bons 
et loyaux services, Patrick Lardeau s’est alors retrouvé 
au chômage technique. Certes, avec son ancienneté, 
notre homme aurait pu prétendre à un classement au 
sein de l’entreprise. Au lieu de cela, avec ses indemnités 
de licenciement, le « sorcier du Toy » migra en Aquitaine 
où il ouvrit son propre atelier de préparation à Saint-Jean 
d’Illac (33), près de Bordeaux. Depuis huit ans maintenant, 
l’ex-patron de Toyota Compétition France passe donc ses 
semaines au chevet des 4x4 que ses clients lui amènent. 
Or, à l’inverse de ce que son nom suggère, de chez Team 
Lardeau Compétition, sortent toutes sortes de véhicules. 
Des Land Cruiser T2 destinés à courir des bajas ou des 
rallye-raids mais, aussi des Patrol, des Ford Raptor, des 
Pajeros conçus pour le raid ou la balade. Malgré cette 
nouvelle vie, le cœur de notre préparateur n’a jamais 
cessé de battre au rythme des rallyes-raid. Normal pour 
un homme qui compte à son actif pas moins de 27 Dakar 
et d’innombrables autres rallyes-raids ! Voilà pourquoi, 
l’année dernière, notre girondin d’adoption s’est lancé 
dans un projet un peu fou afin de participer au Rallye des 
Pionniers 2016 : réaliser une réplique « copie conforme » 
du HDJ 80 de Jacky Ickx qui lui avait valut « la plus belle 
remontée de bretelles de sa vie ». 

IndISpenSable en prévISIon de la 
pISte

Pour cela, il s’acheta un vieil HDJ 80 VX de 1992 affichant 
un peu plus de 255 000 kms au compteur. Avant toute 
chose, comme il en avait l’habitude avec les Land Cruiser 

estampillés « Toyota France Compétition », notre homme 
commença par renforcer le châssis au niveau du boîtier 
de direction ainsi que des cols de cygne avant et arrière. 
Au passage, il y ajouta six points de levage pour un cric 
de course. Deux de chaque côté du châssis et deux à 
l’avant. Puis, il doubla les coupelles supérieures des 
ressorts et reprit toutes les soudures des ancrages de 
tirants de pont. Sitôt fait, afin d’éviter que la face avant 
du véhicule ne s’affaisse sous l’effet des vibrations, les 
passages de roue ainsi que la traverse avant de son HDJ 
80 furent doublés.  

remISe à neuf Intégrale

Sur ce, Patrick se pencha sur le 1HD-T de sa nouvelle 
acquisition. Vu que ce Six-cylindres en ligne Td affichait 
plus de 255 000 kms, par acquit de conscience, le boss 
de TLC le reconditionna entièrement. Bloc embiellé, 
turbocompresseur, pompe à injection, arbre à cames, 
segmentation.... Il le reconstruisit quasiment à neuf. 
Au passage, bien sûr, l’ex-patron de Toyota Compétition 
France lui apporta quelques améliorations de son cru. 
Résultat, la puissance de ce 4,2L Td passa de 163 à 
195 chevaux. Or, qui dit plus de puissance dit plus de 
gaz brûlés à évacuer. Voilà pourquoi, en sortie, la ligne 
d’origine fut remplacée par une Tecinox à sortie latérale. 
Un vrai régal pour les oreilles, en plus ! Sur ce, le patron 
de TLC révisa la boîte de vitesses mécanique à 5 rapports, 
le transfert et les ponts. Synchros, pignons, roulements, 
joints y furent changés, tout comme les silentblocs 
maintenant ces organes en place. Côté ponts, idem. L’ami 
Patrick les reconditionna entièrement. Afin de respecter 
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Détails techniques 

Afin de préserver le 6-cylindres en 
ligne de toute aspiration de sable ou 
de poussière, ce replica se pare d’un 
snorkel Safari Gard. A signaler qu’en 
Afrique, l’ami Patrick lui change sa tête 
pour une cyclonique Donaldson. 

Afin que le moteur n’avale aucune 
impureté avec le gasoil, un 
filtre centrifuge Racor a fait son 
apparition en amont de la pompe 
à injection. 

Afin d’emmener 110 litres de gasoil 
supplémentaire, le boss de Team 
Lardeau Compétition a logé un 
réservoir additionnel de son cru en 
lieu et place de la roue de secours. 
Particularité de ce dernier, son fond 
est incliné afin de ne pas amputer 
l’angle de fuite du véhicule. 

Afin de protéger le pare-chocs arrière, ce 
Series 8 se pare d’une barre d’attelage 
Toyota.

Seule modification réalisée sur la 
caisse, les vitres arrière ont disparu 
au profit de panneaux en fibres.

Invisible à l’œil ! La face avant de cet HDJ 
80 a été entièrement doublée afin qu’elle 
ne s’affaisse pas au fil de ses sorties au 
Maghreb.

Refait à neuf par acquit de conscience ! Vu qu’il affichait plus de 255 000 kms 
au compteur, l’ami Patrick a préféré reconditionner complètement le 4,2L de 
cet HDJ 80. Au passage, il l’a boosté à 
plus de 195 chevaux.

Exit la ligne d’origine ! Désormais, 
les gaz brûlés sont évacués via cette 
Tecinox se terminant en latéral. 

Niveau pneumatiques, ce Land 
Cruiser est chaussé de jantes Braid 
et de BFGoodrich Mud Terrain en 
255 x 85 R16.

Pour y voir clair la nuit dans les dunes, 
un jeu de longue-portées Piaa pose ses 
valises sur le pare-chocs avant. 

Afin de protèger la barre de direction, 
ce Land Cruiser se pare d’un ski avant 
made in Saint-Jean d’Illac. 
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la réglementation T1 en vigueur en 1995, les étriers de 
freins d’origine furent conservés. Toutefois, notre homme 
y changea les plaquettes pour des Textar Racing, plus 
endurantes et offrant plus de mordant. Enfin, en prévision 
du pire, l’essieu avant fut habillé d’une coquille de pont 
soudée ainsi que de renforts extérieurs sur toute la 
longueur de ses trompettes. Ainsi, aucun risque que le 
banjo ne se torde à la réception d’un jump ! 

SuSpenSIon typée « afrIque »

Au rayon suspension, seule véritable divergence avec le 
Land Cruiser de Jacky Ickx, Patrick opta sur son replica 
pour quatre amortisseurs Proflex, mariés à des ressorts 
King Spring HHD afin de rehausser son Series 8 de 50 mm 
et lui conférer une tenue de cap irréprochable. Dans 
sa lancée, des plaques de protections en polyéthylène 
formées, réalisées sur-mesure, vinrent se fixer sur les 
tirants arrière. Leur rôle : limiter au maximum  les 
projections de cailloux sur les amortisseurs arrière. 
Suite à quoi, en lieu et place de la roue de secours, 
le boss de Team Lardeau Compétition installa un 
réservoir supplémentaire de 110 litres en Inox de sa 
conception sous le plancher du coffre. Un ajout qui porte 
à 200 litres la quantité de carburant transportable et 
assure ainsi une autonomie d’au moins 1000 kilomètres. 
Particularité de ce dernier, son fond est incliné afin de 
ne pas amputer l’angle de fuite du véhicule. Ayant les 
mains dans le circuit d’alimentation, Patrick ajouta 
également en amont de la pompe à injection un filtre 
centrifugeur Racor 500 FG afin de purifier le gasoil de 
toute impureté avant son arrivée au moteur. L’air, quant 

à lui, est désormais filtré par un snorkel Safari gard 
coiffé en course d’une tête cyclonique Donaldson. Pour 
finir la préparation mécanique, notre passionné chaussa 
son replica de jantes en alliage Braid, peintes couleur 
anthracite, et de pneumatiques BFGoodrich Mud Terrain 
en 255 x 85 R16. Puis, il protégea le bas moteur par un 
ski « maison » en aluminium de 8 mm.

HabItacle trèS racIng

Après son passage dans les ateliers de Patrick, cet HDJ 80 
s’était mécaniquement quelque peu « virilisé » par rapport 
au modèle d’origine. A bord, même chose. Désormais, 
suite  à  l’installation d’un arceau de sécurité 8-points 
de marque LMT, accéder aux baquets Sparco demande 
quelques contorsions. D’autant que les marchepieds ont 
évidemment disparu pour des raisons évidentes de garde 
au sol. Cette diminution de l’espace intérieur s’est faite 
au bénéfice des organes de sécurité pour la course et le 
raid. La banquette arrière a également disparu, cédant 
sa place à un réfrigérateur Engels derrière le siège 
pilote et un jeu de gros extincteurs de course derrière 
le baquet du navigateur. Toutefois, cette configuration 
n’a rien de permanente. En effet, Patrick pouvant être 
amené à utiliser ce Land Cruiser en voiture d’assistance 
rapide pour ses clients engagés en rallye-raid, il pensa 
cet aménagement de sorte à pouvoir le remplacer le 
cas échéant par deux baquets pour des passagers 
supplémentaires. Dans ce cas-là, son replica redevient 
un 4-places à bord. A noter que l’espace du coffre est 
désormais occupé par un rack 2-roues de secours au centre 
duquel repose un grand coffre de rangement mesurant 
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Détails techniques 

Véhicule de course oblige, les 
sièges d’origine ont cédé leur 
place à deux baquets Sparco. 

Face à lui, repris sur la barre 
transversale de l’arceau intérieur, 
le copilote dispose d’un Terra Trip 
303 + ainsi que d’un GPS  Valsat 
2008 M2.

Afin que l’arceau 8-points LMT 
s’intègre mieux dans l’habitacle, 
notre préparateur girondin l’a habillé 
de caches en carbone là où il a dû 
découper la planche de bord.

Facile à sortir ! Le coffre de rangement 
installé entre les deux roues de secours 
est simplement maintenu en place par 
des sangles à cliquet reprises sur des 
rails aéro fixés sur le plancher du coffre. 

Désormais, tout le volume du coffre 
de ce Land Cruiser est occupé par un 
grand coffre de rangement coincé entre 
les deux roues de secours. 

Suite à l’ajout de l’arceau intérieur qui 
traverse la planche de bord, le boss de 
Team Lardeau Compétition a été obligé 
de déplacer les tirettes d’ouverture de 
capot et de la trappe à essence.

Conformément à l’HDJ 80 de Jacky 
Ickx qui concourrait en catégorie T1, ce 
replica a conservé sa planche de bord 
originelle.

Seul anachronisme à bord, Patrick a 
ajouté un système multimédia Parrot 
au centre de la console centrale. 

Comme en 1995, ce replica accueille un 
marteau bris de glace juste au-dessus 
du tunnel de boîte.

Exit la banquette arrière ! Dans sa 
configuration 2-places à bord, ce Land 
Cruiser accueille un gros réfrigérateur 
Engel derrière le siège pilote.

Ayant installé en fixe un gros 
convertisseur de 1000 watts dans le 
coffre, Patrick a installé à sa suite 
cette prise standard 220 volts.

Ayant déposé la banquette arrière, 
désormais, ce Series 8 dispose d’un 
vaste espace libre derrière le siège 
copilote, uniquement occupé pour 
l’instant par deux extincteurs à main.
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800 mm de long par 400  mm de large et 420 mm de haut 
et destiné à accueillir affaires personnelles et matériel de 
bivouac. Toutefois, à l’instar du réfrigérateur, ce dernier 
peut être déposé en moins d’une minute puisqu’il est 
simplement maintenu par un jeu de sangles à cliquet 
reprises sur deux rails aéro. Profitant de la présence de 
ce rack, Patrick y a logé aussi un support pour un cric 
bouteille, quatre plaques de désensablement Maxtrack 
et un râteau à sable en aluminium sorti tout droit de son 
imagination. Autre équipement qui prend place à bord, 
un compresseur d’air portable et un convertisseur 12 / 
220 Volts d’une puissance de 1000 Watts. Enfin, face au 
baquet copilote, le boss de TLC installa une lampe lecteur 
de cartes ainsi qu’une planche de navigation reprise sur 
le tube transversal de l’arceau intérieur et équipée d’un 
Terratrip 303 Plus et d’un GPS Valsat 2008 M2. En un mot, 
tout le nécessaire à la navigation en course. 

Ainsi équipé, il ne faisait aucun doute que cet HDJ 80 
« Jacky Ickx replica » se devait d’exceller en rallye-raid. 
Il l’a d’ailleurs prouvé de la plus belle des manières lors 
du dernier Rallye des Pionniers en septembre dernier 
puisqu’au terme de l’épreuve, devinez qui monta sur 
la première marche du podium, toutes catégories 
confondues.  Mister Patrick Lardeau qui, pour l’occasion, 
avait laissé le volant de son replica à Jean Clément. 
Ensemble, durant toute la semaine, les deux français 
effectuèrent une véritable démonstration de pilotage et 
de navigation, prouvant une fois de plus que ce n’est pas 
aux vieux singes que l’on apprend à faire la grimace. ▄

Texte et Photo : François Willemin

Modifications

• Renforcement du châssis
• Reprise des soudures de tirants de pont
• Ajout de six points de levage sur le châssis
• Doublage de coupelles supérieures de ressort
• Remplacement des vitres arrière par des panneaux 

en fibre
• Ajout de longue-portées Piaa sur le pare-chocs avant
• Doublage de la face avant
• Réfection complète du moteur
• Réglage de la pompe à injection et du turbo
• Ligne d’échappement Tecinox avec sortie latérale
• Ajout d’un filtre Racor 500 FG en amont de la pompe 

à injection
• Snorkel Safari Gard avec tête cyclonique Donaldson
• Restauration de la boite, du transfert et des ponts
• Renforcement du pont avant
• Plaquettes de frein Textar Racing
• Ressorts King Spring HHD
• Amortisseurs Proflex
• Protection d’amortisseurs arrière sur les tirants
• Ski avant Team Lardeau Compétition
• Réservoir additionnel de 110L en Inox sous le 

plancher du coffre
• Arceau de sécurité 8-points LMT
• Sièges bacquet Sparco
• Réfrigérateur Engels derrière le siège conducteur
• Système multimédia Parrot avec caméra de recul
• Extincteurs à main derrière le siège passager
• Grand coffre de rangement dans la benne
• Lampe lecteur de cartes + Terratrip 303 Plus + GPS 

Valsat 2008 M2 devant le copilote
• Rack 2-roues de secours dans le coffre
• Compresseur d’air portable
• Onduleur/ convertisseur 12-220 V 1000 W
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Vous participez à des sorties TT en région Auvergne ? Alors, vous avez sûrement 
déjà croisé le chemin de Xavier Bonnette. Jusqu’à l’année dernière, ce jeune 
puydomois de 25 ans pilotait un magnifique Defender 90 ultra préparé avec 
arceau extérieur, ponts de Patrol et suspension en coilover. Mais, ça c’était avant ! 
Désormais, notre passionné dispose d’un proto mariant mécanique anglaise et 
ponts portiques Volvo. Découverte de son nouveau jouet. 
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i vous étiez au Landrauvergne en juillet dernier, 
impossible que vous ayez manqué le nouveau jouet 

de Xavier Bonnette. Sinon, il vous faut immédiatement 
prendre rendez-vous chez un ophtalmologiste. Déjà car, 
avec ses dimensions XXL, sa robe rouge et ses pneus 
en 40 pouces, le proto de notre bûcheron auvergnat ne 
passe pas inaperçu. Ensuite car, avec son acolyte de 
toujours alias mister Benoit Bonnefoi, Xavier s’est amusé 

a faire le show durant tout le week-end sur les zones. 

Récent dans le milieu 4x4

Un comble puisqu’il y a encore cinq ans, notre passionné 
aujourd’hui âgé de 25 ans n’y connaissait rien en 4x4. 
En effet, adolescent, il découvrit la pratique de l’offroad 
au travers du quad. Puis, à l’âge de 21 ans, il vit la 

Attention, 
arme fatale !

S
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lumière, délaissant les 4-roues à guidon au profit d’un 
Land Defender 90 300 Tdi. Aussitôt, notre futur bûcheron 
se passionna pour le franchissement hard et prépara 
son 4x4 anglais en conséquence avec arceau extérieur, 
treuil avant et arrière, suspension en coilover, ailes avant 
tubulaires et même ponts de Patrol. Seulement voilà, 
secrètement, il rêvait de winch-challenges ainsi que de 
rallyes adventure genre Croatia Trophy. Sur le premier 
type d’épreuve, sûr que son Land aurait pu s’en sortir 
honorablement. Mais, Xavier doutait qu’il en soit de 
même sur une course extrême. Primo, à cause de son 
empattement court, son 90 n’aurait pas forcement été 
à son aise sur les portions rapides. Deuzio, dans les 
bourbiers, mieux vaut un engin avec un maximum de 
garde au sol. L’idéal à ses yeux étant de disposer de 
ponts portiques. Enfin, de par sa répartition des masses 
et notamment le poids de son moteur, un châssis court 
anglais n’est pas très rassurant dans les descentes 
abruptes. Voilà pourquoi, l’an dernier, notre landiste 
prit une décision radicale : il mit à la retraite anticipée 
son fidèle partenaire mécanique afin de le cannibaliser 
pour se concevoir un proto plus adapté aux exigences 
inhérentes aux compétitions extrêmes.

Un boUt de châSSiS de diSco

Au départ, il imaginait son nouveau jouet reposant sur 
un châssis entièrement tubulaire. Seulement voilà, ne 
disposant ni du savoir-faire, ni d’un marbre à disposition, 
Xavier renonça rapidement à l’idée. A la place, il 
récupéra un châssis de Discovery I dont il ne garda 

qu’un morceau des poutres centrales, environ 1,5 m. 
Une base qu’il prolongea par une armature tubulaire 
réalisée en tube de 48 mm de diamètre. Avantage de 
refaire la section avant du châssis, par rapport à leur 
implantation originelle sur un Disco, notre jeune landiste 
put reculer les supports moteur de près de 25 cm afin 
d’équilibrer les masses de son futur proto. A l’arrière, 
il mit en forme son assemblage de tubes de sorte qu’il 
offre un angle de fuite négatif.

MécaniqUe entièreMent d’origine

Niveau mécanique, afin de limiter les dépenses, 
Xavier récupéra tout ce qu’il put sur son ancien Land. 
A commencer par le moteur 300 Tdi dont il ouvrit le 
débit de la pompe à injection et régla en conséquence 
la pression de turbo. En association, au-dessus du 
radiateur de refroidissement qu’il relogea en position 
frontale, notre auvergnat installa un intercooler de 
Discovery Td5 afin de mieux gaver les cylindres en air 
frais. Au passage, véhicule destiné à prendre part à 
des winch-challenges, il monta sur le 4-cylindres Tdi 
un alternateur plus puissant, un 100 ampère/h apte 
à recharger rapidement les trois batteries Odyssey 
12 volts qu’il comptait monter à bord. En dehors de 
ces quelques améliorations, le 300 Tdi de son ancien 
Land resta strictement d’origine afin d’en préserver la 
fiabilité. Avantage à garder stock le moteur, Xavier put 
conserver sans risque et sans leur apporter la moindre 
modification la boite de vitesses manuelle ainsi que le 
transfert associé. 
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Détails techniques 

Niveau suspension, ce proto 
repose sur quatre coilover Amada 
Xtreme 38 pouces.

Afin de limiter les mouvements de 
caisse intempestifs, quatre butées 
hydrauliques ou bump stop Amada 
Xtreme firent leur apparition sur le 
châssis. 

Afin de protéger la boite de 
vitesses et le transfert, ce 
proto s’habille d’un fond plat en 
aluminium de 10 mm d’épaisseur. 

Les ponts de Volvo renfermant 
un couple conique en 5,96 :1, 
notre auvergnat n’a pas eu besoin 
d’augmenter la réduction de la 
chaîne cinématique pour que son 
proto emmène sans peine ses gros 
pneus en 40 pouces.

Afin d’accoupler le transfert au pont 
arrière, Xavier a utilisé l’arbre d’origine 
de son Defender 90 après en avoir 
changé la tulipe. A l’avant, par contre, 
il installa un arbre arrière de Range 
Classic.  

A-frame récupéré sur un Range ! A 
l’arrière, le pont Volvo est maintenu 
en place par deux tirants inférieurs 
« maison » et un triangle supérieur de 
Classic.  

Principale 
particularité du 
proto de Xavier, il 
repose sur des ponts 
portiques de Volvo 
C303 offrant une 
garde au sol de plus 
de 45 cm grâce aux 
pneus Trepador en 
40 pouces. 

Exit les tambours ! Lorsque notre 
jeune passionné s’en porta acquéreur, 
les ponts portiques Volvo étaient déjà 
équipés de disques de frein à l’avant 
et à l’arrière.

Avec ce proto, Xavier ne risque pas 
d’écraser la ligne d’échappement vu 
qu’elle se termine juste à l’aplomb de 
la cloison arrière de la cabine.

D’origine, le 
verrouillage 
des différentiels 
des ponts 
Volvo se fait 
par dépression. 
Xavier en a 
modifié le 
fonctionnement 
avec ces vérins 
pneumatiques 
de sorte qu’ils 
s’enclenchent 
désormais par 
pression. 

Pour que ce proto reste stable en 
dévers, son pont arrière s’est vu 
équipé d’une barre stabilisatrice 
« blanche » type Anti-rock.
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Un vrai coUp de chance 

A ce stade, restait le problème des ponts à résoudre. 
Voulant à tout prix des portiques, deux solutions 
s’offraient à notre passionné. Soit il se procurait des 
essieux d’Unimog, relativement faciles à trouver en 
occasion mais pesant chacun plus de 300 kilos sur la 
balance. Soit il se mettait en chasse de portiques de 
Volvo C303, beaucoup plus légers.  Seul hic, en dénicher 
en France se révèle un vrai sacerdoce, quasiment 
mission impossible, car très peu de C303 furent importés 
dans l’Hexagone. C’est un peu comme jouer au loto, 
il faut une bonne dose de chance pour gagner ! Or, il 
faut croire que Xavier avait la baraka avec lui quand il 
commença à chercher car il tomba sur un passionné 
près de chez lui qui en vendait justement une paire. 
Mieux, ces deux ponts Volvo venaient tout juste d’être 
révisés et préparés avec blocage avant et arrière, couples 
coniques en 5,96 :1 et freins à disque aux quatre roues. 
Le pont avant avait même été équipé de quatre étriers, 
deux par roue. En fait, en les achetant, notre jeune 
landiste gagna énormément de temps puisqu’il n’avait 
qu’à les mettre en place !

5-linkS à l’avant et...

Toutefois, avant de pouvoir les positionner, Xavier 
dut concevoir tout le système de suspension. Après 
avoir décrété que son futur proto reposerait sur un 
empattement de 104 pouces, à l’avant, il opta pour un 
5-links avec deux tirants inférieurs longs, deux supérieurs 

quasi parallèles et une barre panhard « maison » afin 
de maintenir latéralement le portique Volvo. Certes, il 
aurait pu partir sur un 4-links pour disposer de plus 
de débattements à l’arrivée … sauf que ce n’était pas 
son exigence première. La preuve, bien qu’un vérin 
hydraulique fit son apparition sur le pont avant, notre 
passionné auvergnat conserva une liaison mécanique 
entre le boîtier de direction et les pivots de roues, le 
vérin étant juste là pour jouer le rôle d’une assistance 
démultipliée. Autre signe que les débattements XXL 
n’étaient pas une priorité pour notre auvergnat, il 
n’équipa ses tirants que d’une seule rotule, côté châssis. 
Leur jonction avec le pont avant étant encore assurée 
par un silentbloc. 

...4-linkS à l’arrière

A l’arrière, idem. Xavier n’équipa que d’une seule 
rotule ses tirants longs « maison » conçus en tube de 
48 mm et renforcés par un U soudé dessous. Seule 
divergence par rapport à l’avant, il recycla le triangle 
de suspension d’un Range Rover, ce qui lui permit de 
se passer de barre panhard. Sitôt les ponts Volvo en 
place, notre homme équipa son futur jouet de coilover 
Amada Xtreme 38 pouces offrant des débattements de 
plus de 38 centimètres par roue. Là encore, il aurait 
pu jeter son dévolu sur des modèles offrant plus 
d’amplitude de course. Mais, à quoi bon d’autant que 
les coilover qu’il monta ne lui coûtèrent pas un sou 
puisqu’il les récupéra sur son ancien Defender. Enfin, 
ultimes ajouts au rayon suspension, afin d’assurer une 
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Détails techniques 

Ayant conçu ses tirants inférieurs en 
tube de 48 mm de diamètre, Xavier 
les a renforcés en soudant dessous 
un gros U métallique.

Afin que le pont portique avant 
soit parfaitement maintenu, Xavier 
a installé les tirants supérieurs en 
parallèle des inférieurs. Pour cela, il 
dut ajouter une traverse extérieure 
au châssis.

Afin que les cylindres avalent un 
air plus frais, ce proto s’est d’abord 
paré d’un intercooler de Discovery 
Td5. Depuis le shooting, Xavier l’a 
troqué contre un échangeur air/eau 
pour plus d’efficacité.

Particularité de ce proto, il ne 
repose pas sur un châssis full 
tubulaire, mais sur des poutres 
centrales de Discovery 1 
prolongées par une armature en 
tubes de 48 mm de diamètre.

Afin de monter les Amada 
Xtreme à l’avant, notre 
bûcheron a du concevoir des 
chapelles d’amortisseurs taille 
XXL à l’avant, remontant 
l’ancrage supérieur des coilover 
au niveau du capot.

Comme à l’arrière, la suspension avant 
est confiée à un coilover Amada Xtreme 
38 pouces offrant des débattements de 
38 centimètres par roue.

A l’avant, le pont Volvo de ce proto est 
maintenu en place par un 5-links se 
composant de quatre tirants et d’une 
barre panhard.

Afin de ne pas se poser dessus, les 
ancrages des tirants avant et arrière 
ont été ramenés sur la face externe 
des longerons, au centre du châssis.

100 % stock ! Niveau moteur, ce proto 
se voit propulsé par un bloc 300 Tdi 
provenant de l’ancien Defender de 
notre passionné. 

En prévision 
d’éventuels 
passages 
en eaux 
profondes, 
Xavier a 
rehaussé 
l’aspiration 
moteur via 
ce snorkel 
« maison » en 
inox.

Afin d’installer son vérin d’assistance 
de direction, Xavier s’est repris sur 
le montage d’origine de la barre 
d’accouplement du pont avant de 
Volvo en coupant en deux la barre 
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bonne stabilité à son proto, notre auvergnat ajouta 
une barre stabilisatrice type Anti-rock, sans en être 
officiellement une, à l’arrière. Puis, il intégra au-dessus 
des ponts quatre bump stop Amada Xtreme pour limiter 
les mouvements de caisse intempestifs en trial et 
empêcher tout talonnage violent des coilover en cas 
de sauts à haute vitesse.  

look cher à Son cœUr.

Sur ce, en ayant terminé avec la partie mécanique, 
Xavier habilla son futur jouet d’une cabine 2-places 
« maison » dont il fit lui-même le tablier, les planchers 
ainsi que le toit. Seuls éléments de carrosserie que 
notre landiste ne façonna pas de ses propres mains, 
sorte de clin d’œil au véhicule donneur d’organes, les 
deux montants latéraux arrière de la cabine avec leur 
décrochage à mi-hauteur ainsi que le capot proviennent 
de son ancien Defender. Même origine pour la baie de 
pare-brise sauf qu’elle fut coupée en deux pour être 
raccourcie, son proto étant moins large qu’un Land 90. 
Sur ce, notre passionné installa à bord deux baquets 
OMP face à un tableau de bord en aluminium XS 
Offroad sur lequel il ramena toutes les commandes des 
différentiels de pont ainsi que des phares et des treuils. 
Sitôt fait, afin de disposer de 55 litres d’autonomie 
en gasoil, derrière la cabine, Xavier logea le réservoir 
de son 90. Puis, il dota son nouveau jouet de deux 
treuils. D’un Tibus bimoteur à l’avant et d’un Warn 
8274 à l’arrière, tous deux équipés d’un système free-
spool (décrabotage)  pneumatique afin de faciliter 

le déroulage manuel de la corde plasma. Ensuite, 
le dessous du châssis fut habillé avec une plaque 
d’aluminium de 10 mm d’épaisseur afin de protéger 
les boites. Ainsi, pas de risque de les endommager sur 
un rocher. 

en préviSion deS SpécialeS de nUit

Suite à quoi, Xavier s’adressa à son ami Eric Mazoyer, le 
boss de Safari Passion à Loudes (43) pour se procurer 
pas moins de trois barres et six projecteurs à leds. 
En position haute, derrière la cabine, il installa deux 
40-leds combo (faisceau long et large) et en position 
basse, de part et d’autre du réservoir à gasoil, deux 
phares de travail 5-leds. À l’avant, son nouveau jouet 
fut équipé d’une barre 60-leds au niveau du capot et, 
comme si cela ne suffisait pas, deux phares Vision X 
prennent place dans la calandre, en sus de ceux 
installés de part et d’autre.

Au total, aidé par son ami Benoît Bonnefoi, Xavier 
mit à peine quatre mois pour concevoir son proto. Et, 
une chose est sûre, l’engin est bien né car il se révèle 
diaboliquement efficace en zones. Les landistes présents 
au Landrauvergne 2016 peuvent en témoigner. Et, si 
leur parole ne suffit pas, il suffit de revenir au mois 
de mai dernier. Pour sa première sortie officielle, sur 
l’Xtreme Challenge Pays des Sources, Xavier classa son 
proto à une très belle seconde place du général. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Afin d’installer son vérin d’assistance, 
notre homme a du concevoir une 
arche « maison » en avant du pont 
avant. 

Niveau pneumatique, le nouveau 
jouet de notre landiste repose sur 
des jantes en 8 x 17 renfermant un 
beadlock interne et chaussées de 
Maxxis Trepador en 40 x 13,5 x17.

Entre les sièges, ce proto accueille 
un compresseur ARB, indispensable 
pour engager le verrouillage des 
différentiels ainsi que le free-spool 
des treuils.

Manque juste un basculeur ! En 
prévision du montage d’un éventuel 
treuil en 24 volts à l’avant, notre 
auvergnat a logé trois batteries 
Odyssey sous les sièges, une sous le 
sien et deux sous celui du copilote.

Caché dans le tray back, ce proto 
dispose d’un treuil warn 8274.

A bord, ce proto se pare d’un tableau de 
bord en aluminium XS Offroad sur lequel 
Xavier a remonté les manomètres et le 
compteur de son Defender 90. 

Autre singularité de 
ce proto, Xavier a 
conservé une liaison 
mécanique entre le 
boîtier de direction 
et les roues via cette 
barre de direction 
« maison ». Ainsi, 
en cas de panne de 
l’hydraulique, notre 
auvergnat peut 
continuer à rouler.

Provenant d’un engin de travaux 
public, le vérin d’assistance est 
alimenté en huile via le boîtier de 
direction après que Xavier l’eût 
modifié.

Au centre de la planche de bord, vous 
retrouvez les commodos servant au 
verrouillage de différentiels avant 
et arrière ainsi que les interrupteurs 
dédiés à l’enroulement / déroulement 
des treuils et deux boutons servant aux 
free-spool des treuils, juste au-dessus. 

Afin d’être 
parfaitement 
maintenus 
en zones, 
Xavier a 
monté 
sur son 
proto deux 
baquets 
OMP équipés 
d’harnais 
4-points. Derrière la cloison arrière de la 

cabine, notre bûcheron auvergnat a 
logé le réservoir de 55 litres de son 
ancien Defender.
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Fiche technique
châssis
Type : semi-tubulaire
Base : poutres centrales de Discovery I
Structure : tubes en diamètre 48 mm

Moteur 
Origine : Land Rover Defender 9
Architecture : 300 Tdi
Radiateur : 300 Tdi en position frontale
Modifications
• Réglage de la pompe à injection
• Réglage de la pression de turbo
• Pose d’un intercooler de Discovery Td5
• Alternateur 100 ampère /h
• Trois batteries Odyssey

transmission
Boite de vitesses : 5 -rapports manuelle de Defender 300 Tdi
Transfert : LT230 de Defender 300 Tdi
Arbre de transmission avant : arrière de Range Rover 
Classic 
Arbre de transmission arrière : arrière de Defender 90
Ponts : portiques de Volvo C303 avec différentiels 
verrouillables avant et arrière
Couples coniques : en 5,96 :1
Freinage : à disques avec deux étriers par roue à l’avant 
et un étrier par roue à l’arrière

Suspension
Tirants avant : 5-links avec barre panhard
Tirants arrière : 4-links avec triangle supérieur de Range

Barre stabilisatrice arrière : générique type Anti-rock
Coilover : Amada Xtreme 38 pouces
Bump stop : Amada Xtreme

direction
Architecture : boîtier et barre de direction
Assistance : vérin hydraulique double piston

pneumatiques
Jantes : en 8 x 17 avec beadlock interne
Pneus : Maxxis Trepador en 40 x 13,5 x 17

habitacle
• Tableau de bord XS Offroad
• Sièges baquets OMP avec harnais 4-points
• Compresseur ARB pour le free spool des treuils et le 

verrouillage des différentiels de pont
• Trois batteries Odyssey

treuils
Avant : Tibus bimoteur
Arrière : Warn 8274

éclairage
• Deux barres 40-leds combo derrière la cabine
• Deux phares de travail 5-leds de chaque coté du 

véhicule
• Barre 60-leds au niveau du capot
• Phares Vision X dans la calandre
• Deux phares additionnels de part et d’autre de la 

calandre
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Détails techniques 

Afin qu’il soit facilement accessible 
en cas de besoin, un cric hi-lift prend 
place sur l’arceau extérieur de ce 
proto, derrière la cabine.

De chaque côté du véhicule, de 
part et d’autre du réservoir, Xavier a 
monté des phares de travail 5-leds. 

Les Trepador dépassant de 
la largeur de la caisse, notre 
auvergnat a coiffé les ailes 
d’élargisseurs souples en 
caoutchouc industriels pour 
limiter les projections de boue.

Pour éviter que les roues arrière ne 
se coincent contre un arbre, ce proto 
s’habille de bas de caisse tubulaires 
évasés. 

Entre la barre 60-leds et les quatre 
phares dont deux Vision X, Xavier 
devrait bien y voir lors des épreuves 
nocturnes.

Xavier peut s’appuyer dessus sans 
crainte. Toute la face avant ainsi que 
l’arceau extérieur et le tray back de 
ce proto sont 
conçus en tubes 
de 48 mm de 
diamètre.

A signaler 
que le tray-
back arrière 
a été mis 
en forme 
de sorte 
qu’il offre 
un angle 
de fuite 
supérieur à 
90°.

Afin d’y voir clair en cas de marche-
arrière, deux barres 40-leds combo 
ont posé leur valise en position 
haute derrière la cabine. A noter, le 
passant situé entre les deux sert en 
cas de treuillage latéral.

Obligatoires sur certaines compétitions, 
ce proto se pare de demi-portes 
tubulaires.

Derrière la calandre de ce proto, se 
cache un treuil Tibus bimoteur.

Ultime élement récupéré sur son 
ancien Land, Xavier a habillé ses ailes 
tubulaires de dessus en aluminium 
strié. 
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Si vous suivez un tant soit peu les compétitions offroad extrêmes, vous avez 
sûrement déjà entendu parler du nom “Rainforest Challenge”. Tout simplement 
car, sous cette appellation, sont organisées pas moins de vingt et une épreuves 
de TT hard à travers le monde. En Europe, en Russie, en Amérique latine, mais 
aussi en Chine et en Inde. Or, les gagnants de ces différentes courses ont pris 
l’habitude de se retrouver chaque année en Malaisie, là où tout a commencé, pour 
une sorte de super finale. Cap sur Kuala Lumpur pour découvrir la 20ème édition 
du Rainforest Challenge Malaysia.

A l’assaut de 
la jungle Malaisienne
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e dernier Rainforest Challenge Malaysia qui s’est 
déroulé du 24 novembre au 5 décembre dernier, 

restera pour longtemps dans les annales de l’épreuve 
imaginée par Luis J.A. Wee en 1997. Déjà car il 
s’agissait de la 20ème édition. Ensuite car, sur la ligne 
d’arrivée, après plus d’une semaine de lutte acharnée 
et 24 spéciales dans la jungle malaisienne, seul un tout 
petit point séparait les deux premiers du classement 
général. Enfin car le Rainforest Challenge 2016 a réuni 
un plateau exceptionnel avec quelques 80 teams venus 

des quatre coins de la planète pour se disputer la 
victoire, plus de 180 journalistes et une caravane d’un 
millier de personnes. 

Départ en fanfare

Mais, revenons-en au vendredi 25 novembre 2016. Près 
de 80 binômes d’une trentaine de nationalités différentes 
se sont retrouvés au petit matin sur la plaza Dataran 
Merdeka, dans le centre historique de Kuala Lumpur, 

L
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suivant. Deux journées placées sous le signe de l’enfer 
vert. Avec un taux d’humidité proche de 100%, hommes 
et mécaniques furent mis à rude épreuve, tout comme 
les treuils indispensables dans cette nature sauvage pour 
continuer à avancer. C’est donc avec soulagement que 
les concurrents de la 20ème édition se levèrent au matin 
du 1er décembre. En effet, tradition sur le Rainforest 
Challenge Malaysia, à la mi-course, les mécaniques sont 
mises au repos durant quelques heures à l’occasion du 
« Getting Down to Earth Day ». Une journée  durant 

face au majestueux édifice du Sultan Abdul Samad. 
Tour à tour, chacun passa alors sous l’arche de départ 
dressée au beau milieu de la place pour que les milliers 
de spectateurs venus exprès pour les saluer puissent 
les acclamer. Une tradition depuis la toute première 
édition en 1997 ! Ensuite, tout ce petit monde a envahi 
les rues de la capitale malaisienne pour la sempiternelle 
parade d’avant course. Sans contestation possible, les 
plus plébiscités furent le team Maxxis n°119 composé 
de Chang Chew Shen et Edward Benggon (les 
champions en titre), les russes Kulbak Roman et Pavel 
Kovalenko (dossard n°104  et deux fois victorieux sur 
le RFC) ainsi que l’équipage russe n°105 de Lyubarenko 
Valeriy et Katkov Andrei (vainqueurs du dernier 
Rainforest Russia). Sur ce, le lendemain, encadrée par 
des agents de la Royal Malaysian Police et de la Police 
Air Wing, la caravane de la course mit le cap sur la ville 
de Kuantan, à plus de 200 kms de la capitale, nichée 
sur les rivages du fleuve homonyme à l’embouchure 
avec la Mer de Chine méridionale. Et devinez quoi ? 
Tout le long de la route, ce sont encore des milliers 
de personnes qui applaudirent les concurrents. Aucun 
doute possible, le Rainforest Challenge en Malaisie est 
une véritable institution ! 

SouS Le regarD bienveiLLant De La 
poLice

Pour la première fois de son histoire, le prologue 
ne jeta pas les concurrents de cette 20ème édition 
directement dans la jungle malaisienne. A la place, au 
troisième jour de la compétition, ils s’affrontèrent dans 
le camp d’entraînement de la police nationale, le Bukit 
Galing of the Royal Malaysian Police. Et comme prévu, 
les principaux pressentis à la victoire répondirent 
présents devant un public venu en masse pour les 
encourager. La preuve, au terme des six spéciales au 
programme de la journée, le team n°117, composé 
par Tan Eng Joo et Nakarak al Periasamy et victorieux 
au Rainforest China et India, sortit des zones avec 
100 points d’avance sur le Team Maxxis (119) et le 
team Russia (104). Le lendemain, les choses sérieuses 
commencèrent. Afin de rallier Berkelah, petit village 
perdu au milieu de nulle part, les concurrents durent 
emprunter une trace plus qu’une piste au milieu de 
la végétation luxuriante de la jungle malaisienne. 
Bourbiers immondes, traversées de rivières, escalades 
de rochers... Rien ne leur fut épargné ! Sur ce tracé 
si inhospitalier, c’est encore l’équipage n°119 et 104 
qui se révélèrent les plus aptes à se sortir des pièges, 
suivis de près par le team n°117.

DanS La peau DeS autochtoneS

Le 29 Novembre, la caravane du RFC mit le cap sur 
Raub, une ville riche d’histoire à cause de ses mines 
d’or, puis sur le minuscule village de Pos Buntu le jour 
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laquelle les concurrents durent s’affronter lors de jeux 
tribaux avec des épreuves de lutte, de tir à la sarbacane 
par exemple. Ce fut aussi l’occasion pour l’organisation 
d’effectuer une grande distribution d’aides humanitaires 
aux peuplades indigènes habitant encore en pleine 
jungle, près du village de Regang. 

une fin De courSe en binôme

Après cet interlude et une autre nuit en autonomie 

totale en pleine jungle, les équipages encore en 
compétition poursuivirent leur périple au cœur de 
la végétation malaisienne, affrontant des gués de 
plus en plus profonds, des montées et descentes 
toujours plus boueuses afin de rallier le village de 
Pos Sendirut. Pièges dont certains concurrents ne 
purent se sortir qu’en treuillant plus de deux heures. 
Pour les survivants (seuls 27 équipages), le plus dur 
restait encore à venir : les célèbres Twilight Zones. En 
binôme avec un autre équipage, la trentaine d’autos 
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toujours classées devait parcourir le plus rapidement 
une quinzaine de kilomètres qui concentrait les pires 
difficultés inimaginables. Encore une fois, les treuils 
et les hommes y furent mis à rude, très rude épreuve.

C’est durant ces ultimes jours de course que se joua 
la victoire au profit du team malaisien Maxxis 119. Au 
final, avec 2203 points, Chang Chew Shen et Edward 
Benggon devancèrent d’un petit point seulement 
l’équipage russe n°104 composé de Kulbak Roman 
et de Pavel Kovalenko, médaille d’argent. Le top 5 fut 
complété par les russes Lyubarenko Valeriy et Katkov 
Andrei (2168 points), les malaisien Tan Eng Joo et 
Nakarak Periasamy (2076 points) et l’équipage Johor 
Off Road Club de Wong Chen Chuong et Chong Kuk 
Lea (1658 points). ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus 
Photos : Pavel Mothejl

Rendez-vous au RFC Global 
Series South Europe

L’aventure Rainforest Challenge 
Malaysia vous tente ? Alors 
préparez-vous ! Les prochaines 
séléctions pour l’Europe du sud 
se dérouleront du 26 au 28 mai 
prochain en Italie dans la région 
de Friuli Venezia Giulia. 
plus d’infos sur 
www.flsoffroad.it

Les Dames de fer

Particularité sur le Rainforest 
Challenge Malaysia, une 
place d’honneur est faite 
aux équipages féminins 
avec la catégorie « Steel 
Ladies » mise en place 
depuis 1988. Cette année, 
elles n’étaient que trois 
binômes à concourir, mais 
on comptait quand même 
des brésiliennes avec 
Fabiana Martins et Julieth Zalenato sur Nissan Navara NP300 , des thailandaises avec Nur Aina et Nurul Izzatie ainsi que des malaisiennes avec Datin Maslin Ibrahim et Jirancha Khongsuk, deux équipages qui concouraient sur de petits Suzuki Samurai ultra-modifiés. 
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http://www.codever.fr/page/20-journee-des-chemins


La légende veut que Jeff Knoll et Dave Cole, deux américains férus de TT extrêmes, 
eurent l’idée du King of Hammers un soir de 2006 dans un bar. Ils en auraient 
même griffonné les grandes lignes sur un simple bout de serviette. Mythe ou 
réalité, peu importe ! La seule chose vraiment importante dix ans plus tard, c’est 
que leur compétition californienne est devenue le plus grand événement offroad 
d’Amérique du Nord. Découverte.

Lâchez les fauves !
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’il y a bien une date entourée en rouge sur le 
calendrier des passionnés américains d’offroad, 

c’est sans contestation possible celle de la première 
semaine de février. Certains vont même jusqu’à poser 
des congés à cette date. Pourquoi ? Tout simplement 
pour être présents au King of Hammers. Et ils sont 
nombreux à le faire ! Cette année encore, du 3 au 11 
février, il étaient plus de 60 000  à venir des quatre 

coins des États-Unis jusqu’à la Johnson Valley dans le 
sud de la Californie. Pourquoi un tel engouement ? Il 
faut se replonger dans l’histoire du King of Hammers 
pour comprendre.

Course extrême à l’amériCaine

La toute première édition de cette course d’un autre 

s
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une semaine plaCée sous le signe 
de l’extrême

Mais, revenons-en au déroulé du King. Le concept de 
la course, mélangeant portions rapides genre baja et 
passages trialisants typés rockcrawling, plut tellement 
que le nombre de demandes de participation explosa 
dès 2009. D’autant plus que le King of Hammers fut 
très rapidement diffusé en direct sur Internet. Résultat, 
dès la cinquième édition, le plateau compta plus de 
150 concurrents. Jeff Knoll et Dave Cole durent dès 

genre eut lieu en 2007 à l’initiative de Jeff Knoll et Dave 
Cole. Au départ, ces deux californiens voulaient juste 
s’amuser le temps d’un week-end avec quelques amis. 
Pour cela, ils eurent l’idée d’une petite compétition 
amicale dont l’enjeu serait une simple caisse de 
bière pour qui bouclerait le plus rapidement possible 
un parcours mixant pistes désertiques rapides et 
passages ultra trialisants. Seuls 13 équipages prirent 
part à cette première. L’année suivante, le plateau 
engagé réunit déjà une cinquantaine de partants. Du 
coup, Jeff Knoll et Dave Cole durent mettre en place 
de strictes consignes de course qui perdurent encore. 
Pour faire simple, au départ du Means Dry Lake niché 
au fond de la Johnson Valley, en plein désert de 
Mojave, les concurrents partent deux par deux toutes 
les 30 secondes. Chacun dispose alors de 14 heures 
maximum pour parcourir les 165 milles (265 kms) 
de l’épreuve. En soi, la distance peut sembler courte 
au vu du délai imparti... sauf que le tracé du King 
mêle pistes rapides et passages ultra trialisants genre 
descente ou remontée de canyons. Des zones où 
les équipages peuvent perdre facilement plusieurs 
heures s’ils les négocient mal. Autre règle très 
importante, pour que des petits malins ne trouvent 
pas des chemins de traverse, chaque auto doit passer 
par sept points de contrôle obligatoires. De plus, sa 
position peut être contrôlée à tout moment et gare à 
ceux qui s’écarteraient de plus de 300 mètres du tracé 
idéal de la course. En fait, seule liberté accordée aux 
pilotes, ils peuvent réparer en bord de piste en cas 
de pépins mécaniques. Et ils sont nombreux à le faire 
tant l’épreuve met à rude épreuve les mécaniques ! 

trois Classes en liCe

Niveau engins autorisés à prendre le départ du King 
of Hammer, Jeff Knoll et Dave Cole distinguent trois 
types de véhicules. Déjà, vous avez les « Stock ». 
Construits à partir d’un 4x4 existant, elles doivent 
en conserver le châssis ainsi que la carrosserie et 
ne peuvent pas être chaussées de pneus excédant 
le 35 pouces. Au-dessus, on trouve les « Modified ». 
Là encore, le règlement du King impose que l’auto 
repose sur un châssis d’origine, ou en tout cas sur 
un restant de poutres centrales. Par contre, les 
concurrents sont autorisés à y monter n’importe quel 
groupe propulseur. Idem pour la boite et les ponts. 
Seules restrictions, les directions 100% hydraulique 
et les pneus supérieurs au 37 pouces sont proscrits. 
Enfin, il y a la catégorie reine, les « Unlimited », où 
toutes les modifications possibles sont autorisées. 
Châssis tubulaire, direction full hydro, pneumatiques 
de n’importe quelle taille, suspension pilotée... Les 
concurrents ne se privent d’ailleurs pas pour laisser 
libre cours à leurs plus folles idées. Résultat, il n’est 
pas rare de voir au King des protos avec des moteurs 
de plus de 700 chevaux ou équipés de pneumatiques 
en 42, voire en 44 pouces.
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Corps des Marines voulut «réquisitionner » la Johnson 
Valley où se déroule l’épreuve pour la transformer 
en terrain d’entraînement permanent. S’ensuivit une 
véritable levée de boucliers de la part des passionnés 
américains et des populations ainsi que des élus locaux. 
Après négociations, les militaires n’eurent droit qu’au 
strict minimum : un accès à la Johnson Valley limité à 
deux périodes de trente jours par an. Le reste du temps, 
la zone resta dédiée à la pratique du TT et au King. C’est 
dire le poids du KOH aux États-Unis !  ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : King of Hammers / Ultra4 Racing

lors trouver un moyen de « limiter » le nombre de 
teams en lice pour le titre suprême. Première solution 
qu’ils adoptèrent, ils mirent en place un championnat 
pour pré-sélectionner en amont un certain nombre de 
pilotes. C’est ainsi que naquirent les Ultra4 Series qui 
comptent à ce jour sept épreuves un peu partout aux 
États-Unis. Deuzio, le week-end précédant l’épreuve, 
ils organisèrent deux séances qualificatives en vue de 
sélectionner une seconde fournée de pilotes parmi ceux 
n’ayant pas pu participer au championnat. En parallèle, 
nos deux américains profitèrent de l’engouement 
suscité par leur King pour en décliner le concept en 
cinq épreuves annexes. Déjà, ils mirent en place le 
King of The Motos, épreuve similaire dans son déroulé 
mais réservée aux motards. Puis le KOH UTV Race 
pour les SSV. Ensuite, ils créèrent le Vision X Shootout 
pour les aficionados de rockcrawling. Pour faire 
simple, cette épreuve consiste à franchir une marche 
vertigineuse le plus rapidement possible. L’occasion 
d’assister à des figures d’acrobatie pas toujours 
contrôlées. Enfin, nos deux comparses lancèrent le 
Smittybilt Every Man Challenge réservé aux véhicules 
concourant en catégorie Stock et Modified. Résultat, 
d’une compétition de deux jours lors des premières 
éditions, désormais, le King of Hammers se déroule 
sur près d’une semaine.  

affluenCe monstre

Au vu de tout cela, vous comprenez sûrement mieux 
pourquoi le KOH est devenu « LA course offroad 
la plus populaire des États-Unis ». Chaque année, 
l’épreuve est suivie par plus de 50 000 spectateurs 
sur place. La semaine que dure le KOH, le lit asséché 
du Means Dry lake se transforme même en un 
immense village éphémère, le «Hammertown». Et, sur 
internet, ce sont quelques millions d’autres passionnés 
qui suivent l’événement en direct avec le live de la 
course. Une telle influence ne pouvait laisser les 
professionnels indifférents ! Résultat, la plupart des 
grands équipementiers américains n’hésitent pas à y 
être physiquement présents sur place. Par le passé, 
certains ont même profité de l’événement pour tester 
en conditions réelles leurs dernières créations à l’image 
de Mopar. En effet, en 2014, l’équipementier officiel 
Jeep / Dodge a fourni gratuitement à plusieurs teams 
de pointe son nouveau moteur V8 Hemi 5,7L afin 
qu’ils le poussent dans ses ultimes retranchements. 
Idem en 2013 avec Nitto Tire qui sponsorisa plusieurs 
concurrents pour qu’ils malmènent leur dernier pneu 
TT « compétition ».

plus fort que l’us army

Le King of Hammers est devenu une telle institution 
aux États-Unis que même l’US Army ne put lutter avec. 
L’histoire remonte à 2013, mais elle prouve à elle seule 
l’engouement généré par le KOH. Cette année-là, le 

Depuis quelques années, le King of Hammers se décline 
aussi en mode moto. Et, à chaque édition, ce sont plus 
d’une centaine de courageux qui prennent le départ de 
cette course hors du commun. 
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Des King également en Europe

Depuis maintenant trois saisons, le concept du 
KOH a aussi débarqué en Europe. Certes, il est 
légèrement différent car il a fallu l’adapter aux 
contraintes inhérentes à la géographie et au climat 
du vieux continent. N’empêche que le sel de 
l’épreuve originale a été conservé avec des portions 
de pilotage rapide et des zones ultra trialisantes. 
Alors, si cela vous tente de découvrir la discipline, 
voilà le calendrier 2017. 
 
12 au 14 mai : maxxis King of france 
14 au 16 juillet : maxxis King of Wales 
7 au 9 septembre : maxxis King of portugal 
13 au 15 octobre : maxxis King of Britain

Le Vision X Shootout est un 
challenge de rockcrawling qui se 
tient le lundi en début de soirée et 
qui réunit une petite cinquantaine 
de concurrents. Pour y obtenir 
la victoire, il suffit de monter le 
plus vite possible son proto au-
dessus d’un immense rocher 
niché au fond d’un canyon. Plus 
facile à dire qu’à faire ! Résultat, 
nombreux sont les pilotes à finir 
couchés sur le côté ou sur le toit.  

Désormais, il existe aussi une version SSV du KOH qui 
emprunte exactement le même parcours. 
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Proposées et coordonnées par le Codever, les Journées des Chemins sont destinées 
à sensibiliser l’opinion publique à la disparition des chemins, à réhabiliter l’image 
des pratiquants de loisirs verts et à défendre leur liberté de circuler. Chaque 
année, des milliers de particuliers, associations et élus locaux partent donc sur 
le terrain avec serpes, tronçonneuses et tractopelles pour débroussailler des 
kilomètres de chemins abandonnés et ramasser des tonnes de déchets. Cette 

année, la 24ème édition de ces journées se déroulera du 1er au 9 avril 2017.

es Journées des Chemins ont pour but de montrer 
au grand public l’intérêt que portent les pratiquants 

des loisirs verts aux chemins ruraux et à la protection 
de leur environnement. L’opération consiste en des 
chantiers de réouverture et d’entretien des chemins 
ruraux, ou de nettoyage de chemins souillés (dépôts 
d’ordures sauvages par exemple). Depuis 1994, 
plusieurs centaines de communes rurales ont accueilli un 
chantier, avec le soutien de leur maire. Par conséquent, 
les Journées des Chemins sont une occasion de mettre 
en avant la contribution bénévole des pratiquants, 
qui ne se limite pas, fort heureusement, à une seule 
journée par an. Conviviales, les Journées permettent 
également aux adeptes des différentes activités 
(marche, VTT, cheval, moto, quad, 4x4, chasse, etc.) 

de se rencontrer et de tisser des liens favorisant une 
meilleure cohabitation. Elles réunissent chaque année 
plusieurs milliers de bénévoles sur près d’une centaine 
de chantiers dans toute la France.

Deux nouveaux soutiens pour 2017

Le Syndicat National des Professionnels du Quad et de 
la Motoneige (S.N.P.Q.N) et Equiliberté, une fédération 
nationale de cavaliers randonneurs, soutiennent 
désormais les Journées des Chemins. Leur renfort 
porte à huit le nombre des associations et fédérations 
encourageant la réhabilitation des chemins ruraux. 
En cette année d’échéances électorales majeures, le 
Codever et les randonneurs souhaitent montrer aux 

Journées des Chemins :  
inscrivez vos chantiers !

L
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politiques leur attachement au patrimoine et à la liberté 
de circuler.

Objectifs des «jOurnées des 
chemins»

Au travers de ces journées, le Codever vise plusieurs 
objectifs. Primo, promouvoir une attitude de 
développement durable. Deuzio, sensibiliser l’opinion 
publique sur la nécessité d’entretenir les chemins 
sous peine de les voir disparaître. Tertio, promouvoir 
un partage citoyen des chemins entre les différents 
usagers. Quarto, lever les préjugés sur les pratiquants 
de loisirs verts motorisés dont le comportement est 
trop souvent décrié. Et enfin, défendre la liberté de 
circuler sur les chemins, quel que soit le moyen de 
locomotion. A l’heure où la préservation de notre 
planète est un enjeu majeur de notre société, les 
Journées des Chemins apportent une pierre à l’édifice 
de notre environnement.

Les LOisirs verts cOnfrOntés à La 
sanctuarisatiOn des campagnes

De plus en plus nombreux, les pratiquants des loisirs 
verts ont besoin d’itinéraires et de zones de pratique. 
De nos jours, la vente des chemins ruraux par les 
communes s’est heureusement fortement ralentie. 
En revanche, les budgets communaux sont en berne 
et la sanctuarisation des campagnes s’accroît (Parcs 

Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, zones Natura 
2000...). Ces contraintes n’incitent pas les collectivités 
à réhabiliter les chemins embroussaillés.

Le Codever invite donc les adeptes des loisirs verts à 
partir à la reconquête des chemins oubliés et à défendre 
notre patrimoine ainsi que le principe d’un accès libre 
et raisonné à la nature. A vos pelles, vos sécateurs… 
et rendez-vous pour les Journées des Chemins du 1er 
au 9 avril 2017.

Mode d’emploi, fiche d’inscription chantier, carte des 
chantiers… Toutes les infos sur  
www.journeesdeschemins.fr 

L’agenda des assemblées 
départementales du Codever

Ces réunions sont ouvertes à tous les pratiquants 
des loisirs verts, motards, adeptes du 4x4, 
cavaliers, quadeurs, vététistes…, adhérents ou 
non du Codever. Vos amis sont donc les bienvenus. 
Chaque adhérent à jour de sa cotisation y dispose 
du droit de vote. Vous pourrez également adhérer 
ou renouveler votre cotisation sur place. Les 
statuts sont consultables sur www.codever.fr. 

Jeudi 23 février 2017 : Tarn
L’assemblée annuelle du Codever Tarn se tiendra le 
jeudi 23 février à 18h00, à la Salle des associations 
à Lautrec (Rue du Mercadial – 81440 Lautrec). Cette 
réunion sera animée par Bernard Balssa, délégué 
Codever du Tarn. 
contact : bernard balssa au 06 74 62 48 57 - 
codever81@codever.fr

Vendredi 17 mars 2017 : Yonne
L’assemblée annuelle du Codever Yonne se tiendra 
le vendredi 17 mars à 18h30, à Auxerre (lieu à 
déterminer). Cette réunion sera animée par Patrick 
Lemaire, délégué Codever de l’Yonne.
contact : patrick Lemaire au 06 07 24 29 67 – 
codever89@codever.fr 

Vendredi 17 mars 2017 : Vosges
Détails à venir. Cette réunion sera animée par Franck 
Martin, délégué Codever des Vosges.
contact : franck martin au 06 80 64 56 57 - 
codever88@codever.fr 

Vendredi 24 mars 2017 : Haute-Vienne
Détails à venir. Cette réunion sera animée par Jean-
Luc Laplagne, délégué Codever de Haute-Vienne. 
contact : jean-Luc Laplagne au 06 23 38 58 21 - 
codever87@codever.fr 

Liste des antennes ici :  
www.codever.fr/antennes 
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