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Matthieu Dadillon

Offroad 4x4 Magazine évolue !
 En août dernier, vous avez été nombreux à nous avoir 
rendu visite sur le stand d’Offroad 4x4 Magazine lors 
de la Foire tout-terrain de Valloire. Pour nous, ces 
rencontres furent très instructives car elles nous ont 
permis de recueillir votre avis sur le magazine. Or, il 
faut croire que le magazine vous plaisait déjà à l’époque 
car notre cahier de suggestions et remarques s’est vite 
transformé en livre d’or avec plein de petits mots gentils 
pour la rédaction. Un avis positif qui se confirme jour 
après jour via la page facebook du mag car vous êtes de 
plus en plus nombreux à la liker ou à nous noter quatre 
ou cinq étoiles. Merci pour tous ces retours et les 8 000 
« j’aime facebook » ! Malgré cela, pas question que nous 
nous reposions sur nos lauriers. Déjà, en debut d’année, 
afin de renforcer le lien qui nous unit à vous, la rédaction 
a ouvert un groupe de discussion FB afin d’échanger, 
partager, discuter en direct. Autre nouveauté 2018, 
comme vous vous en êtes surement rendu compte en 
découvrant la couverture de ce numéro, au cours du mois 
écoulé, nous avons légèrement repensé la maquette du 
magazine afin de la rendre plus attrayante. En espérant 
que cela vous plaise ! D’ailleurs, on attend vos avis. 
Mais, ce n’est pas tout ! Depuis quelques semaines, 
notre site internet s’est enrichi d’une nouvelle rubrique 
intitulée « articles parus ». En vous y rendant, vous 
retrouverez facilement tous les articles parus dans le 
magazine depuis sa création. Pour cela, il vous suffit de 
cliquer sur l’image correspondante. 

Mais, revenons au numéro 30. Dans les pages suivantes, 
vous découvrirez le concept-car Volkswagen Atlas 

Tanoak, peut être le futur grand-frère de l’Amarok si 
VW se décide à le produire en série. Ensuite, direction 
l’Angleterre où Nissan commercialise une déclinaison 
baroudeur de son Navara NP300 avec l’Off-Roader 
AT32 préparé par Arctic Trucks. Toujours de l’autre 
côté de la manche, vous ferez connaissance avec un 
Mitsubishi L200 très spécial, future star du spectacle 
Fast & Furious Live qui passera à Paris en juin. Sur 
ce, nous vous raconterons la belle histoire du Team 
Normandie endurance, vainqueur du Challenge Classic 
2017 avec un Nissan Patrol qui aurait dû finir à la casse. 
Suite à quoi, nous ouvrirons nos pages à un Volkswagen 
T4 préparé pour la balade et le raid. Certes, ce n’est 
pas très 4x4, mais ce genre de véhicule est de plus 
en plus plébiscité par les voyageurs au long cours. 
Cela mérite qu’on s’y intéresse aussi. Sur ce, place au 
sport avec le Maroc Challenge Spring Edition, l’un des 
plus grands rallyes amateur organisés au Maroc. Puis, 
direction l’Italie pour l’XTC Bibbiena. Après quoi, retour 
en France pour le compte-rendu du Chambon-sur-Jeep 
et du Salon du Véhicule d’Aventure. Pour finir, cap à l’est 
avec Aurore d’Aventures pour le début du tour d’Europe 
d’Alice Lima et Thomas Fourcart, avant de partir pour le 
Pôle Sud avec l’Expédition Hyundaï Shackleton’s Return. 
Et comme d’habitude, en fin de mag, vous retrouverez 
la tribune du Codever.

Bonne lecture ! 
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Du 27 avril au 4 mai dernier, à Pékin, s’est tenu le 15ème Beijing International 
Automotive Exhibition, plus communément appelé le Salon Auto China. 
Parmi les quelques 1200 exposants présents, nombre de constructeurs 
y présentaient des concept-cars ou des berlines haut de gamme, ultra 
luxueuses. Seul Nissan avait osé la nouveauté 4x4 avec le Terra. Un modèle 
qui pourrait bien arriver chez nous dans un futur proche. 

Peut-être bientôt au 
catalogue Nissan !
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D epuis l’arrêt de la commercialisation du Patrol Y61 
en 2010, puis du Pathfinder R51 en 2013, Nissan 

France ne dispose plus d’aucun « 4x4 familial » à 
son catalogue. Pour qui recherche un véhicule apte à 
l’emmener loin des sentiers battus, dans la gamme du 
constructeur japonais, le choix se limite donc au Navara. 
Mais, les choses pourraient bien changer prochainement. 

Navara 5-portes

En effet, à l’occasion du Salon Auto China 2018, la firme 
de Nishi-ku a dévoilé le Terra, un 4x4 familial reposant 
sur un robuste châssis séparé mariant suspension 
indépendante à l’avant et essieu rigide maintenu en 
place par un système multibras associé à une paire 
de ressorts hélicoïdaux à l’arrière. Des caractéristiques 
qui ne sont pas sans rappeler l’architecture du Navara 
NP300. Normal puisque le Terra développé pour le 

marché asiatique fait châssis commun avec le pick-up 
Nissan. En fait, seule sa carrosserie fermée 5-portes 
le distingue du modèle à benne que nous connaissons 
sous nos latitudes. 

vrai 4x4 DaNs l’âme

Résultat de cette parenté, ce nouveau modèle offre 
les mêmes aptitudes TT. Garde au sol de 225 mm, 
empattement de 285 cm, angle d’attaque et de fuite 
respectivement de 30° et 25°… Ce qui, sur le papier, 
en fait un véhicule apte à sortir des sentiers battus. 
D’autant plus que, sur le plan technique, il reprend 
la même chaîne cinématique que le NP 300. C’est-à-
dire qu’il se pare d’une transmission 4-roues motrices 
enclenchable avec gamme courte. Une filiation plus 
qu’assumée puisque ce nouveau Nissan arbore un faciès 
assez proche de celui du Navara. À l’intérieur, idem vu 
qu’il en reprend notamment la planche de bord ainsi 
que la sellerie. 

eN esseNce et peut-être eN Diesel

En fait, en dehors de sa carrosserie, la seule véritable 
différence technique par rapport à un de nos NP 300 se 
situe sous le capot puisque le Terra se voit propulsé par 
un moteur 4-cylindres essence de 2,5 litres. Répondant 
au nom de code de QR25, ce dernier qui équipe déjà 
les Nissan Rogue aux États-Unis développe la bagatelle 
de 184 chevaux pour un couple annoncé de 251 Nm. 
Mais, selon les bruits de couloir, cette motorisation sera 
prochainement complétée par une offre diesel. En effet, 
il se murmure qu’il pourrait prochainement accueillir 
des blocs dCi 2,3l déclinés en 160 et 190 chevaux… à 
l’instar des Navara vendus sur le vieux continent. Affaire 
à suivre donc. 

Haut Niveau D’équipemeNt

S’il plane encore une petite incertitude quant à ses 
futures motorisations, une chose est sûre par contre : 
le Terra se verra équipé de toutes les aides à la conduite 
possibles et inimaginables. Hill Descent Control, aide 
au démarrage en côte, avertisseur des angles morts, 
caméra de recul, alerte de sortie de voie… L’objectif 
étant de proposer aux éventuels acheteurs asiatiques 
un véhicule ultra équipé, ultra sécuritaire. 

Se positionnant clairement comme le successeur du 
Pathfinder, voire du Patrol Y61, le Terra se veut le 
concurrent direct d’un Ford Everest, d’un Mitsubishi 
Pajero Sport ou encore du Toyota Fortuner (la version 
fermée de l’Hilux vendue dans de nombreux pays à 
travers le monde). Seulement voilà, à l’inverse de son 
concurrent à triple ellipse qui n’est vendu qu’en Océanie 
et en Afrique, il semblerait que Nissan envisage vraiment 
de commercialiser le Terra en Europe. Reste juste à 
espérer que Nissan France ose l’homologuer !  ▄
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Le futur grand frère 
de l’Amarok ?

Concept car



Il y a dix ans, Volkswagen ne disposait d’aucun pick-up 4x4 à son catalogue. Puis, 
la firme créée en 1937 par Ferdinand Porsche lança l’Amarok en 2010. Huit ans plus 
tard, VW semble vouloir s’attaquer au marché de référence des pick-up. La preuve, 
VW USA vient de dévoiler l’Atlas Tanoak Concept au Salon de New York. Une étude 
de style qui préfigure peut-être un futur 4x4 à benne mid-size dans la gamme. 
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onnu sous le nom de Teramont en Chine et au Moyen 
Orient, le Volkswagen Atlas est un gros SUV 7-places 

vendu aux USA depuis mai 2017. Plus long mais meilleur 
marché que le Volkswagen Touareg commercialisé sous 
nos latitudes, il fait usage de la recette qui distingue la 
Passat américaine de l’Européenne. À savoir : mieux vaut 
une carrosserie XXL et de gros moteurs pour séduire nos 
cousins qu’un intérieur luxueux et pléthore d’équipements 
techniques et d’aides à la conduite. En un mot, mieux vaut 
le plumage que le ramage pour percer sur le marché US. 

Motorisation essence-électrique 
rechargeable

C’est sur la même plateforme que son SUV king-size, 
baptisé MQB, que VW USA (qui dispose d’une certaine 
liberté par rapport à la maison mère allemande) vient 
de concevoir deux concepts-cars de toute beauté. 
Présentés au dernier Salon de New York, vous aviez 
d’un côté l’Atlas Cross Sport Concept, variante 5-places 
et coupé de l’Atlas actuel. Une étude de style tellement 
proche du modèle de série que Volkswagen USA ne s’est 
pas caché que le Cross Sport qui sera proposé avec une 
double motorisation essence-électrique rechargeable 
sera prochainement mis en production dans son usine 
de Chattanooga, dans le Tennessee, là où sont déjà 
assemblés l’Atlas et la Passat Américaine. 

Des DiMensions à l’aMéricaine

Second concept-car dévoilé à New York : le pick-up Atlas 
Tanoak dont le nom fait référence à un arbre de la côte 
ouest-américaine pouvant atteindre 45 mètres de haut. À 
l’image de son homonyme végétal, ce pick-up VW affiche 
des dimensions XL puisqu’il mesure 544 cm de long pour 
203 cm de large et 184 cm de haut. À titre de comparaison, 
l’Amarok lui concède 25 cm en longueur et 8 cm en largeur. 
Niveau empattement, idem. Avec un écartement entre les 
roues avant et arrière de 326 cm, le Tanoak offre 16 cm de 

plus que le pick-up VW qui sillonne nos routes.

un V6 De 290 cheVaux

Sous le capot, le Tanoak se distingue aussi de l’Amarok 
grâce à son V6 3,6L essence, le même que sur l’Atlas 
disponible en concession outre-Atlantique. Un bloc 
développant une puissance de 290 chevaux pour un 
couple de 350 Nm, associé à une boîte de vitesses 
automatique à huit rapports et une transmission intégrale 
4Motion proposant plusieurs modes de conduite, on-road 
comme off-road. Niveau performance, le Tanoak est 
annoncé pour le 0-60 mph (96 km/h) en 8,5 secondes. 
Ce qui est plus que correct pour un bébé de deux tonnes. 

encore qu’une étuDe De style

Toutefois, bien que roulant, le Tanoak n’est pour l’instant 
qu’une simple étude de style. Dixit Hinrich Woebcken, 
le patron de Volkswagen USA. Le style extérieur du 
véhicule en atteste d’ailleurs. En effet, la calandre est 
parcourue par deux bandes transversales lumineuses et 
le logo frontal du constructeur s’illumine progressivement 
à l’ouverture du véhicule. À l’arrière, les feux sont reliés 
par une bande lumineuse faisant le tour du hayon de 
la benne, rappelant le concept-car qui annonçait le 
Mercedes Classe X. Quant à l’habitacle, il reçoit des sièges 
enveloppants et une instrumentation majoritairement 
digitale. Autant d’éléments stylistiques extérieurs et 
intérieurs qui ne figureront sûrement pas sur un véhicule 
destiné à la commercialisation. 

Quoi qu’il en soit, le Tanoak préfigure peut-être d’un 
futur modèle destiné à concurrencer le Nissan Titan, 
le Ford F-150 ou le Ram 1500. Or, imaginez que VW 
ose le proposer avec la même motorisation essence-
électrique rechargeable que le Sport Cross Concept. 
Cela serait intéressant, non ? ▄

texte : Marcel Thébault - Photos : Volkswagen USA

c
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Nouveauté 2018
Depuis janvier, Off road 4x4 magazine, 

c’est aussi un groupe Facebook.

Venez y échanger entre passionnés !

https://www.facebook.com/groups/135599273774651/
http://www.outback-import.fr


Baroudeur dès sa 
sortie de concession

Preparation Pro



Implanté en Islande, mais aussi en Norvège, en Russie, en Finlande et en Angleterre, 
Arctic Trucks est le spécialiste de la transformation de 4x4 en Big Foot aptes à 
sillonner la froide banquise de l’Arctique et de l’Antarctique. Un savoir-faire reconnu 
de tous au point que Nissan UK vient de s’associer à la firme de Reykjavík pour 
commercialiser des Navara un peu spéciaux. Découverte de ces Off-Roader AT32. 
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u 24 au 26 avril, s’est tenu le Commercial Vehicle Show 
2018 à Birmingham, en Angleterre. Ne vous inquiétez 

pas si vous ne connaissez pas cette manifestation. Il 
s’agit d’un salon réservé aux professionnels et faisant la 
part belle aux véhicules utilitaires (vans, camionnettes…). 
Toutefois, depuis quelques années, on y retrouve aussi de 
plus en plus de pick-up 4x4. Un rendez-vous pour lequel 
certains importateurs automobiles se préparent des mois 
à l’avance… à l’image de Nissan UK qui est arrivé au show 
avec une belle surprise dans ses bagages. Son nom ? Le 
Navara Off-Roader AT32. 

PréParateur réPuté

Particularité de ce NP 300 prochainement disponible 
en concession en Angleterre, il offrira des capacités TT 
améliorées suite à son passage dans les ateliers de la 
succursale Arctic Trucks à Warwick, au sud de Birmingham. 
Pour info, ce sera la première fois en Europe qu’un Nissan 
modifié par une enseigne tiers sera commercialisé dans le 
réseau officiel de la marque. Une première qui se comprend 
car Arctic Trucks est une entreprise qui a fait ses preuves 
depuis longtemps. Si vous êtes un aficionado de l’émission 
Top Gear, vous avez déjà aperçu un véhicule sortant de 
leurs ateliers. Souvenez-vous, lors de la saison 9, Jeremy 
Clarkson et James May partaient à l’assaut du Pôle Nord 
à bord d’un Toyota Hilux chaussé de pneus en 44 pouces. 
Il s’agissait d’un véhicule made in Reykjavík. Et ce ne fut 
pas le seul ! En effet, la firme islandaise a signé pléthore 
de préparations sur base de pick-up 4x4, mais aussi de 
Toyota Land Cruiser et autres 4x4. 

De meilleures caPacités off-roaD

Mais, revenons-en au Navara Off-Roader. Comparé à un 
modèle standard que l’on pourrait trouver en concession 
chez nous, ce Nissan se distingue par une rehausse de 
suspension de 2 cm, ce qui permet de le chausser de 

pneus TT en 32 pouces de diamètre sur des jantes en 
17 pouces made in Arctic Trucks. Résultat, sa garde au 
sol est passée de 223 mm à 243 mm. Une surélévation 
qui se traduit par un meilleur angle d’attaque et ventral, 
respectivement de 35 ° et de 24 ° (contre 30,4 ° et 22,2° 
sur un Navara classique). Autres améliorations visibles 
au premier coup d’œil, ses passages de roue se parent 
d’extensions plus larges, histoire de mieux protéger la 
carrosserie des projections de boue et de pierre. 

en Prévision D’une vie tt

Toutefois, la transformation ne se limite pas à une 
simple rehausse de suspension et une nouvelle monte 
pneumatique. En effet, l’Off-Roader AT32 se singularise 
aussi par son blindage intégral courant sur toute la 
longueur du véhicule et protégeant le pont avant, le bas 
moteur ainsi que la boite de vitesses. En sus, le réservoir 
de carburant se cache également derrière un ski Arctic 
Trucks. Enfin, en option, ce modèle pourra se voir équipé 
d’un snorkel Safari autorisant des passages à gué de 80 cm. 
Côté motricité, également en option, il sera aussi possible 
de le commander avec un différentiel verrouillable avant.  
 
Comme le souligne Alex Smith, le directeur général de 
Nissan UK, « l’Off-Roader AT32 sera le Navara le plus 
performant que nous ayons jamais vendu. En plus, 
comme il sera officiellement au catalogue de la marque, 
il bénéficiera toujours de sa garantie constructeur 5 ans 
et / ou 100 000 miles. » La question que l’on est en droit 
de se poser maintenant est : une telle déclinaison du 
Navara arrivera-t-elle chez nous ? Et, malheureusement, la 
réponse n’est pas tranchée puisque, lors de sa présentation, 
Nissan UK a précisé que le Navara Off-Roader avait été 
conçu pour le marché européen… mais, sans préciser dans 
quel pays il sera importé. Wait and see ! ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Nissan UK

D
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D’autres réalisations signées Arctic Trucks
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La prochaine star des 
Fast & Furious ?

Insolite



Est-il encore besoin de présenter la saga Fast & Furious ? Avec huit opus en salle, 
ces films ont marqué toute une génération de passionnés de belles mécaniques. Un 
succès qui risque de se poursuivre « en vrai » avec le Fast & Furious Live qui fera 
escale à Paris fin juin et dont l’un des véhicules vedettes sera… un Mitsubishi L200 !
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ous êtes passionnés de belles mécaniques et vous avez 
été récemment à Disneyland Paris. Il y a de grandes 

chances donc que vous connaissiez le Moteurs... Action !, 
le spectacle d’acrobaties automobiles mis en scène par 
le célèbre cascadeur français Remy Julienne et son fils 
Dominique. Si vous avez aimé, sachez qu’il existe désormais 
un autre spectacle du même genre. Le Fast & Furious Live ! 
Inspiré des huit films homonymiques dont le premier opus 
est sorti en 2001, ce nouveau show mécanique fera escale 
en France, à l’AccorHotels Arena de Paris du 29 juin au 1er 
juillet. Parmi les véhicules participants, vous retrouverez 
un Mitsubishi L200. Un modèle pourtant absent à l’écran, 
mais qu’utilisaient les équipes techniques des films lors de 
leur passage en Europe !

SuSpenSion à grand débattement

Préparé par Mitsubishi UK en partenariat avec Shane 
Lynch, le pilote-animateur qui s’est fait connaître 
notamment pour sa participation au groupe de musique 
Boyzone, ce L200 double cabine se distingue de ses 
congénères par son look à la Mad Max. En effet, afin de 
l’alléger le plus possible, Mitsubishi a taillé ses ailes avant 
et arrière, supprimer sa ridelle ainsi qu’une partie de son 
bouclier avant. Mais, surtout, véhicule de cascade oblige, 
un arceau intégral extérieur est venu habiller ce pick-
up. À noter que ce dernier sert à protéger la caisse du 
véhicule, mais pas que… En effet, afin de conférer de giga 
débattements au véhicule, les ingénieurs de Mitsubishi UK 
ont complètement repensé la suspension du pick-up 
nippon en supprimant les lames de suspension arrière 
pour les remplacer par deux coilover. Idem à l’avant ! 
Les roues indépendantes de ce L200 reposent sur des 
triangles renforcés et allongés, mariés à des coilover. 
Or, devinez où les ingénieurs anglais implantèrent les 
ancrages supérieurs de ces combinés ? Sur l’arceau 
extérieur ! Ce qui nécessita à l’avant de découper le capot 

du véhicule et à l’arrière le plancher de la benne pour 
faire passer les coilover. 

un 2,4L de pLuS de 200 chevaux

L’autre singularité de ce L200 se situe sous le capot. 
Devant disposer d’un fort pouvoir d’accélération, son 
moteur 2.4l turbodiesel s’est vu équipé d’une nouvelle 
boîte à air avec filtre performance et d’un gros turbo 
hybride Garrett. En association, un Intercooler gros 
volume améliore le remplissage des cylindres en air frais. 
À l’autre bout de la chaîne, échappement quasi libre via 
une ligne se terminant en latérale. Bien sûr, afin de tirer 
la quintessence de toutes ses modifications, le boîtier 
de gestion moteur fut reprogrammé. Côté ponts, pas de 
changements majeurs… si ce n’est la monte pneumatique 
de ce L200 ! Afin d’offrir une stabilité à toute épreuve 
au véhicule, le pont rigide arrière de ce Mitsu à benne 
se pare de jantes Modular aussi hautes que larges. En 
l’occurrence de modèles en 15 pouces de diamètre par 
15 pouces de large. Ce qui explique pourquoi les ailes 
arrière ont été taillées à l’horizontale. Ensuite, afin que 
des cascadeurs puissent monter sur le véhicule roulant, 
de nouveaux marchepieds XXL habillent ce pick-up. 
À bord, pas mal de changements aussi puisque toutes les 
garnitures, les moquettes ainsi que la banquette arrière 
ont disparu alors que les sièges ont été changés par une 
paire de baquets Corbeau en fibre de carbone. 

Pour l’instant, ce pick-up n’est qu’un des nombreux 
véhicules participant à la tournée européenne du Fast & 
Furious Live, aux côtés des véhicules officiels de la saga. 
Mais qui sait si ce L200 n’aura pas droit à son apparition 
dans le neuvième opus. Il faudra attendre 2020 pour 
avoir la réponse.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon

v
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D’épave à 
véhicule de course
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Endurance TT



Si vous vous intéressez un tant soit peu au Championnat de France d’endurance TT, 
le Nissan Patrol de ce reportage ne vous est sûrement pas inconnu. Primo car cet Y60 
est animé par un un 6-cylindres 4,2L essence. Une motorisation peu courante sous nos 
latitudes. Ensuite car, entre sa robe orange et sa conversion en pick-up, impossible 
de ne pas le remarquer sur la piste. Un comble car, lorsque le Team Normandie 
Endurance 276 l’a récupéré, ce Patrol était sur le point de partir à la casse. Récit.
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’est l’histoire de quatre passionnés normands 
répondant au nom d’Arnaud Bailleul, Xavier Bertin, 

Thierry Fortier et Christophe Levacher. Secrètement, 
fan du pilote normand Jean-Claude Briavoine qui a 
notamment terminé second du Dakar 1982 au volant 
d’un Lada Niva Poch, Christophe rêvait de compétitions 
offroad. Notamment, de participer au Championnat de 
France d’Endurance TT et à son épreuve reine, les 24 
heures TT de France. Nous sommes alors en 2014. 

Un Patrol à l’abandon

L’histoire aurait pu s’arrêter là si, au hasard d’une 
discussion, nos quatre compères n’avaient pas appris 
qu’un vieux 4x4 traînait dans un hangar du port du 
Havre. Eux qui cherchaient un véhicule à bas prix 
comme base à leur futur T2 d’endurance se rendirent 
immédiatement au lieu indiqué. En y arrivant, ils crurent 
d’abord à une mauvaise blague. Le Patrol Y60 qu’ils 
découvrirent n’avait plus de roues, plus de suspension, 
plus de tirants de pont car son propriétaire avait vendu 
toutes ces pièces au détail. En fait, ne restait que le 
châssis, les ponts et une moitié de carrosserie. Oui, 
vous avez bien lu, une moitié car cet Y60 5-portes à 
l’origine avait commencé à être converti en pick-up. Pour 
cela, son ancien propriétaire avait carrément coupé les 
montants latéraux de la benne à l’horizontale ainsi que 
la partie supérieure des portes arrière. Et encore, cette 
moitié de carrosserie n’était pas belle à voir. Pas un seul 
panneau de carrosserie n’était droit ! Pour un peu, on 
aurait pu croire que ce Nissan venait de finir une course 
de stock-car. Le seul point positif du véhicule, lorsque 
Christophe, Arnaud, Thierry et Xavier regardèrent 
sous son capot, ils y découvrirent un 4,2L essence. Un 
6-cylindres en ligne développant 175 chevaux rarissime 

en France, mais parfait pour leur projet. Voilà pourquoi, 
après concertation, et malgré son aspect peu reluisant, 
ils se portèrent acquéreurs de ce Nissan. Bien sûr, vu 
son état, il ne leur couta pas cher. C’est peu de le dire ! 

démontage intégral

En l’achetant, nos quatre amis savaient parfaitement 
qu’ils se lançaient dans un chantier titanesque qui 
nécessiterait plusieurs mois de leurs temps libres 
pour être mené à bien. Ils firent donc le tour de leurs 
connaissances respectives afin de dénicher un local 
où travailler à leurs aises. Par chance, un ami leur 
prêta un hangar assez spacieux pour stocker plusieurs 
véhicules. Ça tombait bien car nos quatre compères 
purent y désosser complètement le Patrol. La caisse 
d’un côté, l’ensemble moteur/ boite d’un autre… jusqu’à 
se retrouver avec le chassis nu posé devant eux. Ce 
qui leur permit de l’inspecter en profondeur. Verdict ? 
Comme ils le craignaient au moment du démontage, 
les longerons étaient piqués par la rouille perforante. 
Impossible de le sauver ! 

Châssis renforCé « maison »

Qu’à cela tienne, Arnaud, Xavier, Thierry et Christophe 
se mirent en chasse d’un châssis de remplacement. 
Finalement, c’est Arnaud qui en trouva un sur un 
célèbre site de petites annonces. Prise de contact avec 
le vendeur et nos quatre amis allèrent le chercher 
ensemble le 14 septembre 2014. Un mois plus tard, 
Thierry et Christophe l’avaient entièrement poncé. Au 
passage, ils remplacèrent les chapelles supérieures des 
amortisseurs avant par des pièces de leur conception 
en tôle de 3 mm d’épaisseur. Autre amélioration, nos 

C
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Détails techniques 

Inesthétiques mais très efficaces ! Afin de 
mettre à l’abri de la boue le radiateur de 
refroidissement moteur, nos Normands 
ont ajouté ces trois plaques de Plexiglas 
devant la calandre.

Les projections de pierres étant 
monnaie courante en course, les 
phares de ce Nissan se cachent 
derrière des protections maison en 
Plexiglas.

Conformément à la réglementation, 
nos amis ont relogé la batterie 
moteur dans l’habitacle, après l’avoir 
remplacée par un modèle à gel.

Étant une pièce assez exposée en 
course, nos quatre amis ont renforcé 
le pont avant sur toute sa longueur en 
y soudant une joue métallique.

Afin de surélever 
l’aspiration moteur 
pour que le 4,2L 
aspire le moins de 
poussière possible, 
un snorkel 
« générique » 
vient habiller l’aile 
avant gauche.

Les plaques de Plexiglas limitent les 
projections de boue sur le radiateur, mais 
ne le mettent pas complètement à l’abri 
des pierres. Voilà pourquoi nos quatre amis 
ont ajouté un grillage métallique devant la 
calandre.

Singularité du Patrol 
du Team Normandie 
Endurance, il 
est animé par 
un 4,2L essence 
développant d’origine 
175 chevaux. Rares 
ont été les Y60 
importés en France à 
en bénéficier.

Afin de protéger l’amortisseur et la 
barre de direction, un petit ski en 
aluminium pose ses valises à la suite 
du pare-chocs avant.

Légère 
réhausse ! 
Pour gagner 
quelques 
centimètres 
en hauteur 
de caisse, 
ce Patrol 
Y60 repose 
désormais sur 
des ressorts 
H&R + 30 mm.

Seule véritable amélioration réalisée 
sur les ponts, l’essieu avant se pare 
de moyeux renforcés AVM.

Normalement, 
les Patrol 4,2L 
essence sont 
équipés d’une 
BVA. Or, coup 
de chance, 
lorsqu’ils 
récupérèrent 

leur Y60 sur le port du Havre, son 
ancien propriétaire l’avait équipé 
d’une boite manuelle 5-rapports.

Niveau 
freinage, 
ce Patrol 
est resté 
d’origine.

En association avec les ressorts H&R, 
ce Nissan reçoit quatre amortisseurs 
à bonbonne séparée mis au point par 
Louviers Auto Développement.
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amis ajoutèrent des pattes de fixation « maison » 
sur la face interne des longerons afin d’y attacher les 
différentes durits courant sous la caisse. Puis, à l’aide 
de carton, ils se firent les gabarits des renforts qui 
allaient consolider les longerons aux endroits réputés 
fragiles, genre ancrage de suspension ou extrémités. 
Des pièces qu’ils découpèrent ensuite dans une tôle 
d’acier de 3 mm d’épaisseur et qu’ils pointèrent avant 
d’envoyer le châssis chez un soudeur professionnel, 
histoire d’être sûrs que les soudures résisteraient. À 
son retour au hangar, ce nouveau châssis fut traité au 
rustol (antirouille), puis peint en blanc. Pourquoi cette 
couleur ? Tout simplement car il est ainsi facile de 
repérer la moindre fissure qui apparaîtrait. 

Une vidange et C’est Parti ! 

Autre sujet d’inquiétude lors de l’achat de ce Patrol : dans 
quel état était son 4,2L essence ? Certes, il n’affichait 
que 170 000 km. Mais, il n’avait pas tourné depuis pas 
mal de temps. Par acquis de conscience, nos quatre 
Normands l’ouvrirent. Or, contre toute attente, cette 
inspection poussée du 6-cylindres le révéla bon pour le 
service. Idem pour la boite mécanique 5-rapports et le 
transfert qui lui étaient associés. Un examen que passa 
également le pont arrière haut la main. Seul recalé, 
le pont avant qui présentait un jeu trop important au 
niveau de ses roulements. Qu’à cela ne tienne, nos 
amis le démontèrent entièrement afin de le remettre à 
neuf. Au cours de l’opération, les trompettes reçurent 
un renfort inférieur sur toute leur longueur, tout comme 
les pivots qui furent consolidés par l’ajout d’une joue 
métallique en partie basse. Sitôt fait, nos futurs pilotes 
remontèrent l’intérieur du pont. Seule amélioration 
qu’ils lui apportèrent, ils remplacèrent les moyeux de 

roue par des modèles AVM manuels.

sUsPension made in normandie

Sur ce, manquait encore à ce Patrol une suspension. 
Pour ce faire, Christophe et consorts le posèrent sur 
quatre ressorts allemands H&R + 3 cm qu’ils associèrent 
à autant d’amortisseurs à bonbonne séparée mis au 
point spécialement pour leur Nissan par Louviers 
Auto Développement, une société implantée à 
Heudebouville (27) et spécialisée dans la préparation de 
voiture de course. À noter que, T2 d’endurance oblige, 
nos Normands conservèrent la barre stabilisatrice 
avant pour une meilleure tenue de cap. Suite à quoi, ils 
terminèrent la restauration mécanique de leur Y60 en 
le chaussant de jantes Triangular coiffées de Black Star 
Guyanne en 225 / 75 R16. 

lifting intégral

Pendant ce temps, la moitié de caisse restante de cet 
Y60 partit faire un séjour au Garage Leroyer à Richeville. 
Là-bas, elle fut entièrement débosselée, puis repeinte 
en jaune. Seule chose qui resta en suspens : sa 
conversion en pick-up. En effet, son ancien propriètaire 
s’était contenté de tronçonner les montants latéraux 
arrière de la carrosserie. Mais, il n’avait pas achevé 
la transformation. Du coup, à son retour au hangar, 
nos quatre comparses fermèrent la cabine avec une 
armature tubulaire habillée d’une plaque d’aluminium 
strié de 5 mm d‘épaisseur. Dans leur lancée, afin de 
rigidifier les ailes arrière, ils les coiffèrent de passages 
de roue « maison » conçus en aluminium de 3 mm. De 
même, toujours dans la même optique, ils refirent le 
plancher du coffre en aluminium strié.
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Détails techniques 

A l’inverse du pont avant, l’essieu 
arrière n’a subi aucune optimisation. 

Circulation d’air optimisée ! Pour 
éviter que la chaleur ne s’accumule 
dans le compartiment moteur, le 
capot de ce Nissan a été surélevé.

Véhicule 
destiné à la 
piste, ce Patrol 
a conservé 
sa barre 
stabilisatrice 
avant.

Ayant arraché plusieurs fois le 
silentbloc, nos Normands ont ajouté 
un cavalier « maison » autour des 
supports moteur pour brider leur 
liberté de mouvement.

Malgré la gloutonnerie du 4,2L 
essence, grâce à leur réservoir de 
100 litres, nos Normands n’ont pas à 
craindre la panne sèche.

Afin que le 6-cylindres en ligne respire 
mieux, sa ligne d’échappement a été 
simplifiée et se termine désormais 
dans l’aile arrière.

En prévision d’une utilisation 
sportive, les chapelles supérieures 
d’amortisseurs avant ont été refaites 
en acier de 3 mm d’épaisseur.

À l’image des trompettes, les pivots 
avant ont été renforcés via une joue 
métallique soudée.

Véhicule de course oblige, les 
passages de roues de ce Patrol 
sont habillés de bavettes souples 
en caoutchouc pour limiter les 
projections.

Indispensable 
pour obtenir 
le passeport 
technique, 
un filet anti-
défenestration 
habille la 
porte côté 
conducteur.

En dehors de son volant, 
réglementation T2 oblige, ce Patrol 
conserve sa planche de bord.

Facile d’accès ! En lieu et place du 
siège passager (inutile en endurance 
TT), ce Nissan embarque deux 
extincteurs à main de 2,5 kg.

Installés sur la cloison arrière 
de la cabine, vous retrouvez les 
indispensables feux de course.

Autre obligation pour l’obtention 
du passeport technique, sur cette 
platine, nos Normands ont installé 
le coupe-circuit général, la platine 
du démarreur, les commandes du 
Klaxon et du lave-glace.
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indisPensable PoUr obtenir le 
PassePort teChniqUe 

À ce stade, le Patrol avait retrouvé de sa superbe… mais il 
ne pouvait toujours pas prétendre au statut de T2. Déjà, 
lui manquait un arceau intérieur homologué. Un élément 
de sécurité 6-points que nos quatre amis se procurèrent 
auprès de Metal Technique. De même, en prévision de 
son passage devant les commissaires techniques de la 
FFSA, ils passèrent commande sur le site GT2i d’un siège 
baquet, d’une platine de démarrage, d’un volant ainsi 
que d’un extincteur automatique répondant aux normes 
FIA. Puis, afin d’être conforme à la réglementation, ils 
installèrent des filets anti-défenestration côté pilote et 
déplacèrent la batterie moteur dans l’habitacle après 
l’avoir remplacée par un modèle à gel.

mieUx vaUt Prévenir...

À l’inverse, les dernières améliorations subies par ce Patrol 
n’avaient rien d’obligatoire pour l’obtention du passeport 
technique. Déjà, sa prise d’air moteur fut surélevée via 
un snorkel « générique » acheté en Espagne. Ensuite, 
nos quatre amis mirent le radiateur de refroidissement 
moteur à l’abri de la boue en ajoutant trois plaques de 
Plexiglas devant la calandre. Ainsi, aucun risque qu’il ne 
se colmate ! Enfin, toujours en prévision des épreuves 
boueuses, un réservoir de lave-glace récupéré sur un 
camion Renault posa ses valises derrière la cabine. Une 
petite gourde de... 80 litres s’il vous plaît ! À signaler 
qu’en sortie, vous ne trouvez pas une, mais deux pompes 
à eau. Ainsi, si l’une vient à tomber en panne en course, il 
suffit de brancher électriquement la seconde pour repartir 
comme si de rien n’était. 

C’est dans cette configuration que le team Normandie 
Endurance 276 aligna son Patrol aux 24 heures TT de 

France 2015. Épreuve qu’ils finirent à la 42ème place 
du général. Puis, l’année suivante, ils terminèrent le 
Championnat de France à la 6ème place de la catégorie 4x4 
avant de remporter le Challenge Classic l’année suivante. 
Une victoire que Christophe, Arnaud et Xavier dédièrent 
à leur ami Thierry, malheureusement parti en juin 2016 
des suites d’une longue maladie. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

fiche technique 
Modèle : Patrol Y60 5-portes
Motorisation : 4,2L essence de 175 chevaux
Boite de vitesses : manuelle à 5-rapports
Réservoir : d’origine de 100 litres

Modifications
• Renforcement du châssis
• Conversion en pick-up avec une ridelle « maison »
• Installation d’un arceau de sécurité homologué LMT
• Simplification de la ligne d’échappement
• Déplacement de la boite à fusibles
• Snorkel « générique »
• Remplacement de la batterie par un modèle au gel 

relogé dans l’habitacle
• Renforcement des trompettes et pivots du pont 

avant
• Moyeux de roue manuels AVM
• Nouvelles chapelles d’amortisseurs avant
• Ressorts H&R + 30 mm
• Amortisseurs à bonbonne séparée Louviers Auto 

Développement
• Jantes Triangular
• Pneus Black Star Guyane en 225 /75 R16
• Protection de radiateur et de phares en Plexiglas
• Ski avant en aluminium
• Siège et volant homologués
• Extincteur automatique + deux autres modèles à 

main de 2,5 kg
• Réservoir de lave-glace de camion de 80 litres
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Détails techniques 

Avec ce réservoir de 80 litres récupéré sur 
un camion Renault, le team Normandie 
Endurance ne devrait jamais manquer 
de liquide lave-glace en course.

Derrière la porte latérale gauche, sont 
dissimulées les deux pompes à eau du 
lave-glace.

Afin de rigidifier la caisse suite à 
sa conversion en pick-up, les ailes 
arrière de ce Patrol ont été habillées 
de passages de roues intérieurs en 
aluminium de 3 mm.

N’ayant pas confiance dans la jauge 
d’origine, a été ajouté ce manomètre 
de température d’eau ProSport pour 
prévenir toute surchauffe moteur.

Afin de fermer la cabine, nos Normands 
ont installé une cloison en aluminium 
strié de 5 mm d’épaisseur fixée sur une 
armature tubulaire. 

15 kilos de gagnés ! Suite à un 
choc arrière en course, ce Patrol se 
voit équipé d’une ridelle « maison » 
beaucoup plus légère que sa 
devancière.

Au centre du véhicule, vous retrouvez la 
commande de l’extincteur automatique. 
Notez que son support accueille la 
commande du rétroviseur électrique 
droit. Ainsi, il est facile pour le pilote de 
le régler à sa convenance.

Autre équipement indispensable 
pour obtenir le précieux sésame 
technique, ce Patrol Y60 accueille 
un arceau intérieur 6-points made 
in Le Metal Technique.

Suite à la pose de l’arceau de 
sécurité, la boite à fusibles a été 
déplacée.

À bord, il ne 
reste plus qu’un 
seul siège. En 
l’occurrence, 
un baquet 
OMP GT2i 
homologué.

Particularité de la conversion en pick-
up de ce Patrol, les portes latérales 
arrière n’ont pas été condamnées. 
D’où l’apparition de coffres de 
rangements sur les côtés du véhicule. 
Dans celui de droite, vous trouvez la 
cuve de l’extincteur automatique.

De gauche à droite, Arnaud, Xavier 
et Christophe. Malheureusement, il  
manque Thierry, parti en juin 2016 à la 
suite d’une longue maladie.
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Alternative 
intéressante aux 4x4 !

Preparation raid



La particularité du Salon du Véhicule d’Aventure, c’est qu’on y rencontre tout 
genre de voyageurs au long cours. Certains partent en camion, d’autres en 4x4, 
d’autres encore en camping-car… mais, depuis quelques éditions, on y croise de 
plus en plus d’aventuriers qui optent pour des fourgons aménagés à l’image du 
Volkswagen T4 de ce reportage qui sort des ateliers de la Clinique du T4.
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l était une fois, un couple travaillant dans une 
société de transport qui recherchait un petit camion 

de livraison. Après avoir essayé plusieurs modèles, en 
décembre 1996, ils jetèrent finalement leur dévolu sur 
un Volkswagen T4. Que n’avaient-ils pas fait là ! Sans le 
savoir, quelques années plus tard, cette acquisition allait 
bouleverser la vie de Yannick et Linda Bonicoli.

De véritables fourgons 4x4

En effet, notre couple tomba très vite sous le charme 
de la quatrième génération du Transporter allemand. Il 
faut dire que le fourgon VW dispose d’arguments pour 
séduire. Déjà, produit de 1990 à 2003, il fut proposé avec 
une très large gamme de motorisations allant d’un petit 
4-cylindres 1,8L essence à plusieurs blocs Tdi, en passant 
par des 2,4L diesel. Autre spécificité de ce modèle, il 
fut commercialisé en deux longueurs et empattements 
différents (2920 mm et 3320 mm). Mais surtout, comparé 
à ces devanciers, il offrait un plus grand volume intérieur 
de par sa conception. En effet, à l’inverse des mythiques 
T2 et T3, le moteur des T4 est monté en position avant. Ce 
qui libère énormément de place à l’arrière. Pour qui rêve 
de voyage, c’est un gros point positif ! Ultime argument 
technique qui fit chavirer le coeur de Yannick et Linda, 
les T4 furent commercialisés en 2-roues motrices, mais 
aussi en 4-roues motrices avec visco-coupleur central 
au travers de la déclinaison Syncro. Autre singularité de 
ces modèles 4x4, ils se voyaient également équipés d’un 
différentiel arrière verrouillable manuellement.

une passion Devenue travail

Résultat, notre couple qui l’avait acheté au départ pour 
une utilisation professionnelle commença à utiliser leur 
syncro au quotidien. Puis, ils partirent en vacances avec, 
après l’avoir aménagé. Leur passion du T4 les poussa 
même à participer à des rassemblements VW. L’histoire 
aurait alors pu s’arrêter là... sauf qu’en 2010, tous deux 
amoureux de la Bretagne, Yannick et Linda quittèrent le 
Loir-et-Cher natal pour s’installer dans le Finistère, sur la 
petite commune de Pouldergat proche de Douarnenez. 
Un changement de région et de vie qui impliquait aussi 
un changement de profession. Disposant d’un vieux 
hangar dans la ferme qu’ils achetèrent, Yannick eut 
alors l’idée de combiner travail et passion en ouvrant un 
garage spécialisé dans les VW Transporter. Ainsi naquit 
la Clinique du T4 en décembre 2011. 

Des passionnés au renDez-vous

Au départ, certains habitants de Pouldergat crurent que 
leurs nouveaux voisins étaient tombés sur la tête. Qui 
allait amener son fourgon dans un garage perdu au fin 
fond du Finistère ? Or, malgré sa situation géographique 
excentrée, entre 2012 et 2015, Yannick et Linda virent 
défiler plus de 450 propriétaires de T4 et T5 dans leur 
clinique. Merci le bouche-à-oreille ! Une affluence dont 
ils furent les premiers surpris et qui les poussa, fin 2015, 
à déménager dans de nouveaux locaux à Gourlizon (29). 
Dans un hangar de 500 m² renfermant trois ponts 

i
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Détails techniques 

Au centre de la planche de bord, vous 
retrouvez la tirette enclenchant le 
verrouillage du différentiel arrière. À 
noter que, sur son T4, Jawad a fixé la 
commande du chauffage additionnel 
Eberspächer juste à côté.

À l’arrière, la rehausse de 
suspension a été obtenue par 
le remplacement des ressorts 
combinés à des cales en Téflon.

Le coffre de ce T4 est occupé par un 
immense meuble servant de penderie 
et intégrant de nombreux rangements. 

Grâce à une reprogrammation made in la 
Clinique du T4, le moteur AXL développe 
désormais 150 chevaux au lieu de 102 à 
l’origine.

Particularité 
des T4 Syncro, 
ils sont 
équipés d’un 
visco-coupleur 
central et leur 
différentiel 
arrière est 
verrouillable 
manuellement. 

À l’instar d’un 4x4, la planche de 
bord des T4 est simple, basique et 
très facile à nettoyer.

Après avoir rehaussé ce fourgon VW 
de 6 cm, Yannick lui a monté quatre 
amortisseurs Bilstein B6.

Pour se laver, c’est à l’extérieur 
via cette douchette. Pour 
l’intimité, il suffit à Jawad de 
fixer un rideau sur le hayon de 
son T4. 

À l’image d’un Land Rover Defender, 
trois personnes peuvent s’asseoir à 
l’avant de ce fourgon VW.
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élévateurs pour la mécanique, un espace carrosserie et 
un espace de stockage. En parallèle, l’équipe s’agrandit... 
jusqu’à compter aujourd’hui onze employés. Rançon de 
ce succès, très vite, les 500 m² des nouveaux locaux se 
révèlèrent insuffisants. Voilà pourquoi, l’année dernière, 
Yannick et Linda lancèrent la construction d’un second 
atelier de 500 m² juste à côté du premier.

a l’autre bout De la france

Des locaux par lesquels est passé le T4 de ce reportage, 
bien que Jawad, son propriétaire, soit originaire de 
la région Rhône-Alpes, de Savoie pour être précis. 
Cela ne l’a pas empêché de parcourir plus d’un millier 
de kilomètres pour confier son Transporter de 2003 
à Yannick et son équipe. Niveau mécanique, avant 
toute chose, ce Syncro, l’un des derniers produits par 
Volkswagen, subit une remise en état complet. Puis, 
il reçut une optimisation mécanique light en terre 
bretonne. Déjà, son 5-cylindres 2,5L Tdi (nom de code 
AXL) vit sa puissance passer de 102 à 150 chevaux et 
son couple de 23 à 30 m.kg à 1 900 t/min suite à une 
reprogrammation moteur. Un gain de puissance et de 
couple « raisonnable » qui ne présente aucun danger 
pour le reste de la chaîne cinématique. Du coup, ce 
fourgon VW conserva ses ponts 100 % d’origine. En 
parallèle, une ligne inox vint remplacer celle d’origine. 
Puis, afin de gagner un peu en angles d’attaque et 
de fuite, un coup de clé de 27 et Yannick rebanda 
les barres de torsion avant de sorte à rehausser le 
véhicule de 6 cm. 

pour Des bivouacs en autonomie

À l’arrière, l’opération se révéla un poil plus compliquée. 
Déjà, les ressorts d’origine cédèrent leur place à des 
modèles « rose » offrant un tarage plus ferme. Ce 
simple changement suréleva l’arrière du véhicule de 
35 mm. En complément, des cales en téflon de 25 mm 
prirent place au-dessus de ces nouveaux hélicoïdaux. La 
refonte de suspension s’acheva par la pose de quatre 
amortisseurs Bilstein B6. Suite à quoi, ce T4 fut chaussé 
de jantes tôle en 6,5 x 15 coiffées de BFGoodrich All 
Terrain en 215 / 75 R15. Sur ce, Jawad voulant partir 
en autonomie totale avec ses deux enfants, Yannick lui 
installa une réserve d’eau de 53 litres en longueur sous 
la caisse, côté conducteur. Autres ajouts, le boss de la 
Clinique du T4 ajouta un chauffage additionnel à gasoil 
Eberspächer à bord ainsi qu’un convertisseur Victron 
et un chargeur C-tek afin que Jawad puisse recharger 
ses deux batteries auxiliaires sur le réseau domestique 
lorsqu’il est en bivouac prolongé.

pour un couchage xl en partie 
haute

À noter que cette installation électrique fut complétée 
par la suite par un panneau solaire installé sur le toit 
relevable Reimo. Une modification de carrosserie réalisée 
non pas en Bretagne, mais en Haute-Savoie par la société 
Van Camping-car, entreprise partenaire de la Clinique du 
T4. Pourquoi ? Tout simplement car, au moment de son 
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Détails techniques 

Afin de disposer d’une 
autonomie en eau de 80 litres, 
en plus de la gourde fixée sous 
la caisse, le propriétaire de 
ce VW a ajouté cette réserve 
d’eau de 30 litres dans son 
aménagement intérieur.

En prévision de nuitées fraîches, 
l’arrière de ce fourgon a été isolé.

Afin de s’isoler de l’extérieur, des 
rideaux « maison » prennent place 
derrière les fenêtres.

Le coin-cuisine peut se transformer en couchage. Pour cela, il suffit de poser le 
plateau de la table entre les banquettes.

Cachée dans le meuble cuisine, vous 
trouvez la bonbonne de gaz alimentant les 
plaques de cuisson.

Logée sous la 
caisse, côté 
conducteur, ce 
fourgon se pare 
d’une réserve 
d’eau de 53 litres.

Grâce à un convertisseur Victron 
caché dans le meuble arrière, ce T4 
dispose de courant en 220 volts.

Intégré dans le meuble arrière, 
un réfrigérateur Waeco permet 
d’emmener des denrées périssables.

Grâce à cette prise et un chargeur 
C-tek, il est possible de brancher ce 
T4 sur du 220 volts.
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séjour à Gourlizon, Yannick, pourtant installateur de ces 
toits relevables allemands offrant un couchage amovible 
de 112 x 185 cm, était en rupture de stock.

aménagement « maison »

À ce stade, restait encore à aménager l’intérieur du 
véhicule pour le transformer en mini camping-car. Un 
travail que le propriétaire de ce T4 préféra réaliser 
lui-même afin qu’il corresponde parfaitement à ses 
attentes. Partant en famille, au centre du véhicule, 
il se confectionna un petit coin « séjour » avec une 
table encadrée par trois banquettes. À signaler que, 
le soir venu, il suffit à Jawad de poser le plateau de sa 
table entre les banquettes pour disposer d’un couchage 
supplémentaire pour lui, ses enfants dormant en partie 
haute. Face à cette mini salle à manger, vous retrouvez 
un meuble évier / plaque de cuisson à gaz. L’arrière 
du véhicule renferme quant à lui une petite penderie, 
un réfrigérateur Waeco ainsi qu’une seconde réserve 
d’eau de 30 litres. Pour la douche, c’est dehors que ça 
se passe ! En effet, la douchette est accessible depuis 
la porte arrière du véhicule.

le verDict Du terrain

Ainsi préparé, ce T4 offre tout le nécessaire et le confort 
moderne pour partir à l’aventure loin des sentiers 
battus. Certes, comparé à un 4x4, pas question de 
faire du trial avec. Le fourgon VW ne disposant pas 

des mêmes capacités TT à cause de ses débattements 
réduits et d’une garde au sol moins conséquente. En 
fait, comme le dit Yannick, la clé avec les T4 consiste 
à adapter ses trajectoires. Et, en cas de problème, 
vous pouvez toujours compter sur le verrouillage du 
différentiel arrière pour vous sortir des mauvaises 
situations. Or, notre homme sait parfaitement de quoi 
il parle car, au côté de son T4, son garage renferme un 
superbe Nissan Patrol préparé franchissement. Comme 
quoi, on peut être quatre-quatreux et, en même temps, 
fan de vans aménagés. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications

• Remise en état mécanique complète
• Reprogrammation moteur 
• Ligne Inox
• Rehausse de suspension de 6 cm
• Amortisseurs Bilstein B6
• Jantes tôle en 6,5 x 15
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 215 / 75 R15
• Toit relevable Reimo avec panneau solaire
• Deux batteries auxiliaires Optima Jaune
• Chargeur de batterie C-Tek
• Convertisseur 220 volts Victrom
• Chauffage additionnel Eberspächer
• Reserve d’eau de 53 litres sous la caisse
• Réserve d’eau de 30 litres à bord
• Aménagement « maison »
• Réfrigérateur Waeco
• Auvent Fiamma sur rail Brand rup

Offroad 4x4 Magazine n°30 - page 34

Le Volkswagen T4 Syncro de la Clinique du T4



Détails techniques 

Dissimulées dans l’assise de la 
banquette située derrière le siège 
conducteur, ce T4 embarque deux 
batteries auxiliaires.

Afin d’équiper ce T4 d’un auvent 
Fiamma, ce T4 a été équipé 
de rails Brandrup remplaçant 
avantageusement des «pseudo » 
gouttières de toit.

Suite à sa rehausse de 6 cm, ce fourgon 
a été chaussé de pneus BFGoodrich All 
Terrain en 215 / 75 R15.

Pour moderniser le look du T4, son 
propriétaire a changé les feux arrière 
pour ces modèles à leds.

Particularité du 
toit relevable 
Reimo, il intègre 
un couchage 
escamotable 
permettant de se 
tenir debout dans 
le Transporter.

Sur le côté droit du coffre, le coin-
cuisine avec ce meuble comprenant un 
évier et les plaques de cuisson.

Afin d’être totalement autonome en 
pleine nature, un panneau solaire prend 
place sur le toit relevable Reimo.

Au bonheur des VW Transporter
Au total, la clinique du T4 dispose désormais d’une surface au sol de plus 
de 1000 m². Cela peut paraître « énorme » qu’un garage uniquement 
consacré aux Transporter VW ait besoin d’une superficie de plus de 
1000 m²… sauf que La Clinique du T4 est bien plus qu’un simple garage 
mécanique. Déjà, il faut savoir qu’à l’inverse de ce que suggère son nom, 
l’enseigne ouvre ses portes aux générations suivantes du Transporter. À 
savoir aux T5 et T6. Autre donnée qu’il faut connaître pour comprendre, 
l’activité entretien / réparation ne représente qu’une partie de l’activité 
de la Clinique du T4. En effet, il y a aussi l’aspect « carrosserie » qui 

prend beaucoup de place avec sa cabine de peinture et sa zone de stockage où plusieurs fourgons VW se cotoient en même 
temps. Certains y sont mis à nu pour être debarrassés de toute trace de rouille, d’autres voient leur toit se faire découper pour 
y installer un Reimo relevable, d’autres encore y séjournent quelques jours avant de changer de couleurs. Enfin, il y a le coin 
« aménagement intérieur » où les T4 sont transformés en mini camping-car. 

Avantage du toit Reimo, en position 
fermé, il ne rehausse que de 
quelques centimètres à peine la 
hauteur du véhicule. Un bon point 
pour les parkings! 
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Dans l’esprit des 
Dakar d’Antan

Sport



Assez peu médiatisé en France, le Maroc Challenge est pourtant l’un des plus 
grands rallyes « amateur » organisés au Maroc. Et la dernière édition n’a pas 
fait exception puisque, du 24 au 31 mars dernier, plus de 126 équipages venus 
des quatre coins de l’Europe se sont retrouvés à Erfoud pour disputer la Spring 
Edition de l’épreuve de Rui Cabaço. Présentation.
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es différences entre les rallyes-raids « modernes » 
et ceux d’antan sont nombreuses. À commencer 

par la sécurité qui a énormément progressé. 
Personne ne s’en plaindra ! Malheureusement, les 
frais d’inscriptions ont augmenté en conséquence. 
Tout comme les coûts de préparation des véhicules. 
Qui a déjà acheté un arceau répondant aux 
standards FIA, ou des baquets homologués en sait 
quelque chose. Autant de dépenses d’avant-course 
qui ont un effet dissuasif sur bon nombre de pilotes, 
débutants ou non.

InscrIptIons low-cost

Heureusement, il reste quelques épreuves 
« amateur » encore accessibles à toutes les bourses. 
Le Maroc Challenge organisé par Rui Cabaço en est 
le parfait exemple ! Lancé pour la première fois en 
2011, ce rallye réservé aux véhicules ayant plus de 
16 ans d’existence connaît un tel engouement que 
l’organisation espagnole à sa tête propose carrément 
deux dates par an. Une édition au printemps et une 
autre à l’automne. Il faut dire aussi que cette épreuve 
ne connaît pas la crise. A chaque session, plus d’une 
centaine d’équipages en prennent le départ. À cela, 
une explication toute simple : des frais d’engagement 
tournant autour de 600 euros par véhicule (sans le 
ferry). Comparé à d’autres épreuves, c’est carrément 
donné ! Mais, ce n’est pas la seule divergence avec 
les autres raids « modernes ». 

ouvert à toutes les autos

En effet, à l’instar des premiers Dakar, Rui Cabaço et 
son équipe sont moins exigeants sur la préparation 
des voitures engagées. Point besoin d’arceau de 
sécurité et autres accessoires « compétition ». 
Mieux, sur ce raid, sont acceptées toutes les autos 
de plus de 16 ans d’âge. Aussi bien les 4x4 que les 
2-roues motrices genre Renault 4L, BMW des années 
1990, vieilles Ford Escort… Une ouverture d’esprit 
bien visible dans la composition du plateau engagé. 
À noter que cet éclectisme oblige l’organisation 
à concevoir des étapes adaptées pour chaque 
catégorie de véhicule. Vous imaginez bien que les 
2-roues motrices ne passent pas sur les mêmes 
pistes que les 4x4. 

une épreuve solIdaIre

Autre attrait de ce raid, depuis la toute première 
édition, Rui Cabaço travaille avec diverses ONG 
espagnoles ou marocaines. Lors de la dernière 
édition, par exemple, les concurrents roulaient au 
profit de l’association culturelle Hassi Labied qui 
s’investit grandement dans le développement des 
Khettaras (systèmes souterrains d’irrigation) destinés 
à augmenter la superficie cultivable des oasis.

un tracé dIfférent à chaque foIs

Enfin, ultime spécificité de ce raid, Rui Cabaço 
en change le tracé à chaque nouvelle date. Son 
but ? Éviter tout sentiment de lassitude pour les 
participants. Cette année, par exemple, pour la 
première fois de son histoire, l’orga avait opté pour 
un tracé en trèfle à partir d’Erfoud. Avantage, les 
126 équipages venus d’Espagne, du Portugal, de 
France, de Suisse, d’Italie, de Grande-Bretagne, de 
Belgique, de Hollande et de Roumanie, revenaient 

l
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chaque soir au même camp de base.

Un type de tracé qui ne sera pas repris à l’automne 
puisque, du 1er au 8 décembre prochain, le prologue et 
les 5 étapes de la Winter Edition du Maroc Challenge 
2018 se courront entre Midelt et Saïdia, en passant 
par Erfoud, Zagora, Merzouga et Mengoub. ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus 
Photos : Kfoto – Kico Moncada
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Entretien avec Rui Cabaço, l’organisateur du Maroc Challenge

en novembre, vous fêterez la quinzième édition de 
votre raid amateur ? est-ce que vous l’imaginiez 
lorsque vous avez lancé le premier Maroc challenge 
en 2011 ?
Quand j’ai eu l’idée de créer le Maroc Challenge, j’étais très 
enthousiaste et j’avais l’espoir que ce projet perdurerait. 
Mais je ne pouvais pas imaginer que nous arriverions à la 
quinzième édition et qu’en plus de grandir, l’épreuve serait 
de plus en plus reconnue au niveau international. Je me sens 
très chanceux de pouvoir partager ma passion avec tous 
les participants. Comparée à la première édition, l’épreuve 
a beaucoup évolué. Autant au niveau des parcours que de 
la professionnalisation au sein de l’organisation et dans les 
deux cas, nous continuons d’évoluer. Nous voulons être une 
épreuve avec une structure de plus en plus professionnelle 
pour les aventuriers et les pilotes amateurs avec un coût 
de participation très abordable.

la dernière édition s’est courue selon un parcours en 
boucle. lors de la prochaine session, vous revenez à 
un format itinérant. pourquoi ?
Pendant quinze éditions, nous n’avons jamais eu le même 
parcours. Certes, nous avons mélangé beaucoup d’étapes, 
mais elles ont toutes été différentes. En mars dernier, pour 
la première fois de notre histoire, le Maroc Challenge a 
adopté un format en boucle. Cela a plu aux participants. En 
particulier par commodité car les équipages n’avaient pas 
besoin de transporter leurs bagages vu qu’ils revenaient 
au même endroit chaque soir. Pourtant, la Winter Edition 
redeviendra itinérante parce que c’est le format originel de 
l’épreuve. Selon mon point de vue, ce genre de parcours 
transpire plus l’aventure et offre plus de dépaysement par 
sa plus grande variété de paysages. 

la spring édition a débuté à erfoud et la winter le fera 
depuis Midelt. pourquoi ce changement de format 

par rapport à la tradition qui 
consistait à débuter le prologue 
dès l’arrivée au Maroc ? 
L’idée est de commencer chaque 
fois le plus au sud du Maroc, dans 
l’objectif de pouvoir offrir des 
étapes comportant le plus grand 
kilométrage de piste, des zones de 
paysages plus désertiques, plus de 
sable, de dunes et en conséquence, 
plus d’aventure. Voilà pourquoi les 
vérifications de la Winter Edition 
2018 s’effectueront en Espagne, au 
port de Motril avant l’embarquement 
vers le Maroc.

le sable et les dunes ont été 
les grands protagonistes des 
dernières éditions. est-ce que 
cela se maintiendra dans les 

prochaines éditions ?

Oui, et un peu plus à chaque fois... surtout pour les 
équipages inscrits dans la catégorie Raid qui est réservée 
aux pilotes expérimentés. Depuis deux éditions, nous 
avons commencé à introduire des zones de dunes et, pour 
la Winter Edition, il y en aura encore plus que lors des 
éditions antérieures… Cela promet encore plus d’aventure 
pour les participants ! 

lors de l’élaboration des étapes, est-ce compliqué 
de choisir des tracés praticables pour les catégories 
adventure et raid ainsi que pour les véhicules 4×2 
et 4×4 ?
À chaque édition, nous faisons des parcours adaptés aux 
différentes catégories. Même si ce n’est pas facile, nous 
essayons que cela soit viable. Pour moi, ce sont les étapes 
pour la catégorie 4×2 qui représentent le plus grand défi, 
car il faut trouver le juste équilibre. Les pistes empruntées 
doivent être assez roulantes pour que tous les concurrents 
arrivent à destination le soir… mais assez difficiles pour 
qu’il y ait un peu de galères dans la journée, sans que ce 
soit un enfer pour eux. Pour les 4x4, les choses sont plus 
simples à faire.

pour la première fois de son histoire, la prochaine 
édition se terminera à saïdia, au bord de la 
méditerranée. qu’est-ce que vous recherchez avec 
ce changement ? et pourquoi ?
J’aime finir chaque Maroc Challenge au bord de la mer. 
Lors de la première édition, nous avions terminé sur la 
plage de Sidi-Kauoki à Essaouira, face à l’Atlantique. Un 
grand moment d’émotion pour tous, organisation comme 
participants. Finir la prochaine édition au bord de la 
méditerranée est une sorte de clin d’œil à cette première 
arrivée. En même temps, cela permet de finir près du point 
de départ pour le retour en Espagne.
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Prochaine date à deux 
pas de la frontière
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Savez-vous qu’il existe un championnat de winch-challenge en Italie depuis dix ans 
maintenant. Son nom ? L’eXtreme Trophy Challenge ou XTC 4x4. Pourquoi vous 
en parle-t-on dans ce numéro ? Tout simplement car, le week-end du 2 et 3 juin, 
aura lieu la seconde manche de ce championnat à Colle San Bartolomeo, dans la 
région d’Imperia, à moins de quatre-vingts kilomètres de Monaco et de la frontière 
avec la France. Découverte de cette discipline au travers de l’épreuve inaugurale 
du championnat 2018 qui a eu lieu fin avril à Bibbiena. 
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ameau de Terrossola sur le territoire de la municipalité 
de Bibbiena, à une soixantaine de kilomètres au sud-

est de Florence. C’est dans ce petit village italien de 
la province d’Arezzo que, le vendredi 27 avril, se sont 
retrouvés les 18 teams en lice pour le titre XTC 2018. 
Une première manche placée sous le signe du soleil… 
pour le plus grand bonheur des habitants de la région 
venus en nombre admirer les courageux pilotes. Par 
rapport à la France où les organisateurs de winch-
challenge avaient tous adopté l’adage « vivons cachés 
pour vivre heureux », ça change ! Sur les épreuves de 
l’XTC, le public est le bienvenu. Mieux, il n’est pas rare 
que ses épreuves soient organisées avec la bénédiction 
des communes et collectivités locales. 

Zones hard de cheZ hard

Niveau difficultés, à l’image des challenges se courant 
dans l’hexagonal, pilotes et copilotes s’affrontent 
sur des zones regroupant toutes sortes d’obstacles. 
Montées abruptes, dévers prononcés, franchissement 
de rochers, descentes vertigineuses. Autant d’obstacles 
auxquels aucune stratégie de course ne résiste. En effet, 
à la moindre erreur de placement ou de pilotage, les 
concurrents peuvent se retrouver bloqués en mauvaise 
posture. Certes, ils ont le droit d’utiliser leur treuil pour 
se sortir de ce mauvais pas… sauf que cela peut leur 
coûter cher au classement !

Utilisation dU treUil différente 

En effet, avant le début de chaque manche de 
l’XTC, Nicola Bianchi et Andrea Bartolomucci, les 
deux coorganisateurs du championnat, font le 
tour des zones du week-end et déterminent un 
nombre de treuillages autorisés sur chacune d’elles. 
Si les concurrents utilisent moins leur treuil que 
recommandé, ils gagnent un bonus de secondes à 
déduire du temps qu’ils mettent à valider la zone. 
À l’inverse, s’ils y ont recours plus que nécessaire, 
aucune pénalité. Cette règle oblige donc les équipages 
à faire le meilleur usage possible de leur treuil, à 
dérouler leur corde plasma qu’en cas de nécessité 
absolue. Avantage indirect, cette conception du 
winch-challenge (différente de celle adoptée en 
France) fait la part belle au pilotage. En clair, ce n’est 
pas celui qui dispose du meilleur treuil qui gagne 
forcément à la fin du week-end !

spectacle assUré

Autre divergence notable en comparaison des winch-
challenges hexagonaux, dans ce championnat et ce 
pour la première année, les concurrents sont séparés 
en trois catégories selon le niveau de préparations 
de leur véhicule. Jaune pour les véhicules proche de 
la série, bleu pour les préparés et, enfin, rouge pour 
les protos. Ce distinguo peut sembler anecdotique… 

sauf qu’il contribue à la beauté de ce championnat car 
chaque team n’affronte que des adversaires qu’ils sont 
susceptibles de battre. Un espoir qui se traduit par 
une lutte acharnée sur le terrain et, surtout du grand 
spectacle car les concurrents se jettent tête baissée 
dans chaque zone. Voyez plutôt avec les photos de la 
première manche de l’XTC 2018 et rendez-vous les 2 et 
3 juin à Colle San Bartolomeo. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Paolo Baraldi

h
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Week-end pluvieux, 
Jeepers heureux !
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Lancé en 2001 par le Club Jeep AOC, le Chambon est sans contestation possible le 
plus grand rassemblement Jeep de France. La preuve, à l’occasion de la seizième 
édition qui s’est tenue le week-end du 28 au 30 avril dernier, on a recensé plus 
de 500  Wrangler, Cherokee et autres modèles 4x4 made in Toledo (525 pour être 
précis) dans le Massif du Sancy… et ce malgré une météo des plus capricieuses ! 
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uite à des pressions extérieures, il y a deux ans, 
le Club Jeep AOC avait pris la décision radicale 

d’annuler purement et simplement le Chambon-sur-Jeep 
2016. Les passionnés avaient alors craint la mort de leur 
grand-messe annuelle. Au lieu de quoi, l’année dernière, 
le Chambon renaquit de ses cendres… mais dans une 
formule légèrement différente. 

Pour que tout le monde roule

En effet, entre l’édition 2015 et 2018, que de 
changements ! Car, durant son année sabbatique, le 
bureau du Jeep AOC remit à plat tout le déroulé de 
la manifestation. Auparavant, le planning du week-end 
était calqué sur le Rouden’Rock Challenge, la compétition 
de rockcrawling qui se courait sur les trois jours du 
meeting. Seul souci, à part admirer une vingtaine de 
pilotes de crawler dans leur œuvre, certains participants 
se plaignaient qu’il n’y avait pas grand-chose à faire 
durant le Chambon. Voilà pourquoi, lors de l’édition 
2017, les randonnées au road-book et les balades 
encadrées furent remises au centre du rasso afin que 
tous les Jeepers présents puissent « rouler ». Revers 
de la médaille, depuis deux ans, plus aucun crawler n’a 
effectué le déplacement en Auvergne.

Formule Plus conviviale

Ce changement d’orientation a pour but premier de 
remettre le Jeeper lambda (qui roule tous les jours ou 
presque) au centre du Chambon... Même s’il vient avec 
un véhicule flambant neuf ou entièrement de série ! 
Pour cela, le Jeep AOC a conçu plusieurs balades offrant 
divers niveaux de difficulté pour emmèner les Jeepers 
à l’assaut du Massif du Sancy… En plus, il y a encore 
la sablière, une zone articificelle où les passionnés 
peuvent s’essayer au trial sous le regard bienveillant 
des membres du club, toujours prêts à distiller conseils 
de pilotage ou à venir à leur secours en cas de plantage.

aFFluence record 

Or, il faut croire que ce recentrage des activités plaît 
puisque, fin avril, la 16ème édition du Chambon a réuni 
quelque 525 jeeps à Lac-Chambon. Comparé à l’édition 
2017, c’est kif kif bourricot à deux véhicules près. Or, la 
météo n’était pas du tout la même. En effet, en 2017, 
les Jeepers avaient quasiment passé le week-end en 
tee-shirt alors que, cette année, ils n’ont pas quitté 
leurs imperméables. Pire, ils ont passé les trois jours 
du meeting sous la pluie, dans le brouillard...En un mot, 
dans des conditions peu plaisantes. Or, malgré tout, 
tous sont repartis enchantés de leur week-end. 

Mais, assez parlé. Une photo étant parfois plus parlante 
qu’un long texte, voyez par vous-même ! ▄

Texte : Dominique Mareau - Photo : www.sebpicsart.com

s

Offroad 4x4 Magazine n°30 - page 48

Chambon-sur-Jeep 2018

http://www.sebpicsart.com


Offroad 4x4 Magazine n°30 - page 49



Malgré de multiples changements de site depuis sa création en 2013, le Salon du 
Véhicule d’Aventure, ou le SVA de son petit nom, est devenu une date incontournable 
du calendrier offroad hexagonal… à tel point que, fin avril, certains exposants 
et visiteurs n’ont pas hésité à parcourir plusieurs centaines, voire un millier de 
kilomètres, pour être de la fête. Certes, l’attrait premier du SVA réside dans son 
salon qui comptait cette année quelques 80 exposants à l’Espace Loisirs LMC 
Racing de Corcoué-sur-Logne (44). Mais, ce n’est pas la seule raison du succès 
de cette manifestation. Visite guidée pour comprendre. 

Le rendez-vous 
de tous les voyageurs !
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Premier attrait du SVA : son salon exposants

Durant tout le week-end, Alain Baudry, le boss d’AB-
Concept, n’a pas chômé. En effet, le créateur des Studios 
Cars a enchaîné les visites de ses cellules monobloc en 
polyester et amovibles pour pick-up 4x4.

AB-Concept

Envie d’une décoration perso sur un casque ou autre ? 
Gérald Robart, le boss d’Auto-design 44 basé à Saint-

Herblain près de Nantes, présentait quelques-unes de ses 
réalisations sur son stand.

Auto Design 44

L’enseigne bordelaise Aquitaine 4x4 est récemment 
devenue un BFGoodrich Center. Une nouvelle 
casquette pour Christophe et Mickaël Favre et qui 
explique pourquoi le nouveau Km3 sera prochainement 
disponible à Villenave-d’Ornon. Autre nouveauté mise 
en avant par nos deux Girondins, ils ont beaucoup 
communiqué sur le lancement de leur boutique en ligne 
www.boutique-aquitaine4x4.com

Aquitaine 4x4

Comme chaque année, plusieurs « jeunes » ayant ou 
souhaitant participer au 4L Trophy étaient présents au 
SVA afin de promouvoir l’épreuve auprès des visiteurs 
et, parallèlement pour certains, compléter leur budget en 
vendant divers petits objets promotionnels.

4L Trophy

S’il y a bien un sujet avec lequel il ne faut pas jouer en 
voyage, c’est avec l’eau potable... sous peine d’attraper la 
turista. Voilà pourquoi bon nombre de voyageurs se sont 
arrêtés sur le stand de Lionel Garin, le représentant de 
la firme pharmaceutique Sovedis qui leur a présenté les 
comprimés Aquatabs de désinfection et de préservation de 
l’eau. Plus d’infos sur www.sovedisaquatabs.com

Aquatabs
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Pour David Hernani et Damien Lecoq, le SVA 2018 fut 
l’occasion de présenter aux badauds les différents vans 
aménagés qu’ils proposent à la location dans leur agence 

Black. Sheep de Saint-Malo.

Black. Sheep

Sans cesse en train de faire évoluer sa remorque tout-
terrain, la firme française Jack Bushman est arrivée en 
Loire-Atlantique avec une mouture remaniée de sa 
Voyager 1300 GTX. Parmi les nouveautés de cette version 
2018, désormais, cette remorque TT est coiffée d’une toile 
australienne Gordigear. 

Jack Bushman

En cette année des 70 ans du Defender, les adhérents du 
club Breizhland attendaient les passionnés de Land Rover 
sur leur stand afin de leur présenter la dixième édition de 
leur rassemblement annuel qui aura lieu le week-end du 

16 et 17 juin sur le terrain de Ouest Évasion à Méneac.
Plus d’infos sur www.breizhland.com

Club Breizhland

Au cours de l’hiver, prenant en compte certains retours 
clients, Alain Millot a apporté quelques améliorations 
à sa cellule Ryad, notamment en terme d’agencement 
intérieur. Des évolutions qu’il présentait en avant-

première au SVA 2018. 

Cellule Baïkal

Envie de découvrir la Mongolie, le Tadjikistan, l’Australie, 
l’Islande ou carrément de parcourir toute la Route de la 
Soie (de Pékin à Valloire) ? Si c’est le cas, Camil Brongers 
se propose d’être votre guide dans ces contrées lointaines 

lors de raids découverte en petit comité. 

Camil Adventure

Spécialiste de la malle de voyage amovible, Patrick Matéos 
était encore une fois présent au SVA pour présenter aux 
visiteurs les différents modèles qu’il propose comme la 

Campi-Cuisine-car ci-dessus en photo. 

Campinambulle
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En l’absence d’André Dumas retenu sur un raid, c’est 
Didier Gouttenoire qui vous accueillait sur le stand de 
Voyageur Tout-terrain. L’occasion pour notre homme de 
présenter également aux badauds son raid d’orientation 
au road-book, le Cap Race qu’il organise chaque année 
au mois d’octobre au Maroc. 

Cap Race / Voyageur 
tout-terrain

Sur le stand de Thomas Dahm, 
le boss de Black Label Trade, 

vous pouviez découvrir toute la 
nouvelle gamme des frigos Engel, 
et notamment le nouveau MT45F 
Combi. Particularité de ce dernier, 

il offre deux compartiments 
(réfrigérateur et congélateur), 

séparés par une cloison amovible. 
Du coup, en cas de besoin, en la 
retirant, vous pouvez transformer 

l’ensemble de ce frigo soit en 
congélateur, soit en réfrigérateur. 

Engel

Vincent Jaillot est arrivé en Loire -Atlantique avec pas moins 
de trois pick-up équipés de différentes cellules Touareg. 
Un bon moyen d’attirer le chaland pour l’informer que, 
désormais, Loisirs K-oncept a décidé de standardiser sa 
production en fabriquant en série huit modèles de cellule. 

Cellules Touareg

Vous rêvez d’explorer le Portugal ? Cette année, Antonio 
Velasio Rolo vous attendait sur son stand pour vous 
présenter les nouveaux road-book Cap Lusitanie. Deux 
livres de route qui partent des sources du Douro en 
Espagne, avant de se poursuivre au Portugal en suivant le 
cours du fleuve jusqu’à l’Atlantique. 

Cap Lusitanie

Autre association de passionnés présente à Corcoué-sur-
logne en avril dernier, le Club LAD 44 a profité du SVA pour 
présenter aux visiteurs du salon les différentes sorties 4x4 
qu’il organise dans la région de Nantes tout au long de 
l’année. Plus d’infos sur www.lad44.fr

Club LAD 44
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Comme à son habitude, la Fédération Française du 4x4 
était bien représentée en Loire-Atlantique afin de répondre 
à toutes les questions que peuvent se poser les passionnés 

sur l’avenir de leur loisir. www.ff4x4.com

La FF 4x4

En l’absence de 
David Billaud, c’est 
son associé Skander 
Aïssa qui attendait 
les voyageurs sur le 
stand Globe Camper 
pour leur présenter 
les différentes 
cellules estampillées 
Globe Camper.

Globe Camper

Comme à son habitude, Alain Bozon avait fait le déplacement 
en Loire Atlantique avec deux 4x4 à benne équipés de ses 

cellules. Un d’une Gazell V1 et l’autre d’une Gazell V2.

B.B.F. Gazell

Encore une fois, Euro4x4parts a 
débarqué en force au SVA avec 
une montagne d’accessoires et de 
pièces détachées. Impossible de 
ne pas trouver son bonheur sur le 
stand de l’enseigne landaise. Parmi 
les accessoires qui ont rencontré un 
succès certain auprès des visiteurs, 

vous trouviez ce phare de travail à leds magnétique.  À 
retrouver sur www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts

Besoin d’infos sur les GPS Globe 4x4 ? Steve Mintion était 
venu de l’Hérault pour répondre à toutes les questions des 

visiteurs.

GPS Globe

Fabricant de vans aménagés sur base de Renault Trafic, 
Mercedes Vito et Fiat Talento, Hanroad attendait les 
visiteurs du salon pour leur présenter les différences entre 

leur gamme Trek et Cross.

Hanroad
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Spécialiste Jeep, Indiancars exhibait bien sûr une 
Wrangler JK en Loire-Atlantique… mais aussi un beau 
Ford Ranger au look bodybuildé façon « Raptor », histoire 
d’informer les badauds que l’enseigne francilienne ouvre 
aussi ses portes aux pick-up. 

Indiancars

Week-end chargé pour les membres du club Korrigans 4x4. 
En plus de leur stand où ils renseignaient les visiteurs sur leurs 
sorties ainsi que leur terrain de Bignan dans le Morbihan, ils 

étaient en charge de la zone tout-terrain du Salon.
Plus d’infos sur le club sur www.leskorrigans4x4.leforum.eu 

Club Korrigans 4x4

Spécialiste de l’aménagement sur vans et fourgons, 
Arnaud Petit a passé son week-end à présenter ses kits 
en bois qu’il commercialise sous l’enseigne Kit Eco Loisirs.

Kit Eco Loisirs

Fabricant de fourgons aménagés sur la base de Renault 
Trafic depuis 2002, Glénan Concept Cars présentait à 
Corcoué l’une de ses créations, un Horizon Van 4 conçu 
pour qu’un couple avec deux enfants puissent partir en 
autonomie totale. 

Glénan Concept Cars

Seul concessionnaire présent cette année, l’enseigne SNDA 
de Sainte-Luce-sur-Loire était venue à Corcoué-sur-logne 
avec deux Isuzu D-max « nouvelle génération ».

SNDA

Au travers de sa société le Fourgonneur, jusqu’à présent, 
Pierre Debacq distribuait pour la France les fourgons 
et aménagements CS-Reisemobile. Depuis peu, notre 
Vendéen est aussi concessionnaire Oberaigner Automotive, 
le spécialiste allemand de la transmission intégrale sur 
vans (un peu à l’image de Dangel sur Peugeot).

Le fourgonneur
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Après la foire de Valloire l’été dernier, Kais Chaibi a de 
nouveau traversé la Méditerranée pour présenter aux 
raiders français les raids 4x4 qu’il organise sous l’égide 
de Lov Tunisie. En Tunisie bien sûr mais également en 

Namibie, au Botswana et au Zimbabwe.

Lov Tunisie

Spécialiste de l’aménagement sur-mesure sur vans, 
fourgons et 4x4, l’enseigne girondine Make My Van exposait 
en Loire-Atlantique plusieurs véhicules transformés en 
camping-car dans leurs ateliers de Pessac (33).

Make my van

De nouveau présent au SVA, Olivier Boniface était venu 
en Bretagne en tant qu’importateur des tentes de toit 
Gordigear pour la France. Conçues en Australie, mais 
fabriquées en Allemagne, ces tentes haut de gamme 

offrent un excellent rapport qualité/prix.

Gordigear

Philippe et Sébastien Dablanc sont arrivés en terres nantaises 
avec plusieurs casquettes. D’un côté, ils renseignaient les 
équipages féminins ainsi que les passionnés de balades 
sur les différents stages de conduite 4x4 et randonnées 
qu’ils organisent en France et au Maroc. Ensuite, étant 
également revendeurs des deux marques, ils ont passé 
leur week-end à faire la promotion des lubrifiants Mecacyl 

et des boîtiers additionnels Kitpower. 

Leader Aventure

Au cours de ses nombreux voyages, vu qu’il les a utilisés 
par des températures extrêmes, Marc Mellet a acquis 
une certaine expertise des chauffages autonomes 
Eberspächer. Des produits qu’il connaît tellement bien 

qu’il en est devenu revendeur / agent.

Marc Mellet

Nouveau venu dans le milieu de la cellule pour pick-
up, Girard Philippe dévoilait à Corcoué son concept de 
cellule modulable en aluminium isolé. Baptisé le Modul 
Camper, il se décompose d’un couvre-benne, d’un hard-
top et d’un toit relevable capucine pouvant se monter 

séparément ou se combiner ensemble.

Modul Camper
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A l’occasion du SVA 2018, Ferran et ana Revoltos ont 
surtout communiqué sur leur nouveau GPS. Baptisé le 
Yak 5, il s’agit d’un modèle 5 pouces durci et étanche 
développé spécialement pour une utilisation moto et SSV.

Navigattor

Week-end sportif pour Frédéric Jay ! Durant les trois jours 
du salon, le boss de Rallye-raid Expérience a enchaîné les 
baptêmes au volant de son Bowler qu’il propose le reste 

de l’année à la location.

Rallye-raid Expérience

Propriétaire d’un superbe camion d’assistance, Marc 
Plaindoux vient de lancer Outback Event. En plus 
de louer son T5 sur les rallyes-raid, notre auvergnat 
se propose aussi de le mettre à disposition des 
entreprises et associations qui en auraient besoin sur 
un rassemblement ou une manifestation. En sus, notre 
homme peut également leur mettre à disposition des 
tipi géants pour leurs bivouacs.

Outback Event

Jeune entreprise nantaise créée à l’initiative de Yohan 
Rosolin et Hervé Marrec, Naobed présentait à Corcoué 
son prototype de remorque « camping-car ». Particularité 
de cette dernière conçue en aluminium et bois, elle pèse 
moins de 500 kg, dispose d’un panneau solaire, offre un 
couchage de 202 x 130 cm et renferme un tiroir cuisine 
ainsi que de nombreux bacs de rangement.

Naobed

Spécialiste Land Rover, Patrice Comrit 
est arrivé au SVA avec quelques 
accessoires, mais surtout deux 
beaux Defender signés PCM Offroad. 
D’un côté, son Defender 110 perso. 

De l’autre, un magnifique 130 Station Wagon coiffé d’un toit 
relevable « maison ».

PCM Offroad
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Site internet dédié au modélisme, RC Découverte avait convié 
les membres de son forum à effectuer des démonstrations 
sur une zone spécialement aménagée à cet effet. Pour le 

plus grand plaisir des enfants et des adultes !
www.rc-decouverte.com

RC Découverte

Vous possédez une JK Unlimited et vous voulez l’équiper 
d’un toit relevable pour dormir à bord ! Laurent Serre se 
propose de modifier le hard-top de votre Unlimited afin d’y 
intégrer son Roof System se composant d’une coque de toit 
relevable abritant un couchage de 120 x190. 

Roof System

Après une première édition réussie en octobre dernier, 
Patrick Benoist et Marc Jourdan ont décidé de lancer la 
deuxième édition du Renault Raid au Maroc. Comme son 
nom l’indique, il s’agit d’un raid ouvert à tous les véhicules 

Renault qui se tiendra en octobre 2018.
Plus d’infos sur www.renaultraid.com

Renault Raid

Georges Lansac et son équipe avaient sorti le grand jeu 
afin de promouvoir la boutique en ligne pickup-center.fr 
en arrivant à Corcoué avec trois pick-up « améliorés ». 
Un Mercedes Class X, un Fiat Fullback et un VW Amarok. 

Pickup-center

À la tête de Sam’Evade, Samuel Jehu 
était venu au SVA 2018 avec deux 
véhicules aménagés par ses soins. 
D’un côté, un petit fourgon. De l’autre, 
un pick-up dont il avait transformé la 

benne en chambre à coucher. 

Sam’Evade

Régis Durand n’était pas venu les 
mains vides en terres nantaises 
puisque son stand regorgeait 
d’accessoires pour transformer 
n’importe quel 4x4 en véhicule 
de raid. Réfrigérateurs, tentes 

de toit, kit suspension… Et, pour les possesseurs de pick-
up équipé d’une cellule, le boss de RLC Diffusion avait 
amené cette barre antiroulis se montant à l’arrière et dont 
le rôle consiste à limiter le ballant dû au poids de la cellule. 

À retrouver sur www.rlc-diffusion.fr 

RLC Diffusion
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Spécialement pour le SVA 2018, Bruno Algarra était venu 
de Perpignan avec deux pick-up équipés de sa dernière 
cellule Tipi 4x4, la 180 litres « Voyage full option» avec 
chauffage indépendant, réfrigérateur, panneau solaire, 
chauffe-eau... Le tout pour un poids record de 390 kg !

Tipi 4x4

Envie de dormir à bord de votre véhicule ? Richard 
Maximilien avait une solution à vous proposer sur le stand 
Yatoo Concept. Bien que développés au départ pour les 
utilitaires et ludospace, ses aménagements modulables 
et amovibles s’adaptent parfaitement dans le coffre de 

nombreux 4x4.

Yatoo

En Allemagne, Tom’s Fahrzeugtechnik est un atelier de 
préparation « es Toyota » réputé. À l’occasion du SVA, la 
firme implantée à Markt Bibart avait fait le déplacement 
avec deux superbes HZJ 78 équipés d’un aménagement 

complet et coiffé 
d’un toit relevable 
afin de montrer son 
savoir-faire.

Tom’s Fahrzeugtechnik

À chaque salon, sa nouveauté. En effet, Alain Sauvager 
ne cesse de faire évoluer sa remorque offroad, la Tip 
Top Freerider. Dernière amélioration apportée dessus : 
désormais, elle se pare d’une porte arrière basse pour 
faciliter l’accès au coin cuisine. 

Tip top Europe

Basée à Cheix-en-Retz (44), Travel Camper est une entreprise 
spécialisée dans la location de vans aménagés. Pour le 
SVA 2018, Maël Cussonneau et Wilfried Alteirac étaient 
venus avec un magnifique T6, parfait exemple des véhicules 
qu’ils proposent à la location. 

Travel Camper
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Sur le stand de la société auxeroise Stylevan, la nouveauté 
était sans conteste leur nouveau modèle de van aménagé 
conçu sur la base du tout dernier Peugeot Expert en 

version rallongée.

Stylevan

Euro4x4parts étant revendeur de la marque, les visiteurs du 
SVA 2018 ont pu découvrir les revêtements de protection 
U-pol Raptor sur le stand de l’enseigne landaise. 

U-pol Raptor

Sous l’acronyme CCRSM signifiant « Camping-cars sur les 
routes de la soie et du monde », se cache une association 
regroupant des passionnés de voyage, qu’ils roulent en 
camping-car classique, en 4x4 aménagés ou en mini-

gros. Normal qu’elle ait un stand au SVA !

CCRSM

Vous l’avez découvert en avant-première dans le numéro 28. 
Mais, en avril dernier, les visiteurs du salon ont pu admirer 
en vrai le X-truck de Frédéric et Sylvia Bourreau, tout juste 

rentrés du Maroc. 

Renault X-trucks

Autre nouveau venu sur le 
marché de la cellule pour pick-
up, Laurent Hermet présentait 
au SVA sa cellule LJT offrant 
tout le confort moderne et 

un couchage en fixe de 140 x 190. Autre particularité, 
l’installation de cette cellule ne nécessite pas de déposer 
la ridelle arrière du véhicule.

Cellule LJT

Parce que les voyageurs au long-cours peuvent aussi être 
parents, plusieurs activités étaient proposées pour occuper 
les enfants. Au choix, château gonflable pour les plus petits 

ou karting pour les plus grands.

Activités Enfants / Adolescents
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Spécialiste de l’Afrique Australe, au travers de l’agence 
Vivre l’Afrique, Olivier Rilhac propose des auto-tours ainsi 
que des raids 4x4 en Afrique du sud, au Botswana et en 
Namibie. Particularités de ce voyagiste, il vit une partie 
de l’année sur place et il a même passé son diplôme de 
« guide spécialiste de l’Afrique Australe » à Pretoria.

Vivre l’Afrique

Cette année, le Dakar fête ses 40 ans. Un anniversaire 
célébré en grandes pompes au SVA avec une exposition 
photo et la présence très remarquée de Diane Thierry-
Mieg, l’ex-compagne de Thierry Sabine. A noter que 

deux véhicules emblématiques des premières années de 
l’épreuve étaient aussi de la fête. A savoir la Peugeot 504 

de Yann Duffillot datant de 1984 et le 6 roues Jules de 
Thierry de Montcorgé. 

Les 40 ans du Dakar

Lancée en 2010 par Yannick et Linda Bonicoli, en huit ans 
d’existence, la Clinique du T4 s’est fait un nom dans le milieu 
VW… au point qu’à ce jour, plus de 1 500 propriétaires de 
Transporter sont venus à Gourlizon près de Quimper pour 
faire réviser et préparer leur T4, T5 et T6. 

La clinique du T4

Autre véhicule de course qui a énormément impressionné 
les visiteurs du salon 2018, le Buggy MD Sport Optimus V8 

de Dominique Laure qui revenait de l’Africa Eco Race.  

MD Rallye

Sur le stand SDO Expéditions, les visiteurs voulant partir en 
raid avec Eric Diaz ont pu trouver tous les renseignements 
qu’ils voulaient sur les différentes destinations proposées 
par notre savoyard et son équipe. A noter que cet été, notre 
moniteur diplômé se lancera dans une nouvelle aventure 
avec le No Man’s Raid, une traversée des Alpes réservée aux 
équipages féminins roulant en Renault 4L. Plus d’infos sur 
www.sdo-raids.com et www.nomansraid.com 

SDO expéditions
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Autre nouveau venu sur le marché de la cellule pour 
pick-up, au travers de leur société baptisée Skpade, 
Michel et Valérie Lamarche se proposent de réaliser 
la cellule de vos rêves en la créant entièrement sur-
mesure. Longueur, largeur, système de toit relevable ou 
fixe, aménagement intérieur… Aucune cellule made in 

Ussac (19) ne sera identique.

Skpade

Installé à Ingrandes-sur-loire (49), la Corderie Gautier 
est une entreprise spécialisée dans la fabrication de 
cordages, sangles et élingues. Autre particularité de 
cette société familiale, elle peut faire du sur-mesure 

selon les besoins de chacun.

Corderie Gautier

Concept d’aménagement original chez 
Escapade Solutions. En effet, Stéphane 
Langlais présentait au SVA son système 
de caisses se transformant en lit, table, 
cuisine ou banquette.

Escapade Solutions

Fidèle parmi les fidèles du SVA, la société Lemonnier Sas 
était encore une fois le seul concessionnaire camions 
présent à Corcoué. Voilà pourquoi, autour du stand de 
l’enseigne d’Isigny le Buat (50), Jacky Colin avait créé le 
pôle « poids lourd » regroupant différents trucks. Certains 
préparés pour le raid, d’autres pour jouer les assistances 
en compétition et, enfin, quelques uns destinés au trial. 
Les passionnés y ont aussi admirer un magnifique Unimog 
coiffé d’une cellule allemande Bliss Mobil. 

société Lemonnier Sas
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Deuxième attrait du SVA : 
ses rencontres directes avec les aventuriers
Particularité du SVA de Jacky Colin, comme son nom l’indique, les aventuriers y sont mis à l’honneur. Cela se traduit 
concrètement par un pôle « voyage » où le visiteur peut rencontrer tout genre de globe-trotters. Qu’ils aient fait le 
tour du monde en 4X4, en camion coiffé d’une cellule, en moto, en camping-car… Et, afin que les visiteurs puissent 
pleinement prendre conscience de leur pérégrination, les aventuriers disposent de plusieurs chapiteaux pour revenir 
sur leur expérience au travers de mini-conférences ou d’un petit film.
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Troisième attrait du SVA : 
sa zone TT ouverte à tous les passionnés

Particularité de l’Espace Loisirs LMC Racing de Corcoué-sur-logne, en face de l’immense esplanade où se tenait le 
salon du SVA, les passionnés de franchissement pouvaient s’amuser sur un magnifique terrain de trial regorgeant de 
difficultés. S’étendant sur plus de 20 hectares, ce site dispose aussi bien de zones pour débutants que pour pilotes 
confirmés. Ajoutez-y des trous d’eau, une mini piste de vitesse pour les baptêmes… En un mot, il renferme de quoi 
s’amuser durant deux-trois jours ! 
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Quatrième attrait du SVA : son bivouac
Si le salon exposant du SVA mérite qu’on vienne à Corcoué-sur-Logne, la cerise sur le gâteau est sans conteste ses 
bivouacs. En effet, durant les trois jours du salon, les visiteurs disposent de deux zones pour déplier la tente. Or, 
faire le tour de ces bivouacs est très enrichissant car on y aperçoit de superbes véhicules. Des préparations pro, 
mais aussi du 100 % fait maison. Voyez plutôt !
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Un début d’aventure 
mouvementé
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Si vous êtes un lecteur assidu du magazine, vous connaissez déjà Alice Lima et 
Thomas Fourcart car, par deux fois, ce jeune couple franco-brésilien a eu un article 
dans le mag. D’abord sur la préparation de leur Defender dans le numéro 7. Ensuite 
sur leur premier périple en Écosse dans le numéro 12. Mais, aujourd’hui, c’est 
le grand jour ! Nos aventuriers débutants partent pour leur tour de l’Europe. Un 
périple de plusieurs mois sur quelque 25 000 km que nous suivrons régulièrement 
au travers de leur journal de bord. 
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Ouverture du coffre, du capot mais aussi contrôle de la 
prise diagnostic, dépose de la roue de secours et des 
sièges... Par chance, notre Defender y échappe. Une 
fois la frontière passée, direction la première grande 
ville, Shkodra, pour y récupérer quelques billets de la 
monnaie locale, le Lek. Mais, on fait à peine quelques 
kilomètres qu’un policier nous arrête. Thomas pense 
immédiatement à un excès de vitesse. Or, pas du tout ! 
Ce policier veut juste nous montrer qu’il parle quelques 
mots de français. Une rencontre improbable qui nous fait 
bien rire après coup. Une fois arrivés à Shkodra, nous 
faisons connaissance avec la conduite à l’Albanaise. Un 
joyeux bordel fait de piétons traversant ou marchant au 
milieu de la route, d’absence de régime de priorité, et 
de voitures stationnées où bon leur semble. 

Désillusion albanaise

Après la beauté de la Croatie, nous attendons 

près trois ans de préparation, nous voici enfin partis ! 
Notre départ a été légèrement perturbé par des chutes 

de neige exceptionnelles sur l’ensemble de la France ! Mais 
qu’à cela ne tienne, un arrêt chez des copains habitant 
Montpellier, puis d’autres à Marseille, nous permit de faire 
les 1 700 premiers kilomètres de notre tour d’Europe en 
douceur et de visiter un peu ces villes.

Cap à l’est

Notre première nuit en territoire étranger (Italie) nous 
a tout de suite mis dans le bain car, quand nous nous 
sommes inquiétés de savoir où nous arrêter pour dormir, il 
faisait déjà nuit. Du coup, notre choix se limita soit à une 
aire de repos sur l’autoroute, soit un parking dans le centre 
d’un village inconnu. Nous optâmes pour la deuxième 
solution, en approchant de Parme. Mauvais choix ! De la 
neige toujours, une route très glissante, pas de toilette (ni 
de nature) disponible… Avec la fatigue, je peux vous dire 
qu’il y avait un peu de tension dans le Land ! Le lendemain, 
tout fut vite oublié quand nous reprîmes la route. On 
traversa alors les deux prochaines frontières sous la neige 
(Italie/Slovénie et Slovénie/Croatie). Ce n’est qu’une fois 
en Croatie que nous retrouvâmes enfin du beau temps. 
C’est agréable et cette luminosité souligne les charmes de 
ce pays. Eau turquoise et transparente, montagnes d’un 
beige clair… Nous tombons littéralement sous le charme 
de la région. D’autant plus que, pour notre première nuit 
en terre croate, nous trouvons un petit endroit sympa sur 
le port de Jadranovo grâce à nos amis de T’Airs de Jeux, 
Stéphane et Élise Lecq, qui ont visité la région il y a 2/3 
ans. Malheureusement, toute bonne chose doit avoir une 
fin. Et, deux jours plus tard, nous voilà en route pour le 
Monténégro, direction la ville de Kotor. 

la ville Des Chats

L’ancienne cité fortifiée sur la côte Adriatique est tellement 
bucolique que nous y restons trois jours. On en profite 
pour faire tout ce qui est en stand-by ces derniers jours ! 
Puis, c’est visite du centre historique de Kotor et surtout 
de sa muraille s’élevant à près de 200m vers un château 
en ruines. L’occasion de nous rendre compte qu’il est plus 
que temps de refaire du sport ! Autre aspect surprenant 
de cette ville riche de 14 siècles d’histoire, les chats sont 
partout dans les rues. Il faut dire que les habitants les 
nourrissent. Ce sont les véritables maîtres des lieux ! Si 
vous êtes allergique, évitez cette escale. Notre dernier 
jour à Kotor est dédié à la planification de la prochaine 
étape. Nous voici au 11ème jour de voyage et nous sommes 
impatients de découvrir l’Albanie et sa faune sauvage 
(loups, ours, lynx, pélicans...)

petite frayeur poliCière

Nous entrons en Albanie par Hani i Hotit. Nous nous en 
souviendrons d’ailleurs longtemps car nous voyons des 
douaniers désosser littéralement des voitures devant nous. 

a
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beaucoup de l’Albanie. Mais, très rapidement, on 
déchante. Les paysages y sont très austères. Les 
rares habitations qu’on aperçoit sont perdues dans 
d’immenses plaines désertiques et, dans les quelques 
hameaux qu’on traverse, impossibilité de trouver un 
endroit tranquille car nous sommes l’attraction de 
l’année pour les locaux qui nous regardent d’un air 
soupçonneux. Pas de doute, ils n’ont pas l’habitude de 
voir des étrangers. Du coup, en dernière solution, nous 
voilà bivouaquant sur un parking fermé d’un camping. 
Second jour, même histoire sauf que la pluie s’est 
invitée. Malgré cette météo capricieuse, nous tentons 
d’aller au Thethi National Park à la recherche de loups, 
d’ours ou de lynx. Malheureusement, situé à plus de 
2 500 m d’altitude, nous ne pouvons y accéder, la route 
étant enneigée. Pas le choix, nous revenons donc sur 
nos pas et nous nous mettons en recherche d’un lieu 
pour relever le toit de notre Defender. Finalement, nous 
trouvons le spot parfait le long d’un lac de barrage, au 

bout d’une piste très boueuse… sauf que les cieux en 
décident autrement ! De la fenêtre du Land, Thomas 
remarque que le niveau du lac monte rapidement. On 
prend peur et, à la nuit tombée, nous revoilà sur la 
piste boueuse longeant le lac pour finir une fois de 
plus sur un parking d’hôtel fermé. Décidément, cela 
va devenir une habitude ! 

Des réserves ou Des DéChetteries

Le lendemain, pour nous remettre de toutes nos émotions, 
nous décidons de nous reconnecter avec la nature en 
prenant la direction de la côte, et plus spécifiquement 
de trois lagunes, pour faire du birdwatching. 
Malheureusement, ces prétendues « réserves naturelles » 
n’en ont que le nom car on y trouve plus des déchets 
et de maisons que d’oiseaux. Bien vite, on abandonne 
l’idée de voir la faune locale. À la place, cap sur Tirana, 
la capitale du pays, pour prendre rendez-vous dans un 

L’Orvet des Balkans

La ville de Kotor

Offroad 4x4 Magazine n°30 - page 71



garage afin d’effectuer une vidange que nous n’avions 
pas pris le temps de faire avant le départ. Vu qu’on ne 
trouve pas de bivouac à proximité, on finit à l’hôtel. Le 
Lendemain, arrêt mécanique. Puis, nous retentons notre 
chance dans une nouvelle lagune « réserve naturelle »… 
Avec un peu plus de réussite cette fois ! À notre tableau de 
chasse du jour : des nuées de moustiques, des cormorans 
pygmées, quelques foulques macroule, trois pélicans vus 
de très loin ainsi que deux ou trois flamants roses. Un 
maigre palmarès… sauf que Thomas a pu approcher une 
cistude (tortue d’eau douce) et des orvets des Balkans 
(gros lézard sans pattes). On est loin des populations 
record annoncées dans notre guide ! Le lendemain, la 
météo se dégrade avec une nouvelle vague de pluie et 
une baisse sensible des températures. Un changement 
climatique qui nous pousse vers la ville de Berat pour 
trouver électricité et internet afin de rédiger les articles, 
monter les vlogs disponibles sur notre chaîne YouTube et 
regarder la météo des prochains jours.

Manque De ChanCe total

C’est ainsi que nous apprenons qu’un vent venant 

du sud va balayer la région les jours suivants… Et les 
météorologues albanais ne se trompent pas ! Chaud, sec 
et chargé de poussière rouge, le vent en question vient 
directement du Sahara. Mais il souffle tellement fort qu’il 
se transforme quasiment en tempête de sable à proximité 
des plages. Qu’à cela ne tienne, nous rentrons dans les 
terres à la recherche d’un coin moins venteux pour dormir. 
Un spot que nous trouvons à proximité d’un village. Et 
là, à moins de 500 m de nous, une heure à peine après 
notre arrivée, un incendie se déclare. Branle-bas de 
combat ! Pour éviter de revivre la même mésaventure, 
nous décidons de bivouaquer en montagne où la nature 
est moins sèche. Seule chose que nous n’avions pas prise 
en compte, au cours de la nuit, la tempête de vent se 
transforme en violent orage. Il pleut tellement que l’on est 
réveillé à 5h du matin par de l’eau qui coule à l’intérieur 
du véhicule, et ce bien que le toit relevable soit fermé. 
Heureusement, la matinée est belle ! Nous en profitons 
pour ranger un peu le véhicule, puis partir en randonnée. 
Mais, on se projette déjà sur la prochaine étape de notre 
périple : la Grèce et le sud-Péloponnèse. ▄

Texte et photos : Aurore d’Aventures

Avis sur l’Albanie
L’Albanie doit être un pays superbe à visiter en plein printemps ou en été. Mais, au mois de mars, les pistes sont 
bien souvent marécageuses sur la côte, les moustiques toujours présents et le froid associé à l’humidité n’aident 
pas à apprécier le pays. En plus, dans la partie nord du pays, des déchets jonchent le sol. De plus, les gens nous 
y dévisagent énormément. On ne se sent pas superbement accueilli. Le Régime communiste austère semble avoir 
laissé des traces dans cette partie du pays. À l’inverse, au sud de Tirana, les choses s’améliorent. Les gens sont 
plus habitués aux touristes et la nature est mieux préservée avec moins de déchets visibles. 
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Contact & réservations: JIP TOURS SAS
73 rue Monge, F-21000 Dijon - France. Tel: 00 33 (0)3 80 54 90 15  

Fax: 00 33 (0)3 80 54 05 68  - Mail: contact@jip-tours.com 

Pour Plus d’information 
sur les circuits GreatescaPe 
COmmAndez gRATUITemenT
nOTRe bROChURe 2018-2019

Le voyage comprend le billet d’avion, l’entrée au salon, 

l’hébergement, une voiture* ainsi que des visites exceptionnelles,  

y compris une journée en 4x4 lors du mythique Hump’n’Bump, 

l’un des plus grands rassemblements de 4x4 aux USA.

* Voir conditions sur greatescape.fr

suivez les aventures de GreatescaPe
sur notre PaGe facebook 
“gReAT eSCAPe COmPAny”

visitez notre 
site internet

Partez Pour un voyaGe de

7 jours d’émotion à
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greatescape.fr

du 29 oct. au  5 novembre 2018 

29 oct. au  5 novembre 2018 

Au progrAmme:   la visite du SemA Show, 
un périple tout-terrain aux portes de la Vallée de Feu 
et des activités 100% plaisir à 4 ou à…1 roue !

http://www.greatescape.fr/fr/voyage-moto-4x4-usa-sema-show.php


Un Santa Fé à
 l’assaut du Pôle Sud !

Voyage



Il y a une centaine d’années, l’explorateur anglais Sir Ernest Shackleton réalisait 
un exploit sans précédent : il fut le premier homme à traverser l’Antarctique, le 
continent glacé au sud de la planète. Un exploit que Patrick Bergel, son arrière-
petit-fils, a commémoré l’année dernière en repartant sur les traces de son 
aïeul… au volant d’un Hyundai Santa Fé !
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xploit passé quasiment inaperçu, l’an dernier, Patrick 
Bergel est devenu le premier homme à traverser 

le Pôle Sud au volant d’une voiture de tourisme. Un 
périple de près de 5 800 km aller-retour entre Union 
Camp et McMurdo, sur un terrain glacé et dans des 
conditions extrêmes puisque le thermomètre descendit 
parfois jusqu’à -28°C. Une aventure humaine de 
30 jours qui a emprunté un itinéraire inédit sur des 
banquises flottantes sur lesquelles aucun véhicule 
n’avait jamais circulé.

Un Santa Fé amélioré

Vous l’aurez deviné, une telle expédition ne s’improvise 
pas. Bien au contraire, elle fut soigneusement préparée. 
À commencer par le choix du véhicule. Dès le début, 
Hyundai fut séduit par le challenge de Patrick Bergel, 
l’arrière-petit-fils de l’explorateur anglais Sir Ernest 
Shackleton qui fut le premier à traverser l’Antarctique 
entre 1913 et 1917. Le projet séduisit tellement le 
constructeur sud-coréen qu’il se proposa de lui mettre 
à disposition un Santa Fé 2,2L turbo Diesel. Seulement 
voilà, pas question d’envoyer le petit SUV sud-coréen 
affronter les températures extrêmes qui règnent sur 
la banquise sans le préparer en conséquence. Voilà 
pourquoi ce véhicule fit d’abord un séjour dans les 
ateliers islandais d’Arctic Trucks. Nouveaux berceaux 
avant et arrière et éléments de suspensions inédits 
permirent d’en augmenter de manière conséquente 
la hauteur de caisse, histoire de chausser l’auto de 
pneus XXL. En l’occurrence, de 38 pouces gonflés à très 
basse pression afin d’offrir le maximum d’adhérence 
et de portance sur la neige. Une monte pneumatique 
qui a nécessité quelques petites modifications annexes 
comme le décallage du système de direction et la 
pose d’élargisseurs d’ailes plus larges. Autre détail 
intéressant, en prévision de froides températures 
polaires, ce Santa Fé s’est vu équipé d’un chauffage 
additionnel. Son rôle ? Réchauffer le gasoil pour 
éviter qu’il ne gèle lorsque la température ambiante 
chute sous les – 20°. Toujours côté gasoil, à noter 
que ce Hyundai accueille dans son coffre une gourde 
additionnelle de 276 litres. En dehors de ces points 
de détails, moteur, boite et nez de ponts sont restés 
communs à n’importe quel Santa Fé disponible en 
concession. Voilà pourquoi la vitesse du véhicule a été 
volontairement limitée à 120 km/h.

Une moyenne de 27 km/h

Une vitesse de pointe que Patrick Bergel n’a jamais 
atteinte durant les 30 jours qu’il passa sur la banquise 
antarctique entre Union Camp et McMurdo. Il faut dire 
aussi qu’il évolua sur un terrain des plus inhospitaliers, 
modelé par le vent. La preuve, il parcourut les 
5 800 km à une moyenne de … 27 km/h ! À cela, 
plusieurs raisons. Déjà, il emprunta un itinéraire quasi 
inconnu. À commencer par le glacier Leverett. Puis, 

il dut franchir les monts Transantarctiques jusqu’à 
Ross Ice Shelf et McMurdo. Ensuite car, « dans un 
décor comme la banquise antarctique, il faut être très 
prudent. Dixit Patrick Berger. Nos cerveaux nous ont 
souvent induit en erreur. On ne compte plus le nombre 
de fois que nous avons cru être en montée alors que 
nous étions en train de descendre. Le manque de 
repères visuels est assez perturbant ! » Autre danger, 
l’arrière-petit-fils de Sir Ernest Shackleton dut tracer 
sa route en contournant les innombrables crevasses 
cachées sous la glace. « Dans une zone, nous avons 
même dû attacher le Santa Fé aux deux véhicules de 
soutien qui nous suivaient de peur de tomber au fond 
d’un gouffre ». À ce stade, il faut dire que le Santa 
Fé ne fut pas le seul véhicule motorisé à participer à 
cette expédition. En effet, tout au long des 5 800 km, 
il fut suivi par deux Toyota Hilux 6x6 AT44 sortant des 

e
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ateliers d’Arctic Trucks. Particularité de ces pick-up, ils 
étaient chaussés de pneus en 44 pouces.

Suite à cet exploit, l’aventure Hyundaï au Pôle Sud 
continue toujours puisque le South Korean Polar 
Research Institute (KOPRI) qui dispose d’une station 
de recherche sur la banquise vient de commander un 
Toyota Hilux Arctic Trucks AT44 … ainsi que deux Hyundai 
Santa Fé AT38 pour ses opérations en Antarctique. Sûr 
que vous ne regarderez plus les Santa Fé de la même 
manière maintenant ! ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Hyundaï
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Le Département du Tarn s’intéresse de plus près aux loisirs motorisés en publiant 
un questionnaire anonyme. L’objectif est de mieux connaître les pratiques et ainsi 
améliorer leur prise en compte dans la gestion des espaces naturels.

’est la CDESI (Commission départementale des 
espaces, sites et itinéraires) qui se trouve à 

l’origine de cette enquête. 

Vous pouvez y répondre dès lors que vous randonnez 
à moteur dans le Tarn (pas de condition de résidence). 
Le questionnaire est anonyme, alors jouez le jeu, 
répondez sincèrement et seulement si vous êtes 
concernés. Il ne s’agirait pas de fausser un sondage 
qui pourrait être utile pour améliorer la prise en 
compte de vos passions ! Pour participer, il suffit de 
vous rendre sur la page de la CDESI Tarn.

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez également 
consulter et signer la charte du randonneur motorisé 
responsable, en vigueur dans le département depuis 
2012, là encore via le site de la CDESI Tarn.

Si vous souhaitez de plus amples informations vous 
pouvez contacter via audric.galibert@tarn.fr ou au 
05 63 45 65 94.

Vous pouvez aussi contacter le délégué CODEVER du 
Tarn, Bernard Balssa, qui participe aux travaux de la 
CDESI : codever81@codever.fr ou 06 74 62 48 57.

Vous randonnez dans le Tarn ? 
Le département vous demande 

votre avis.

C
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Le Codever est partenaire de nombreux événements 
4x4 qui auront lieu prochainement :

•	 7ème Crazy Toy’s (Land Cruiser Only) à Poleymieux 
en Mont-d’Or (69) du 06/06/18 au 10/06/18.

•	 L’Asselou (La Fête du 4x4) à Beynes (04) du 
23/06/18 au 24/06/2018.

•	 LandRauvergne à Saint-Nectaire (63) du 05/07/18 
au 08/07/18.

•	 Comme chaque année, vous retrouverez notre 
stand à la Foire du Tout-Terrain de Valloire (73) du 
22/08/18 au 26/08/18 !

Alors, n’hésitez pas à rendre visite ou à venir prendre 
des renseignements sur le Codever auprès de nos 
bénévoles présents !

5 % de réduction pour se former 
aux premiers secours 

Le Codever a noué un partenariat avec Salvum (www.
salvum.org), une appli qui vous forme sur la partie 
théorique du diplôme 
des premiers secours. 
Les adhérents Codever 
bénéficient	 de	 25%	
de réduction sur leur 
inscription !

Les beaux jours reviennent, les 
contrôles aussi... 

Comme chaque année à la même époque, les services 
de l’Etat vont mener des contrôles un peu partout. 

Voici quelques consignes utiles pour vous éviter de 
vous retrouver en infraction sans le vouloir et pour 
réagir au mieux en cas de contrôle.

Première chose, relisez votre Guide Pratique. Une 
révision de la réglementation est toujours bonne. 

Ensuite,	vérifiez	la	validité	de	votre	adhésion	Codever.	
Ce serait dommage de vous apercevoir à l’occasion 
d’un	 contrôle	 que	 vous	 ne	 bénéficiez	 plus	 de	 la	
Garantie Protection Juridique... vous pouvez adhérer 
ou renouveler en ligne sur codever.fr, la prise de 
garantie est immédiate si vous réglez par CB. 

Enfin,	roulez	!

Rappel des consignes en cas de contrôle :
•	 Ne cherchez pas à fuir, vous pourriez blesser un agent 

ou vous blesser. Et le délit d’obstacle à fonction est 
bien plus grave qu’une contravention... (jusqu’à 
15000 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement).

•	 Ne reconnaissez jamais l’infraction et exprimez-
vous le moins possible pour ne pas compromettre 
la réussite de votre éventuelle contestation. Vous 
avez	un	délai	pour	réfléchir.

•	 Faites noter vos observations sur le PV (absence 
de	 signalisation,	 configuration	 des	 lieux...). 
Faites noter que vous ne reconnaissez pas 
l’infraction avant de signer le PV,

•	  Prenez au plus vite des photos des lieux et de 
l’entrée du chemin,

•	 Contactez le secrétariat pour connaître la démarche 
à suivre.

•	 Vous pouvez aussi glisser dans votre sac à dos 
ou votre boite à gants notre livret «stop à la 
désinformation !». (livret à télécharger sur le site)

Le Codever vous souhaite de belles balades !

Sondage auprès des organisateurs 
de randonnées de plus de 49 
véhicules à moteur

Le Codever lance un sondage auprès des organisateurs 
de randonnées. Notre objectif : collecter des données 
pour aller discuter du régime de déclaration avec le 
Ministère de l’Intérieur et le Ministère des sports. Le 
but étant d’alléger autant que possible les contraintes 
pesant sur vous, organisateurs. Ce sondage s’adresse 
aux structures organisant des randonnées sur le 
territoire français et comprenant AU MOINS 50 
véhicules terrestres à moteur (en comptant ceux des 
organisateurs s’ils circulent sur le parcours au milieu 
des participants).

Vous organisez des randos de plus de 50 véhicules à 
moteur ? Répondez à notre sondage.

Sauvons le tunnel du Parpaillon !

Le Codever vous invite à signer une pétition pour 
empêcher la fermeture de la mythique piste du 
Parpaillon (Alpes-de-Hautes-Provence/Hautes-Alpes) 
à la circulation motorisée.

Ancienne voie stratégique créée par l’armée, devenue 
itinéraire mythique pour les randonneurs, notamment 
motorisés, la piste du Parpaillon et son fameux tunnel 
pourraient bientôt se trouver fermés à la circulation.
Vous pourrez prendre connaissance des explications 
détaillées dans le texte de la pétition avant de la signer

Retrouvez cette pétition ici.

Au-delà du soutien apporté à cette initiative, le 
Codever prépare d’autres actions. Nous comptons sur 
vous pour relayer massivement cette pétition.
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https://frama.link/sondage50
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/contre-fermeture-tunnel-parpaillon-aux-vehicules/39650
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