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Quand s’arrêteront-ils ?
Que l’on soit ou non d’accord avec le mode d’action 
des gilets jaunes, il y a un truc qui ne tourne pas 
rond en France ! À croire que nos chères instances 
dirigeantes ont une dent contre les automobilistes 
français. Certes, il faut se préoccuper de la 
transition écologique. Mais le climat et la sécurité 
routière ont le dos large. Pour mémoire, voilà les 
dernières décisions prises par nos dirigeants.

Janvier 2018 : 
Montant du prix des stationnements à la discrétion 
des mairies.

Avril 2018 :
Lancement des premières voitures-radar 
privatisées.
Mai 2018 :
Mise en place du nouveau contrôle technique.
Juillet 2018 : 
Abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes 
secondaires.
Janvier 2019
- Mise en place d’un malus écologique sur les pick-
up double cabine.
- Nouveau durcissement du contrôle technique 
pour les véhicules diesel.
Juillet 2019
Interdiction d’accès au Grand Paris pour les 
véhicules diesel d’avant 2001 et les véhicules 
essence de plus de 21 ans.
... sans oublier la hausse des taxes sur les 
carburants, l’installation de nouveaux radars fixes 
et l’augmentation de 3 euros sur les cartes grises.

À cette liste, il faut également ajouter les décisions 
locales. Ainsi, de plus en plus de villes étudieraient 

d’éventuelles restrictions de circuler pour les 
voitures anciennes d’ici à fin 2020.

• Lyon
• Nice
• Aix-Marseille
• Fort-de-France
• Toulouse
• Toulon
• Montpellier
• Grenoble
• Clermont-Ferrand
• Saint-Étienne
• Strasbourg
• Reims
• Rouen 

Et pour 2024, année où la capitale accueillera 
les Jeux Olympiques, Paris a déjà annoncé son 
intention d’interdire son centre-ville à tous les 
véhicules diesel.
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Le petit frère brésilien 
de l’Amarok
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Alors que le bureau d’études Volkswagen planche très activement sur la nouvelle 
mouture de son Amarok (sur une plateforme Ford aux derniers bruits de couloir), le 
constructeur allemand vient de dévoiler un nouveau concept de pick-up au Salon 
de l’Automobile de São Paulo au Brésil. Découverte du Tarok qui sera décliné en 
modèle de série pour l’Amérique du Sud d’ici à 2020.
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l faut croire que le succès mondial de l’Amarok ait 
donné des idées à Volkswagen. Après avoir dévoilé un 

hypothétique pick-up king size au Salon de New York en 
mars dernier sous l’appellation Atlas Tanoak, voilà que la 
firme de Wolfsbourg est arrivée au Salon de l’automobile 
de São Paulo au Brésil avec un nouveau concept-car à 
benne. Son nom ? Le Tarok... Sauf que, cette fois, les 
responsables de la marque pour le marché sud-américain 
ont précisé que le show-car n’était pas un simple exercice 
de style car il préfigurait à 90 % un prochain modèle 
commercialisé en 2020 dans un premier temps au Brésil, 
avant d’être lancé dans les pays voisins. 

Chargement taille XXl

En dehors du fait que ce Tarok serait moins long que 
l’Amarok (moins de 5 mètres), Volkswagen reste discret 
sur les dimensions exactes de son petit pick-up. Seule 
donnée qui a été annoncée : la longueur intérieure de 
sa benne qui passe de 1206 à 2120 mm, une fois la 
ridelle baissée. Mais, ce n’est pas tout ! Particularité de 
ce concept-car, la partie basse de la cloison arrière de sa 
cabine intègre une grande trappe qui, une fois ouverte 
et les sièges arrière rabattus, prolonge la benne dans 
l’habitacle en augmentant la longueur de l’espace de 
chargement arrière jusqu’à 2775 mm. De quoi glisser 
sans problème une planche de surf dans la benne ! 

moteur éColo

Niveau mécanique, ce concept-car roulant se voit animé 
par un bloc 4-cylindres essence TSI de 150 chevaux. 
Singularité de ce 1,4L, il accepte l’éthanol pur (E100), 
mais aussi un mélange d’essence et d’éthanol (E22). 
En sortie, le Tarok Concept se voit équipé d’une boîte 
automatique 6-vitesses associée à une transmission 
intégrale permanente 4Motion. Autre caractéristique 
technique qui a filtré, sa suspension est confiée à quatre 

roues indépendantes. Point d’essieu rigide ou de lames à 
l’arrière. Un bon point pour le confort !

Design aCtuel

Côté design, un gros travail a été réalisé sur ce show-
car. Déjà, l’intérieur du Tarok Concept adopte une 
instrumentation full numérique face au conducteur, 
complétée par un grand écran multimédia permettant 
de tout contrôler (audio, climatisation…) au centre de sa 
planche de bord. Extérieurement, cette étude de style 
reprend certains éléments inaugurés sur l’Atlas Tanoak ou 
le nouveau T-rock, à l’image des feux arrière qui forment 
un bandeau ou de la signature lumineuse avant.
 
« Dans ses grandes lignes, le Tarok définitif commercialisé 
au Brésil à partir de 2020 ressemblera à 90 % à ce 
concept-car, ont déjà annoncé les responsables de 
VW Amérique du sud. Seul véritable changement, sous 
son capot, il sera disponible dans un premier temps avec 
un moteur TSI turbo diesel à injection directe (TDI) de 
2 litres d’une puissance de 110 kW/150 CV. Concernant 
la motorisation essence/éthanol, rien n’est encore décidé. 
Mais qui sait ! » Affaire à suivre donc...  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

i

Offroad 4x4 Magazine n°36 - page 8

Le Volkswagen Tarok Concept



Détails techniques 

Offroad 4x4 Magazine n°36 - page 9



Mitsubishi renouvelle 
son L200
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En septembre, Mitsubishi fêtait en grande pompe les 40 ans de son L200. Quatre 
décennies durant lesquelles le pick-up aux trois diamants fut produit à plus de 
4,7 millions d’exemplaires. Une success-story que les instances dirigeantes de 
la firme de Tokyo espèrent bien poursuivre avec leur nouveau L200. Premier 
contact avec ce Triton 2019 comme l’appellent les asiatiques et qui devrait 
arriver chez nous courant de l’année prochaine.
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978. Des milliers de fans pleurent la mort de Claude 
François alors que Michel Berger et Luc Plamondon 

sortent l’album Starmania. Au cinéma, le grand public 
plébiscite John Travolta dans la Fièvre du samedi soir, 
tandis que Superman prend son envol. Niveau sport, 
Bernard Hinault remporte le tour de France pendant que 
l’Argentine gagne sa première coupe du monde. Cette 
année-là aussi, Mitsubishi lance la première génération 
de son L200. Un modèle baptisé Forte qui sera produit à 
quelque 657 000 exemplaires jusqu’à la fin de sa carrière 
en 1986. Depuis lors, quatre autres générations du L200 
(commercialisé en Asie sous l’appellation Triton) ont vu 
le jour et le succès en concession ne faiblit jamais. Pour 
preuve, en 2018, le pick-up Mitsubishi reste le second 
modèle le plus vendu de la gamme aux trois diamants 
dans le monde, après l’Outlander. 

Look moins passe-partout

Il faut dire aussi que, génération après génération, les 
ingénieurs Mitsubishi ont su le faire évoluer aussi bien au 
niveau du design que de la technologie, afin qu’il reste 
toujours au goût du jour, face à une concurrence de 
plus en plus farouche. Une tactique de renouvellement 
perpétuel que l’on retrouve dans le New L200 dévoilé en 
avant-première mondiale en Thaïlande le 9 novembre. 
Pourtant, cela ne faisait que 4 ans que son prédécesseur 
était arrivé en concession ! Niveau architecture, rien 
de vraiment nouveau. Ce New L200 reposera sur un 
châssis en tout point identique au modèle actuel. Par 
contre, que de changements esthétiques ! Déjà, le 
constructeur aux trois diamants lui offrira une nouvelle 
identité visuelle en l’habillant d’une face avant inédite 
baptisée Dynamic Shield (« bouclier dynamique »). 
Inspirée du concept e-Evolution présenté au Salon 

de Tokyo 2017 et adopté depuis sur la quasi-totalité 
des nouveaux modèles de la marque, cette calandre 
effilée est entourée de «boomerangs» qui descendent 
jusqu’en bas du bouclier. Résultat, le pick-up Mitsubishi 
se démarquera complètement de ses concurrents. Ce 
qui le rendra immédiatement identifiable au premier 
regard ! En revanche, en dehors de nouveaux feux, les 
changements seront plus subtils à l’arrière. Pour ainsi dire 
anecdotiques. Idem à bord ! Les possesseurs d’un L200 
actuel ne seront pas dépaysés. Tout juste si Mitsubishi a 
revu le design du volant (avec des commandes intégrées 
plus nombreuses) et quelques petits détails comme la 
forme des aérateurs ou le combiné d’instrumentation.

BVa 6-Vitesses et mode off road

Toutefois, l’évolution entre le modèle actuel et ce 
nouveau L200 ne sera pas qu’esthétique. En effet, ce sera 
bien plus qu’un simple lifting. Ce New Triton évoluera 
sur certains de ses fondamentaux. Pas au niveau 
moteur puisqu’il reprendra le 4-cylindres turbodiesel 
de 2,4L qui équipe les L200 vendus actuellement en 
concession, ainsi que son pendant essence de même 
cylindrée disponible sur certains marchés. En version 
boite mécanique, il sera toujours disponible au choix 
avec les mêmes boites 5 ou 6 rapports manuelles. Par 
contre, grosse évolution, la boite auto à 5-rapport 
disparaîtra au profit d’une BVA 6-rapports pour des 
accélérations plus souples et plus franches. En sus, 
les ingénieurs japonais ont également amélioré la 
transmission intégrale du véhicule. Selon les pays et 
finitions, le New L200 sera doté soit d’un transfert 
Super-Select 4WD avec sa position 4H full time, soit 
d’un transfert traditionnel Easy Select 4WD (2h,4H et 
4HL). Deux systèmes qui disposeront d’un tout nouveau 

1
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mode de réglages Off Road avec 4 positions : terre, 
boue/neige, sable et rock (trial). En l’actionnant, celui-
ci adaptera les rapports de transmission, le freinage et 
la puissance moteur pour éviter le patinage des roues. 

sécurité maximaLe

Autre aide à la conduite offroad qui progresse, le New 
L200 disposera d’une aide à la conduite en descente 
abrupte ou glissante optimisée. Ultime amélioration 
mécanique, le freinage avant se verra désormais confié 
à des disques et étriers plus gros et la suspension 
arrière se parera d’amortisseurs plus conséquents, 
donc plus endurants en utilisation intensive. Enfin, 
profitant de cette refonte en profondeur, Mitsubishi 
équipera son futur L200 de plusieurs aides à la conduite 
dans l’ère du temps, telles la détection des piétons, la 
surveillance des angles morts, l’alerte de collision en 
marche arrière, la caméra 360° ou encore le détecteur 
d’accélération involontaire.

Produit dans l’usine de Laem Chabang en Thaïlande, 
ce New L200 / Triton sera dans un premier temps 
commercialisé en Thaïlande dès cette fin d’année, 
avant d’arriver sur notre marché courant 2019. À terme, 
Mitsubishi prévoit de le vendre dans plus de 150 pays 
à travers le monde. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Toujours en trois déclinaisons
A l’instar du L200 actuel, le New Triton sera proposé en 
trois carrosseries : Double Cab, Crew Cab et Single Cab. 
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Story : 40 ans de L200

1ère génération : 1978 - 1986
À la fin des années 1970, de nombreux marchés étaient 
demandeurs de véhicules utilitaires à benne... à l’image 
des États-Unis où la clientèle plébiscitait les petits pick-up 
offrant une capacité de chargement d’une tonne pour des 
trajets domicile-travail et domicile-école, ainsi que pour les 
loisirs. Une demande qui poussa Mitsubishi Motors à lancer 
son premier pick-up en septembre 1978. Un modèle baptisé 
Forte (signifiant fort en italien), uniquement disponible en 
single cab, qui fut exporté dès le mois suivant vers les States. 
Au total, quelque 657 000 exemplaires de ce modèle virent 
le jour dans l’usine de Ohe au Japon, et dans celle de Laem 
Chabang en Thaïlande. Niveau design, avec sa face avant 

allongée et ses phares ronds, ce « première génération » s’inspirait des lignes de la berline compacte Galant. Sous son 
capot, le Forte était animé par des moteurs essence 2 litres (93 chevaux) ou 2,6 litres (105 chevaux) en Amérique du 
Nord. Réglementation locale oblige, les Japonais devaient se contenter d’un bloc essence 1,6 litre de 92 chevaux. Un 
moteur Diesel 2,3 litres (67 chevaux) complétait cette offre à l’export. Niveau architecture, ce modèle reposait sur un 
robuste châssis à échelle offrant un empattement de 2 780 mm, une suspension à double triangulation à l’avant et des 
lames de ressort à l’arrière. Petit plus du Mitsubishi par rapport à ses concurrents, son freinage avant était assuré par 
des étriers pinçant des disques de frein et non des tambours comme c’était souvent le cas à l’époque. Autre singularité, 
Mitsubishi ayant construit durant de nombreuses années des Jeep sous licence, les ingénieurs nippons dotèrent en 
octobre 1980 le Forte d’une boîte de transfert 4x4 enclenchable. Ce qui en fit le premier « vrai 4x4 » de la marque, un 
an avant le lancement du Pajero 1 en 1981.

2ème génération : 1986 – 1995
En mars 1986, Mitsubishi Motors décida de renouveler 
complètement son Forte. Esthétiquement, le nouveau pick-
up de la marque de Tokyo se voulait plus moderne, moins 
rustique avec, notamment, une calandre plus travaillée et 
surtout plus aérodynamique. Autre nouveauté d’envergure, 
en plus de la version Single Cab, ce L200 « deuxième 
génération » se déclina en cabine approfondie (Club Cab) 
et en Double Cab. À noter que le modèle Single Cab était 
décliné en versions courte et allongée. Niveau mécanique, 
de nouvelles transmissions à deux et quatre roues motrices 
apparurent au catalogue avec les moteurs à essence 2 litres 
à carburateur (93 chevaux) et 2,6 litres (109 chevaux). Côté 

bloc diesel, ce « deuxième génération » reçut un moteur Diesel 2,5 litres de 68 chevaux (en remplacement de l’ancien 
bloc 2,3 litres) ainsi que d’un turbodiesel de 84 chevaux. En 1991, à l’occasion de la réintroduction du L200 sur le 
marché japonais après cinq ans d’absence, le constructeur nippon changea le nom de son pick-up double cabine. Fini 
le Forte, place au Strada. Un modèle qui fut également baptisé Mighty Max en Amérique du Nord, Triton en Australie 
et L200 dans d’autres régions du monde. À signaler qu’il fut également commercialisé en Amérique du Nord par Dodge 
sous l’appellation RAM 50. Deux ans plus tard, le Strada subit un lifting d’envergure avec une nouvelle face avant 
et de nouveaux pare-chocs. Cette même année, un modèle fut également commercialisé en Australie et Nouvelle-
Zélande avec un V6 3L essence de 122 chevaux. Côté chiffre, ce « deuxième génération » fut produit à environ 
1 146 000 exemplaires par l’usine de Ohe au Japon et celle de Laem Chabang en Thaïlande.
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3ème génération : 1995 - 2005
La production du Strada de deuxième génération, troisième 
cuvée du L200, débuta en novembre 1995 en Thaïlande. Niveau 
design intérieur et extérieur, les ingénieurs japonais firent tout 
pour rapprocher le pick-up Mitsubishi des standards d’une 
berline. Ses performances progressèrent grâce à l’adoption 
sous son capot d’un bloc turbodiesel 2,5 litres avec Intercooler 
développant 103 chevaux ou un 2,8 litres atmosphérique. Côté 
motorisation essence, le 2,6 litres de la génération précédente 
fut remplacée par un 2,4 litres considérablement plus puissant, 
développant 145 chevaux. À noter qu’en sortie, ce nouveau 
L200 se vit équipé du transfert Easy Select 4WD. La sécurité 
et le niveau d’équipement firent également un bond en avant 

afin de répondre aux attentes des clients habitués au confort d’une berline. Airbag conducteur, lève-vitres électriques 
avec fonction anti-pincement, troisième feu stop… Selon les marchés, certaines finitions se parèrent également de l’ABS 
et d’un différentiel arrière à glissement limité hybride (LSD). Fin 2001, ce « troisième génération » subit un restylage de 
sa face avant avec notamment l’adaptation de nouveaux phares. À noter qu’un 4x4 break fut développé sur la base du 
Triton en 1996. Son nom ? Le Mitsubishi Challenger au Japon, également connu sous l’appellation Pajero Sport ou Shogun 
Sport ou Nativa sur d’autres marchés. Assemblées en Thaïlande et exportées vers l’Europe, l’Océanie, l’Amérique latine, 
le Moyen-Orient et l’Afrique, au total, 1 046 000 unités furent produites.

4ème génération : 2005 - 2014
En août 2005, Mitsubishi renouvela complètement son L200. 
Après un lancement en Thaïlande, il fut progressivement 
exporté vers 150 pays dans le monde entier, devenant ainsi 
un modèle incontournable de la stratégie globale de Mitsubishi 
Motors. Conçu pour conquérir le monde, ce nouveau L200 / 
Triton vit le jour selon trois critères-clés. Premièrement : il devait 
dépasser les performances de base d’un pick-up en termes de 
consommation, de durabilité et de fiabilité. Deuxièmement : 
il devait répondre aux normes de qualité les plus élevées afin 
de renforcer l’image de la marque à l’échelle mondiale. Enfin : 
il devait satisfaire aux besoins d’une large majorité de clients, 
et ne pas être un simple véhicule utilitaire. Conçu par Akinori 

Nakanishi, ce « quatrième génération » se distinguait de son prédécesseur par son design intérieur et extérieur revu à la 
hausse. Plus long de 9 cm et surtout plus large de 13 cm, ses nouvelles dimensions lui permettaient d’offrir un intérieur 
plus spacieux tandis que ses nouvelles suspensions et équipements amélioraient son agrément de conduite, le plaçant plus 
ou moins au niveau d’une berline. Sous son capot, de nouveaux moteur Turbodiesel à rampe commune et injection directe 
prenaient place. Des 2,5L délivrant une puissance supérieure (allant de 136 à 180 chevaux) tout en affichant des niveaux 
de consommation, d’émissions et de bruits réduits. En parallèle, ce L200 fut également proposé avec un 3,2L turbodiesel 
développant de 165 à 200 chevaux. À signaler que, dans certains pays émergents, entre 2005 et 2014, certains L200 furent 
vendus aussi avec un bloc diesel de 2,5L atmosphérique. Sur d’autres marchés, il fut également possible de le commander 
avec un 2,4L essence de 140 chevaux ou un V6 essence de 3,5L délivrant 220 chevaux. À noter qu’en sortie, selon le pays, 
le L200 « quatrième génération » se voyait équipé au choix d’un transfert Super Select 4WD ou Easy Select 4WD. Disponible 
en Single Cab, Club Cab et double Cab, sa nouvelle caisse revendiquait également une meilleure résistance aux chocs. Au 
total, le Triton de quatrième génération fut produit à 1 423 000 exemplaires.
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5ème génération : 2014 - aujourd’hui
Novembre 2014, Mitsubishi lança en grande pompe son L200 
« cinquième génération » en Thaïlande. Il se déclinait en trois 
types de carrosserie afin de répondre aux besoins de tous 
ses acheteurs potentiels : Single Cab, Double Cab et Club 
Cab à doubles portes antagonistes. Cette nouvelle mouture 
du pick-up Mitsubishi se voyait équipée d’un nouveau bloc 
turbodiesel, le MIVEC 2,4 litres qui délivrait au choix soit 154 
soit 181 chevaux. Dans certains pays, ce new L200 se voyait 
encore proposé avec le 2,5L Turbodiesel de la génération 
précédente. Seule amélioration, son système d’injection fut 
amélioré afin de le rendre moins glouton en carburant et un 
peu plus coupleux à bas régime. De même, sur les marchés 

friands de motorisation essence, le 2,4 Litres essence de 140 chevaux fut reconduit. Niveau transmission, peu de 
changement. Ce nouveau modèle adoptait en version 4x4 soit un transfert Super Select 4WD-II (doté d’un actionneur 
électronique), soit un transfert Easy Select 4WD. À noter que, comme pour les générations précédentes, une version 
2-roues était disponible au catalogue sur certains marchés, en version standard et en version « High Rider » qui offrait la 
même garde au sol que la version 4x4 pour de meilleures performances sur routes accidentées. En fait, la seule véritable 
amélioration mécanique apportée par le « cinquième génération », une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et une 
transmission automatique à 5 rapports dotées d’un mode sport firent leur apparition au catalogue du constructeur de 
Tokyo. Un nouveau L200 qui a séduit les responsables de Fiat et Ram Trucks puisque la marque italienne le rebadgea pour 
en faire le Fullback alors que le constructeur américain le lança sur les marchés du Moyen-Orient en 2017, après l’avoir 
rebaptisé Ram 1200. Reste à savoir si les deux marques poursuivront cette collaboration avec le constructeur de Tokyo.



Au secours de la 
population américaine ! 
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Donald Trump a beau répété à qui veut l’entendre que le réchauffement 
climatique est une invention des chinois, les tempêtes tropicales se multiplient 
sur la côte sud-est des États-Unis. Florence, Gordon, Debby, Michael… Autant 
d’ouragans exceptionnels et dévastateurs qui ont poussé Nissan USA et la 
Croix Rouge de Floride à prendre les devants en réalisant le véhicule de 
secours par excellence. Découverte du Titan Ultimate Service.
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epuis le début de l’année, les phénomènes 
climatiques extrêmes se succèdent sur le sud-est 

des États-Unis. L’ouragan Florence a provoqué plusieurs 
millions de dégâts en Floride. Quant à l’ouragan Michael, 
il a causé la mort de 54 personnes. Devant l’ampleur 
des pertes humaines et des dommages matériels, 
pour le compte de la Croix Rouge Américaine, Nissan 
USA a décidé de concevoir un véhicule d’intervention 
ultime, capable d’accéder à n’importe quelle région 
dévastée pour apporter aide et secours aux populations 
sinistrées. Ainsi naquit le Titan Ultimate Service.

SecourS offroad

A l’origine, ce poste de commandement mobile tout-terrain 
était un simple Titan XD double cabine animé par un V8 
turbodiesel Cummins de 5L. Un 8-cylindres en V jumelé 
à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports, qui 
délivre d’origine 310 chevaux pour un couple de 752 Nm 
à partir de 1 600 tr/min. Une mécanique puissante, 
mais surtout ultra fiable. Voilà pourquoi les ingénieurs 
en charge du projet ont décidé de ne pas y toucher. 
Par contre, ils ne se privèrent pas pour optimiser les 
capacités TT du véhicule en le dotant d’une suspension 
Icon Vehicles Dynamics +3 pouces comprenant combinés 
et amortisseurs arrière à bonbonne séparée, triangles 
de suspension avant renforcés et surtout lames heavy 
duty. En sus, des boudins gonflages compensateurs 
de charge made in Hellwig prirent place entre l’essieu 
arrière et le châssis. Bénéfice indirect de ce changement 
de suspension, ce Titan XD gagna 7,5 centimètres de 
hauteur de caisse supplémentaire. Ce qui permit de le 
chausser de jantes Icon Rebound beadlock coiffées de 
pneus XL au profil agressif. En l’occurrence de Nitto Ridge 
Grappler en 35 × 12,50 R17. Une monte pneumatique 
qui, de par le dessin de sa bande de roulement, assure 

à ce Titan une motricité sans pareille, même sur route 
ou chemin boueux comme on peut en trouver après 
une inondation. En complèment, par précaution, les 
ingénieurs en charge du projet changèrent les arbres 
de transmission pour des modèles renforcés J.E Reel 
Drivelines. Autre amélioration, ils installèrent un treuil 
Zeon Platinum 12S de chez Warn à l’avant. Un équipement 
offrant une capacité de traction de 5 443 kilos, histoire de 
« dégager le véhicule » de n’importe quel piège. Mais, pas 
que ! En effet, les membres de la Croix Rouge Américaine 
tenaient absolument à ce winch car, suite au passage 
d’un ouragan, les routes sont souvent encombrées de 
débris en tout genre, certains parfois très volumineux, 
que les sauveteurs doivent dégager de leur passage pour 
poursuivre leur chemin. D’où la nécessité de disposer 
d’un treuil puissant, étanche et fiable. À signaler que 
l’installation de ce Zeon a nécessité de changer le pare-
choc originel de ce XD au profit d’un modèle métallique 
Stealth de chez Addictive Desert Designs. Une substitution 
bénéfique puisque ce dernier, en plus de protéger l’avant 
du véhicule, se voit équipé d’une barre 24-leds encastrée 
dans sa partie centrale. Un éclairage additionnel complété 
par deux longues portées Baja Designs LP9 installées 
juste au-dessus et par cinq phares de travail XL80 fixés 
sur la galerie de toit Rhino Rack surplombant la cabine. 
Ultime amélioration mécanique, ce véhicule devant 
disposer d’une autonomie en carburant lui permettant 
d’évoluer en zone sinistrée sans craindre la panne sèche, 
son réservoir de 98 litres céda sa place à un modèle 
« maison » de 284 litres. 

Également infirmerie et Salle de 
repoS mobile

Si l’optimisation mécanique de ce Titan reste 

d
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Détails techniques 
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relativement basique, on ne peut pas en dire autant du 
reste de sa préparation. Déjà, comparé à un modèle 
standard, ses longerons arrière ont été allongés de 
1,2 mètre. Pourquoi ? Car, afin de le transformer en 
parfait véhicule de secours, sa benne fut remplacée 
par une cellule avec toit relevable, empruntée à une 
remorque UEV-490 Extreme North America de chez 
Conqueror 4x4 USA. Avantage de cet ajout, l’arrière de 
ce titan s’apparente désormais à une infirmerie mobile, 
doublée d’une salle de réunion et d’une salle de repos. 
En effet, l’intérieur cabine Conqueror fut aménagé pour 
répondre à tous les besoins que pourraient rencontrer 
les primo intervenants sur une zone sinistrée. Pour 
cela, bien qu’un générateur prend place à bord, son 
toit relevable se voit équipé de panneaux solaires 
servant à alimenter tous les accessoires embarqués, 
notamment un grand réfrigérateur Snomaster destiné 
à transporter des réserves de sang vers les hôpitaux 
dans le besoin. À signaler, au passage, que ce Titan 
embarque également tout le matériel nécessaire pour 
se transformer en centre de collecte de sang. Autre 
singularité de l’aménagement intérieur, en cas de 
besoin, il peut se transformer en couchage XXL. Pour les 
secouristes, en premier lieu, entre deux gardes... Mais 
surtout pour rapatrier d’éventuels blessés graves vers 
des centres de soins adaptés. Enfin, à bord, on retrouve 
aussi un module de cuisine amovible ainsi qu’un four, un 
micro-ondes et un évier. Histoire d’apporter un peu de 
réconfort aux populations sinistrées en leur distribuant 
de la nourriture chaude.  

Présenté en avant-première au salon de l’Automobile de 
Miami en octobre, ce Titan est bien plus qu’un show-car 

puisque Nissan USA vient de le livrer au département de 
la Croix Rouge de Floride méridionale. Il ne reste plus 
qu’à espérer pour les Américains habitant le sud-est du 
pays qu’il ne parte pas en intervention trop souvent !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Nissan USA

Fiche technique express
Véhicule : Nissan Titan XD
motorisation : V8 turbodiesel Cummins de 5L
Modifications : 
• Suspension Icon Vehicles Dynamics + 3 pouces
• Boudins gonflages compensateurs de charge 

Hellwig
• Jantes Icon Rebound beadlock
• Pneus Nitto Ridge Grappler en 35 × 12,50 R17
• Arbres de transmission renforcés J.E Reel 

Drivelines
• Treuil Warn Zeon Platinum 12S
• Pare-chocs avant Stealth de chez Addictive 

Desert Designs
• Barre 24-leds + longues portées Baja Designs 

LP9 sur le pare-choc
• Cinq phares de travail XL80 fixés sur la galerie de 

toit Rhino Rack
• Réservoir à gasoil « maison » de 284 litres. 
• Longerons arrière allongés de 1,2 mètre
• Pose d’une cellule UEV-490 Extreme North 

America de chez Conqueror 4x4 USA
• Panneaux solaires 
• Réfrigérateur Snomaster
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www.reulsport.com/reulparts

Reulparts propose un large choix 
de pièces et accessoires 4x4

Découvrez l’e-shop ! 

Nous développons une cartographie 
sur base de celle d’origine en tenant 

compte de votre utilisation et de 
vos contraintes

Reulparts bénéficie de l’expérience du 
Reulsport Offroad Team pour réaliser 

toutes sortes de préparations 
orientées tout terrain

Reulparts réalise des préparations 
variées pour les professionnels 

N’hésitez pas à nous exposer votre 
projet !

http://www.reulsport.com
http://www.amenagement4x4.fr


Double cabine pour 
professionnel !
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Bien que nos chers députés semblent l’avoir oublié au moment de voter la loi 
de finances 2019, même s’ils ont beaucoup évolué en termes de confort et de 
performances, Hilux, L200, Navara et autres 4x4 à benne demeurent avant tout 
des véhicules à vocation utilitaire. Même en version 4-portes et 5-places à bord ! 
La preuve avec le Revo Double Cabine « Worker » conçu par Modul’Auto pour le 
compte de la concession Autoventure à Annonay (07).
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i vous étiez en Savoie en août dernier pour la foire 
de Valloire, le Toyota Hilux de ce reportage vous est 

peut-être familier puisqu’il trônait au milieu de la grand-
rue, sur le stand de Christophe Girard. Particularité de ce 
double cabine préparé pour le compte de la concession 
Autoventure d’Annonay (07) par le boss de Modul’Auto, 
il est optimisé en prévision d’une au service d’un artisan 
ou autre professionnel.

Simple et baSique

Mécaniquement, ce Revo évolue peu. Christophe Girard 
s’étant contenté d’adjoindre un boîtier de puissance à son 
2,4L, histoire de gagner quelques chevaux supplémentaires, 
mais surtout du couple à bas régime. À sa suite, le reste 
de la chaîne cinématique (boite, transfert, ponts) reste 
stock ! On ne peut pas en dire autant de sa suspension. 
En effet, en prévision d’une vie de labeur sur route comme 
sur chemin, les combinés avant Toyota cèdent leur place à 
des Koni coiffés de ressorts King Springs Medium. Bénéfice 
premier de cette substitution, l’avant du Revo est relevé 
de 5 cm. Afin que l’arrière du pick-up soit à la même 
hauteur, plutôt que de changer les lames, l’ami Christophe 
a préféré glisser une Koni « compensatrice de charge » 
sous les paquets d’origine. Une solution technique tout 
aussi efficace et surtout moins onéreuse que d’acheter 
un jeu complet de lames ! À signaler qu’étant destiné à 
une utilisation professionnelle, donc intensive, cet Hilux 
est équipé de gros amortisseurs Koni Heavy Track Raid à 
l’arrière. Ainsi, même lourdement chargé, pas de risque de 
surchauffe. Suite à cette rehausse et à l’adoption de jantes 
Ballistic, en lieu et place des Bridgestone AT en 265 / 65 
R17 montés d’origine sur tous les Revo, ce double cabine 
est chaussé de BFGoodrich Mud Terrain en 265 / 70 R17. 
Des tout derniers Km3 s’il vous plaît ! 

protectionS made in ruSSia

Si la monte pneumatique de ce Toyota à benne a vu le jour 

outre-Atlantique, le reste de son équipement provient 
de Russie, d’Angleterre et d’Afrique du Sud. Déjà, afin 
de mettre sa mécanique à l’abri, le dessous de ce Revo 
se cache derrière un blindage intégral ainsi qu’un ski 
de réservoir en aluminium de 6 millimètres d’épaisseur. 
Des protections signées de l’équipementier russe, Rival 
4x4 Accessories. Autres créations nées à Ekaterinbourg 
sur les contreforts de l’Oural, cet Hilux perd ses deux 
pare-chocs au profit de bumpers également conçus 
en aluminium de 6 mm. Particularité de ces modèles 
fixés au châssis via des pattes en acier de 5 mm, ils se 
voient équipés de fentes de levage pour cric Hi-Lift ainsi 
que de manilles de remorquage de 3,5 tonnes. Autre 
singularité, à l’avant comme à l’arrière, ils sont dessinés 
pour accueillir un jeu de phares supplémentaires. Pour 
sa part, l’ami Christophe optera pour quatre ST2 de 
chez Lazer Lamps. Enfin, ultime avantage du bumper 
russe, à l’avant, il intègre une platine de treuil. Une 
présence que le boss de Modul Auto mettra à profit pour 
monter un treuil T-Max 4,3T Performance Serie. Ultime 
protection provenant de Russie, ce Revo revêt un jeu de 
marchepieds Rival. Confectionnés à partir d’un double 
tube en acier de 63 mm de diamètre, en plus de faciliter 
l’accès à bord, ces derniers sont suffisamment robustes 
pour servir d’ancrage à un cric Hi-lift. 

en provenance d’afrique du Sud

Sur ce, après avoir repeint l’intérieur de la benne avec 
du Raptor, l’ami Christophe l’a fermée avec un hard-top 
de chez Alu-Cab. Particularité de l’équipementier sud-
africain, comme son nom le suggère, tous ses produits 
(cellules, tentes de toit, tiroirs arrière, hard-top…) sont 
fabriqués en aluminium. L’Explorer 3 ne fait pas exception 
à la règle ! Ce qui présente un avantage de taille : sa 
résistance au poids. En effet, à l’inverse d’un modèle 
traditionnel en PVC, l’hard-top sud-africain équipant 
notre Hilux peut supporter jusqu’à 400 kg de charge. 
Parfait pour y installer une tente de toit ! Pour sa part, 

S
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Détails techniques 

À l’image de la chaine cinématique, 
le 2,4L de 150 chevaux de ce Revo 
est resté stock. Seul un boîtier de 
puissance modifie légèrement l’injection 
afin de gagner en couple à bas régime.

Véhicule à vocation professionnelle, 
par acquis de conscience, le boss 
de Modul’Auto a choisi de l’équiper 
d’amortisseurs Koni Heavy Track à 
l’arrière.

À la suite du pare-chocs Rival, tout 
le dessous de ce double cabine 
se cache désormais derrière un 
blindage intégral made in Russia en 
aluminium de 6 mm d’épaisseur.

Exit le fragile pare-chocs d’origine ! 
En lieu et place, ce Toyota s’habille 
d’un bumper arrière Rival.

À l’instar de la boite de vitesse et du 
transfert, le réservoir à gasoil est 
protégé par un ski Rival en aluminium.

Comme à l’arrière, ce Revo repose sur une 
suspension Koni à l’avant. 

Pour une question 
de fiabilité, en 
dehors d’un boîtier 
d’optimisation 
moteur, Christophe 
Girard n’a pas touché 
la mécanique de cet 
Hilux.

Afin de raffermir la suspension et 
rehausser de 5 cm l’arrière de ce 
Toyota à benne, Christophe Girard a 
pris le parti de glisser une lame Koni 
« compensatrice de charge » dans les 
paquets d’origine. 

Disparu le pare-chocs avant, remplacé 
par un modèle en aluminium signé par 
Rival 4x4 Accessories. 

Dissimulé dans le pare-chocs Rival, un 
treuil T-max 4,3T Performance Serie 
est en stand-by.

À l’avant comme à l’arrière, un jeu 
de phares Lazer ST2 pose ses valises 
dans les pare-chocs Rival. 

Destiné à une 
vie de labeur, 
ce Revo se pare 
d’un attelage 
américain.
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grâce à l’ajout de barres de toit Alu-Cab, l’Explorer 3 du 
Worker est coiffé d’une galerie de benne FrontRunner 
mesurant 1475 x 1560 mm. Une installation complétée 
par une seconde galerie FrontRunner, mesurant 1165 x 
1358 mm, installée cette fois au-dessus de la cabine. 
Pour le fun, véhicule de salon oblige, ces deux galeries 
reçoivent un support de cric Hi-lift, un autre pour une 
pelle ainsi qu’un porte-vélo FrontRunner. 

et la lumière fut !

Ainsi, ce double cabine se pare intégralement de 
protections made in Russia et d’accessoires de portage 
sud-africain. Par contre, niveau éclairage, Christophe Girard 
a préféré s’approvisionner de l’autre côté de la Manche, 
chez Lazer Lamps. Après avoir épluché le catalogue du 
spécialiste anglais de l’éclairage à leds « performance », 
notre préparateur ardéchois lui commanda une barre 
Linear 18 qu’il installa sur le dessus du pare-chocs avant. 
En complément, offrant une portée de 2 200 mètres, une 
grande Triple-R 24 vient se fixer au-dessus du pare-brise. 
En sus, trois phares de travail Utility 45 prennent place sur 
les galeries, deux de chaque côté du véhicule au-dessus de 
la cabine et un à l’arrière au-dessus du hayon du hard-top. 
Et comme si cet arsenal lumineux ne suffisait pas, deux 
mini barres à leds, en l’occurrence deux Triple-R 750, sont 
intégrées à la calandre de cet Hilux via un kit mis au point 
par Lazer Lamps. 

Sur ce, pour empêcher la ridelle arrière de « tomber », 
un jeu de vérins de benne fit son apparition arrière alors 
qu’à l’avant, un autre jeu de vérin facilite l’ouverture 
du capot. Suite à quoi, la transformation de ce Toyota 

à benne s’achèva par la pose d’un cupboard (coffre de 
rangement) Alu-Cab derrière l’ouvrant latéral droit du 
hard-top. Puis, par l’ajout d’un Ammo Box Slide, sorte 
de cadre métallique permettant d’arrimer facilement et 
efficacement des cantines plastiques dans la benne. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Boîtier d’optimisation moteur
• Kit suspension +5 cm Koni
• Jantes Ballistic en 17 pouces
• Pneus BFGoodrich Km3 en 265 / 70 R17
• Pare-chocs avant et arrière Rival en aluminium
• Bas de caisse Rival en acier
• Blindage Rival en aluminium jusqu’en sortie de 

transfert
• Protection de réservoir Rival en aluminium 
• Quatre antibrouillards Lazer ST2 intégrés dans les 

pare-chocs (2 à l’avant et 2 à l’arrière)
• Barre Linear 18 sur le dessus du pare-chocs
• Barre Triple-R 24 au-dessus du pare-brise
• Kit « intégration calandre » Lazer avec feux à leds 

Triple-R 750
• Trois phares de travail Utility 45 (deux en latéral et 

un à l’arrière)
• Treuil T-max 4,3T Performance Serie
• Vérins de hayon
• Vérins de capot
• Hard Top Alu-Cab Explorer 3
• Revêtement Raptor dans la benne
• Cadre de fixation Ammo box
• Galerie de benne Front Runner avec support cric Hi-

Lift et pelle
• Galerie de toit avec porte-vélo Front Runner
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Détails techniques 

Autre singularité de l’Explorer 3, il 
dispose de trois ouvrants afin de faciliter 
l’accès à la benne. À signaler que ces 
« trappes » disposent d’une charnière 
étanche sur toute leur longueur qui 
empêche l’eau de goutter à l’intérieur de 
la benne quand on les ouvre.

À noter que Christophe a ajouté un 
« cupboard cuisine » Alu-Cab sur 
ce Toyota, mais il existe le même 
« placard » vide pour ranger l’outillage. 

Profitant de la présence de la seconde 
galerie, ce Revo se voit équipé d’une 
barre Lazer Triple-R 24.

Afin de mettre ses bas de caisse 
à l’abri, un jeu de marchepieds 
tubulaires Rival prend place sur ce 
Toyota. 

Afin d’y voir clair même par une nuit sans 
lune, trois phares de travail Utility 45 
prennent place sur les galeries. Un à 
l’arrière et deux en latéral. 

Afin d’installer la galerie au-dessus de la 
cabine, ce Toyota reçoit un kit de fixation 
spécifique Front Runner.

Particularité du hard-
top Alu-Cab, étant 
conçu en aluminium, 
il peut supporter 
jusqu’à 400 kg de 
charge.

Afin que tout soit bien rangé dans la 
benne, un cadre de fixation Ammo 
box pour cantines en plastique prend 
place à bord.

Show-car oblige, pour montrer qu’il 
peut transporter de lourdes charges 
sur sa galerie de benne, Christophe 
l’avait chargée avec des poteaux en 
bois. À noter qu’il avait aussi installé 
un porte-ski et un porte-vélo sur la 
galerie Front Runner.

En plus de la Triple-R 24 installée au-
dessus du pare-brise, cet Hilux dispose d’un 
Linear 18 sur son pare-chocs ainsi que deux 
Triple-R 750 intégrés dans sa calandre.

Niveau pneumatique, cet Hilux se chausse 
de BFGoodrich Km3 en 265 /70 R17 sur 
des jantes Ballistic.

Afin de 
faciliter 
l’ouverture 
du capot, un 
jeu de vérin 
de levage a 
été ajouté.
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En partance pour le 
Pérou
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Début novembre, quand un mail de Toyota France arriva à la rédaction pour nous 
inviter à découvrir les ateliers d’Overdrive Racing en Belgique, bizarrement, les 
volontaires se bousculèrent au portillon. Il faut dire que ce n’est pas tous les 
jours qu’on peut visiter les locaux où sont préparés et entretenus les trois Toyota 
officiels de Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers et Bernhard Ten Brinke ainsi qu’une 
flottille d’autres Hilux IRS confiés à des pilotes privés ou semi-privés comme 
Ronan Chabot, sixième du dernier Rallye du Maroc.
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 moins de deux mois du coup d’envoi du Dakar 2019 au 
Pérou, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel font figure 

de grandissimes favoris de l’épreuve. À cela, plusieurs 
raisons. Primo, Peugeot s’étant retiré de la discipline, la 
concurrence se résumera uniquement aux Mini X-Raid. 
Certes, le team de Sven Quandt a renforcé ses rangs en 
signant avec Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel et Cyril 
Despres. Toutefois, les trois ex-pilotes des 3008 DKR ont 
officialisé leur arrivée au sein de la structure allemande 
juste avant le Rallye du Maroc. Du coup, malgré tout leur 
talent, en janvier prochain, ils prendront le départ de 
l’épreuve d’ASO avec un petit handicap. Ils manqueront 
encore de roulage au volant des buggys 2-roues motrices 
made in Trebur. Deuxième raison qui place Nasser Al-
Attiyah et Mathieu Baumel en position de favoris, ces 
derniers mois, l’équipage franco-qatari a enchaîné les 
bons résultats. À commencer par leur récente victoire au 
Maroc où ils devancèrent Carlos Sainz et Cyril Despres, 
sans oublier leur très belle seconde place au Silk Way 
Rallye en juillet alors qu’ils durent rouler en deux roues 
motrices durant deux jours. Tertio, ils prendront le 
départ au volant d’un Hilux désormais fiabilisé à 100 % 
et encadré par une structure professionnelle. À savoir 
Overdrive Racing chapeauté de main de maître par Jean-
Marc Fortin.

Trois officiels eT des privés

Toutefois, les espoirs Toyota ne reposeront pas uniquement 
sur les épaules du pilote qatari et de son navigateur 
français. En effet, profitant de la logistique et l’assistance 
Overdrive Racing, deux autres équipages défendront les 
couleurs du constructeur japonais. D’un côté, le Sud-
Africain Giniel de Villiers, troisième du dernier Dakar. De 
l’autre, le néerlandais Bernhard Ten Brinke, vainqueur 
d’une étape en 2018. À ces trois pilotes officiels, il faut 
également ajouter une armada d’autres Toyota T1 made 

in Overdrive Racing. Des Hilux V8 confiés à des pilotes 
privés ou semi-privés qui ne laisseront passer aucune 
opportunité de s’inviter dans le haut du classement... à 
l’image de Ronan Chabot qui roulera pour la troisième 
année consécutive sous les couleurs de Toyota France. 
Or, le champion du monde de la catégorie production en 
2005, qui vient de signer une prometteuse sixième place 
au général du Rallye du Maroc 2018, risque de se montrer 
plus revanchard que jamais après son abandon de l’année 
dernière sur avis médical. Une décision qui lui reste encore 
en travers de la gorge ! Toutefois, même si notre frenchy, 
encore une fois associé à son fidèle compagnon de jeu 
Gilles Pillot, caresse l’espoir de se mêler à la lutte en tête 
du Dakar, il sait pertinemment que cela lui sera difficile. 
Pourquoi ? Car, aussi surprenant que cela puisse paraître 
tant elles se ressemblent visuellement, il ne dispose pas 
de la même auto que les trois pilotes officiels Toyota.

châssis sud-africain… 

En effet, son Hilux de course repose sur un châssis 
tubulaire dessiné il y a quelques années par Glyn Hall de 
l’écurie sud-africaine Hallspeed. Première particularité 
de cet assemblage de tubes 25CD4S, il accueille le 
moteur en position longitudinale avant tandis que son 
réservoir de 500 litres et son radiateur de refroidissement 
moteur prennent place derrière la cabine pour un 
meilleur équilibrage des masses. Autre singularité, il 
peut embarquer jusqu’à trois roues de secours. Mais 
pas en position arrière comme sur certains buggys ! 
En effet, deux roues de rechange posent leur valise 
chacune d’un côté de la cabine, en position verticale, 
juste derrière les portes avant. Quant à la troisième, 
elle vient se glisser sous le siège copilote, au plus prés 
du fond plat. Ultime caractéristique de ce châssis sud-
africain, à l’avant comme à l’arrière, point d’essieu rigide. 
Sa suspension est confiée à quatre roues indépendantes 

a
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Détails techniques 

Que se soient les T1 semi-privés 
d’Overdrive Racing ou les Hilux officiels 
de Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers 
ou Bernhard Ten Brinke, niveau 
suspension, ils sont tous équipés de 
huit combinés Reiger par roue. 

Baptisés IRS pour Independent Rear 
Suspension, tous les Hilux de course 
sortant des ateliers de Jean-Marc 
Fortin reposent sur une suspension 
indépendante à double triangulation 
à l’arrière.

Principale divergence entre les Hilux 
officiels et les T1 Overdrive Racing, 
leur V8 5L a été reculé au maximum. 
Mais, chut ! C’est secret défense !

Au côté du 
s é l e c t e u r 
de la boite 
s é q u e n t i e l l e 
Sadev, ce grand 
levier permet de 
freiner les deux 
roues arrière en 
même temps. 
Très pratique 
pour mettre le 
T1 en dérive ! Comme à l’arrière, ces T1 de course 

reposent sur une double triangulation 
à l’avant. 

Dessinés et 
développés par 
Glyn Hall de l’écurie 
Hallspeed, les 
châssis des différents 
Hilux IRS ne sont 
pas assemblés en 
Afrique du Sud, mais 
en Belgique par 
Jean-Marc Fortin et 
son équipe. 

Le radiateur de refroidissement 
moteur étant installé derrière la 
cabine, une grande écope prend 
place sur le toit du véhicule afin de 
canaliser l’air frais.

Niveau freinage, les IRS sont équipés 
de disques AP Racing pincés par de gros 
étriers 6-pistons Powerbrake X-Line.

Signe permettant de distinguer 
les Hilux Gazoo Racing, leur ligne 
d’échappement se termine en position 
arrière.

En prévision des plus longues spéciales 
du Dakar, les IRS embarquent 500 litres 
d’essence dans leur réservoir logé 

derrière la cabine.
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à double triangulation. À noter que ces triangles,  
entre l’avant et l’arrière, sont interchangeables. Ce qui 
facilite beaucoup l’intendance et la gestion des pièces 
détachées à emmener en course. En complément, cet 
hilux assemblé par Jean-Marc Fortin et son équipe se 
voit équipé de huit combinés Reiger à trois voies et 
bonbonnes séparées pour optimiser les liaisons au sol. 

… eT v8 de lexus

Revenons sur le groupe propulseur. Monté en position 
avant, cet Hilux se voit animé par un gros V8 essence. 
En l’occurrence, d’un 5 litres à 32 soupapes et bi-
injection (direct et indirecte) emprunté à la Lexus IS-F. 
Naturellement, tout son faisceau électrique a été simplifié 
et un nouvel ECU de gestion moteur améliore son 
rendement. Néanmoins, à cause de la bride à l’admission 
imposée en rallye-raid, sa puissance diminue de 423 à 
350 chevaux. Une perte de puissance « pure » compensée 
par un léger gain de couple (510 à 560 Nm). En sortie, ce 
Toyota de course reçoit un embrayage renforcé en métal 
frité AP Racing. Indispensable pour transmettre le couple 
du V8 à la boîte séquentielle 6-vitesses Sadev. Quant au 
reste de la chaîne cinématique, en dehors des carters 
de nez de ponts fabriqués par Hallspeed en Afrique du 
Sud, couples coniques, différentiel à glissement limité, 
couronne, arbres de transmission, cardans proviennent 
tous d’Angleterre, de chez l’équipementier GKN Driveline. 
Seule exception : le freinage. En effet, pour ce T1 comme 
pour la quarantaine qu’il a déjà fabriqué, Jean-Marc Fortin 
a jeté son dévolu sur des disques AP Racing pincés par 
des étriers 6-pistons Powerbrake X-Line. Un mariage dont 
l’efficacité et l’endurance ne sont plus à prouver, même 
quand les IRS sont lancés à 190 km/h (leur vitesse de 
pointe). À noter toujours au rayon freinage qu’à côté 
du sélecteur permettant de monter ou descendre les 
rapports de la Sadev, un levier permet de « bloquer » les 
deux roues arrière en même temps, histoire de mieux 

inscrire le véhicule en courbe. C’est simple, mais efficace ! 

Ça ressemble, mais ce n’esT pas un 
hilux !

Ainsi, à bien y regarder, en dehors de son V8 essence 
d’origine Lexus, cet Hilux de course ne reprend aucun 
organe mécanique estampillé Toyota. Certains éléments 
de carrosserie peut-être ? Même pas ! En fait, seuls les 
phares et les feux arrière proviennent d’un Toyota à benne. 
Tout le reste de la carrosserie est en carbone kevlar. En 
plus, bien que moulés à partir de pièces provenant d’un 
vrai Hilux double cabine, afin de s’adapter parfaitement 
au châssis tubulaire, chaque élément fut retravaillé, 
élargi, raccourci… Si besoin est, il suffit de regarder les 
dimensions du IRS de Ronan Chabot pour s’en convaincre. 
Il mesure 4 800 mm de long pour 2 000 mm de large et 
1 750 mm de haut. À titre de comparaison, un double 
cabine disponible en concession s’avère 53 cm plus long, 
15 cm plus étroit et 6 cm plus haut.

habiTacle de course

À bord, idem. Quand vous ouvrez la porte du Toyota 
de Ronan Chabot, vous êtes immédiatement propulsé 
dans un autre monde : celui des voitures de course. 
Pilote et copilote sont maintenus en place dans les 
sièges baquets Recaro Pro Racer par des harnais 
6-points. Derrière le volant, point d’instrumentation 
mais un dashboard. En son centre, la planche de bord en 
carbone kevlar s’habille d’un second ordinateur de bord, 
visible par le copilote. Son rôle : afficher en permanence 
les informations vitales (vitesse, régime et paramètres 
moteur, température de la boîte ainsi que des nez de 
ponts, pression d’huile…). Pour sa part, Gilles Pillot doit 
aussi jongler avec les deux compteurs kilométriques 
Easy Trip ainsi qu’avec les deux GPS de course qui lui 
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Détails techniques 

Véhicule 
de course 
oblige, les 
Hilux IRS 
sont tous 
équipés 
de vérins 
de levage 
hydrauliques. 

A l’image de la carrosserie en 
Carbone Kevlar, les trains roulants 
(différentiels, nez de pont, cardans) 
sont assemblés en interne chez 
Overdrive Racing. 

Que ce soient les 
Gazoo Racing ou les 
Overdrive Racing, 
ces T1 peuvent 
emmener une 
roue de secours en 
position verticale 
dans ce logement 
situé derrière 
la cabine côté 
conducteur. 

Autre divergence des Hilux officiels par rapport à ceux des clients Overdrive 
Racing, la partie arrière et la cage de protection de leur châssis tubulaire se 
révèlent plus étroites.

Seuls éléments de carrosserie 
provenant vraiment d’un Hilux, les 
phares avant et les feux arrière.

Toute la carrosserie de ces T1 est 
conçue en carbone kevlar en interne 
chez Overdrive Racing. 

Autre signe distinctif des Toyota 
officiels, l’espace situé sous le 
baquet pilote est dédié à accueillir 
une roue de secours. Sur le T1 de 
Ronan Chabot, vous y retrouvez le 
silencieux de la ligne d’échappement.

Suite au 
relogement 
des roues 
de secours 
sous le poste 
de pilotage, 
le logement 
situé sur le 
côté droit 
des Toyota 
officiels est 
dédié aux 
fluides (huile, 

liquide de frein…). Vous y retrouvez 
aussi une batterie de secours ainsi 
que l’obligatoire réserve d’eau. 

La vidéo de l’essai du Toyota IRS 
de Ronan Chabot

https://www.facebook.com/offroad4x4mag/videos/542519592876725/


Semblables en apparence, mais très différents

Au cours de notre visite des ateliers d’Overdrive Racing, une dizaine de Toyota 
Hilux IRS étaient visibles. Certains complètement démontés, d’autres en cours 
de révision, d’autres encore rentrant tout juste du Rallye du Maroc. Or, en y 
regardant de plus près, trois de ces T1 différaient des autres. Ceux des trois 
pilotes officiels Toyota Gazoo Racing. À savoir Nasser Al-Attiyah, Giniel de 
Villiers et Bernhard Ten Brinke. À première vue, les différences n’étaient  pas 
exceptionnelles. Par exemple, au lieu de finir en latéral, la ligne d’échappement 
du V8 5L sortait en central, à l’arrière du châssis tubulaire. Autre divergence, 
la disposition des roues de secours. Au lieu d’en embarquer deux en position 
verticale sur les côtés de la cabine et une troisième à plat sous le plancher de 

l’habitacle, ces trois Hilux en emmenaient deux posées sur le fond plat du véhicule et une seule en verticale. Un changement 
qui contribue grandement à abaisser le centre de gravité du véhicule. Mais, ces différences techniques n’étaient que le 
sommet immergé de l’Iceberg ! En effet, en y regardant de plus prés, il apparut vite que le châssis tubulaire de ces trois 
autos se révélait radicalement différents du T1 de Ronan Chabot. La partie arrière était plus ramassée et accueillait un 
radiateur moins volumineux. Quant à la cage protégeant l’équipage, elle s’avérait plus étroite. Mais, ce n’est pas tout ! 
Alors que le V8 est monté en position avant sur le Toyota de Ronan Chabot, on pourrait presque dire que le groupe 
propulseur est en position centrale sur l’Hilux de Nasser Al-Attiyah et consorts, tant il a été reculé au maximum. Pour vous 
donner une idée, le groupe propulseur est tellement au centre de ces Hilux de course que ces trois T1 sont dépourvus 
d’arbre de transmission arrière. Oui, vous avez bien lu, la sortie de la séquentielle Sadev est en prise directe avec le 
nez de pont arrière. C’est dire ! Premier avantage de cette nouvelle implantation, une répartition de la masse optimale. 
Deuxième bénéfice, en cas d’accident, en dehors du radiateur de boîte et du nez de pont avant qui prennent place derrière 
la calandre, peu de dégâts seront à déplorer sur le V8. Toutefois, cette nouvelle implantation de la mécanique nécessita 
de repenser complètement la forme du réservoir à carburant. Autre divergence d’importance, la triangulation des roues 
indépendantes diffère entre les Toyota officiels et ceux des clients privés. Mais, c’est le prix à payer pour avoir une auto 
plus compétitive, plus stable sur piste et plus maniable dans les dunes. 

font face. Enfin, entre les deux hommes, au centre de 
la planche de bord, vous retrouvez la centrale électrique 
de l’auto ainsi que le coupe-circuit obligatoire.

Après ce tour du propriétaire, restait à savoir ce que 
donnait l’Hilux de Ronan Chabot en action. Par chance, 
Jean-Marc Fortin avait tout prévu lors de notre visite et 
nous eûmes droit à un tour de piste avec Ronan Chabot 
à la manœuvre. Or, si l’on devait qualifier cet essai, un 
seul mot s’impose : IMPRESSIONNANT ! En effet, le V8 

essence distille son couple avec une linéarité sans pareille. 
En clair, il vous colle au fond du baquet jusqu’à la zone 
rouge, jusqu’à ce que vous rentriez le rapport supérieur. 
Niveau suspension, roues indépendantes obligent, l’Hilux 
avale bosses et imperfections comme si elles n’existaient 
pas. Même en dérive, sur un chemin truffé d’ornières, 
impossible à prendre en défaut. Un pur régal et, surtout, 
une véritable arme fatale !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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SportSport

De bon augure pour Mini 
avant le Dakar !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLa Baja Portalegre 2018

Après la victoire de Nasser Al-Attiyah au Maroc début octobre, tous les passionnés 
de rallye-raids attendaient avec impatience la Baja Portalegre. Pourquoi ? Car la 
dernière date de la Coupe du Monde FIA des rallye-raid sert généralement d’ultime 
séance d’essai pour les pilotes en partance pour le Dakar. Et l’édition 2018 qui 
s’est courue du 25 au 27 octobre n’a pas fait exception puisque, dix ans après sa 
victoire en 2008, Stéphane Peterhansel y faisait son grand retour.   
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1 er au général 
Serradori Mathieu / Lurquin Fabian

écidément, en cette fin d’année 2018, à moins 
de deux mois du coup d’envoi du Dakar 2019 au 

Pérou, tous les voyants sont au vert ou presque chez 
X-Raid. Pourquoi ? Car, depuis la rentrée, le team 
allemand dirigé par Sven Quandt enchaîne les motifs de 
satisfaction. A commencer par la victoire de Nani Roma 
au terme de la première édition du Turkmen Desert 
Race en septembre. Quinze jours plus tard, Carlos 
Sainz et Cyril Despres se classaient respectivement 
second et troisième du Rallye du Maroc, derrière 
un survolté Nasser Al-Attiyah. Un résultat plus que 
prometteur pour les deux ex-pilotes Peugeot puisqu’en 
dehors d’une unique séance d’essai quelques jours 
auparavant, ils n’avaient aucune connaissance de leur 
buggy Mini 2-roues motrices. Enfin, ultime présage qui 
suggère que les Mini seront compétitives en Amérique 
du sud en janvier prochain, Nani Roma vient d’ajouter 
une nouvelle ligne à son palmarès en remportant fin 
octobre la 32ème Baja Portalegre au Portugal. Une 
course que le pilote catalan a remporté devant son 
nouveau coéquipier... Stéphane Peterhansel ! 

Nouveau biNôme eN course

Une deuxième place au scratch qui avait presque un 
goût de victoire pour Monsieur Dakar. Primo car, pour 
son premier roulage officiel sous les couleurs X-raid, 
l’ex-vainqueur du Dakar monta sur la seconde marche 
du podium pour seulement … 58 secondes de retard sur 
son coéquipier Nani Roma. Une performance d’autant 
plus impressionnante que l’ex-pilote Peugeot a pris le 
départ de la course au volant d’une Mini John Cooper 
Work Rallye 4-roues motrices… Une première pour lui 

après cinq années 
de pilotage exclusif 
sur buggy 2-roues 
motrices ! Un choix 

de monture mécanique qui a d’ailleurs surpris plus d’un 
observateur car X-Raid avait annoncé que Monsieur 
Dakar sillonnerait le Pérou en janvier au volant d’un 
de ses buggy, à l’instar de ses ex-camarades de jeu de 
chez Peugeot. Seulement voilà, son nouveau destrier 
automobile n’était pas encore prêt à courir. Dans ces 
conditions, certains se demandent peut-être pourquoi 
Mister Peterhansel s’aligna au Portugal au volant d’une 
Mini 4-roues motrices. Tout simplement car la Baja 
Portalegre représentait surtout pour le pilote français 
l’opportunité de « s’habituer à son nouveau copilote ». 
En l’occurrence, à David Castera, ex-navigateur de Cyril 
Despres et le boss du Rallye du Maroc depuis un an.

a moiNs d’uNe miNute d’écart

Une cohabitation qui semble avoir particulièrement bien 
fonctionné dès les premiers kilomètres sous secteurs 
sélectifs puisqu’au pointage de mi-course, l’équipage 
franco-andorran pointait déjà à la quatrième place du 
provisoire. Mieux, le lendemain, la Mini n°601 faillit 
prendre le meilleur sur celle de Nani Roma, victime 
d’une double crevaison dans les derniers kilomètres de 
l’ultime spéciale. Un double pépin pneumatique qui coûta 
presque deux minutes au pilote espagnol. Résultat, seules 
58 secondes séparaient les deux ex-pilotes Mitsubishi. 
Pilote local, Paulo Rui Ferreira au volant d’un Toyota Hilux 
rafla la dernière marche du podium.

Alors oui, Stéphane Peterhansel ne gagna pas la Baja 
Portalegre. Mais, vu qu’il roulait pour la première fois 
depuis cinq ans sur un T1 4-roues motrices, sa seconde 
place au terme des deux jours de course est quand 
même de très bon augure pour le Dakar 2019. Affaire 
à suivre donc... ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : X-raid
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Tembo 4x4 : la qualité durable
Tembo utilise uniquement les meilleurs matériaux 
pour fabriquer ses tentes de toit.

La toile ripstop de 380gr/m² est la plus costaude 
du marché. Les fermetures éclair YKK sont cousues 
main avec double-coutures étanchéifiées. Les 
arceaux sont quant à eux en aluminium et la 
boulonnerie en inox.

Il y a déjà une tente Tembo àpd 1 299 €

380 gr/m²

www.tembo4x4.fr – info@adventech4x4.com 

Tembo 4x4 est distribué par Adventech

http://www.globatlasadventures.com
https://www.adventech4x4.com/product/tente-de-toit/
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Nouvelle date au 
calendrier
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Silk Way Rallye China 2018

Souvenez-vous, un mois avant son départ, alors que l’édition 2018 devait sillonner 
la Chine puis la Russie avec un pont aérien entre les deux pays, un retard dans 
l’aménagement des pistes a obligé la direction de course à revoir sa copie, à 
fragmenter le Silk Way Rallye en deux épreuves. Une première partie en Russie au 
mois de juillet (qui s’est soldée par la victoire du pilote Mini Yazeed Al-Rajhi), puis 
une seconde en septembre sur le sol chinois. Découverte de ce Silk Way Rallye 
China qui s’est couru du 23 au 28 septembre. 
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places furent raflées par l’écurie Kamaz-Master. À 
commencer par le pilote russe Eduard Nikolaev, déjà 
victorieux du Silk Way Rallye disputé en Russie en juillet 
dernier. 

Découvrez maintenant ce nouveau rallye-raid en photo, 
c’est plus parlant ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Silk Way Rallye

imanche 23 septembre, parc industriel de Xi’an, 
capitale de la province du Shaanxi, au centre de 

la Chine. C’est sous un soleil resplendissant qu’une 
cinquantaine de véhicules se sont élancés pour le 
tout premier Silk Way Rallye China. Une caravane 
exclusivement composée de teams chinois et russes, 
à l’inverse de son pendant russe qui s’est soldé 
en juillet par la victoire du pilote Mini Yazeed Al-
Rajhi devant Nasser Al-Attiyah et Mathieu Serradori. 
Dommage car le tracé de ce nouveau rallye-raid avait 
de quoi séduire n’importe quel pilote. 

Place aux grands esPaces de la 
Mongolie

En effet, après le départ en grande pompe de Xi’an, 
la caravane du Silk Way China a mis le cap vers les 
vastes plaines de la Mongolie intérieure. Un terrain 
de jeu XXL sur lequel les 51 équipages en course se 
sont affrontés sur plus de 1 600 km, dont 800 km 
sous secteur chronométrés. Dès la première étape, 
pilotes et copilotes furent plongés dans le grand bain. 
Et pour cause, ils empruntèrent des pistes rapides 
sillonnant des prairies entrecoupées de lits de rivière 
plus ou moins asséchés. Résultat, quelques équipages 
goutèrent aux joies de la boue mongole. Un type 
de piste sur lequel les véhicules 4-roues motrices 
auraient dû se montrer à l’aise. Pourtant, c’est le 
pilote chinois Niu Banding au volant de son buggy 
2-roues motrices qui y signa le meilleur temps. 

du sable à Perte de vue

Au programme du second jour de course, la caravane 
du rallye partit jouer dans le désert de Tengger, sur 
une spéciale de 219 km. Couvrant une surface de 
36 700 km², cette étendue de sable abrite des dunes 
géantes, certaines affichant une hauteur de plus de 
50 mètres. De quoi mettre en difficulté n’importe quel 
pilote. Autre caractéristique, sous l’effet de certains 
vents, ses dunes produisent une résonance semblable 
à un son de cloche. Un phénomène naturel que les 
pilotes et copilotes n’eurent pas le temps d’entendre.

Place à la Montagne Pour finir

Après deux jours à tester la portance du sable du 
désert de Tengger, le volet chinois du Silk Way Rallye 
se termina par une étape type « WRC » sur les flancs 
de la montagne Helan avant de rallier Alashan Zuoqi, 
en Mongolie intérieure. Une ultime spéciale sur 
laquelle le pilote chinois Liu Kun força son talent au 
volant de son buggy SMG pour devancer de près de 
5 minutes ses compatriotes Ao Rigele sur un proto 
Nissan et Liu Yangui lui aussi sur un buggy SMG, 
respectivement deuxième et troisième au général. 
À noter qu’en catégorie camion, les trois premières 
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Au bout du monde et 
au bout du voyage !
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Dans le numéro 33, après avoir fait le tour de la Scandinavie par la Finlande 
et la Norvège, nous avions quitté Alice Lima et Thomas Fourcart au Danemark 
alors que notre couple de biologistes attendait le ferry en partance pour 
l’Islande. Retrouvons-les maintenant pour leur découverte de la terre de 
glace avec le journal de bord d’Alice. 
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poursuivront d’ailleurs les jours suivants. Fous de 
Bassan, autres macareux, pingouins torda... Seul petit 
bémol à notre bonheur, le vent arctique souffle fort 
et on ne peut rester longtemps dehors, même avec 
plusieurs épaisseurs sur le dos.

Place aux Pistes

En ce début de périple islandais, nous montons donc 
vers le nord de l’ile, avant de bifurquer vers le centre-
est, en empruntant la F88 et la F910. Deux pistes 
réputées parmi les plus compliquées d’Islande. Mais, 
nous nous rendons vite compte que ce qualificatif 

Après la Norvège que nous avons quitté à regret 
tant ce pays nous a ensorcelés, nous passons une 

« petite » semaine au Danemark, aux alentours de la 
ville de Hirtshals. Le temps de bien nous préparer pour 
la prochaine étape de notre tour de l’Europe : l’Islande, 
pays réputé pour sa beauté sauvage, mais aussi son 
coût élevé de la vie. Une pause bienvenue au passage 
car elle nous permet de peaufiner le film documentaire 
sur les trois premiers mois de voyage qui doit être 
diffusé au Festi’Alp de la Foire de Valloire. 

caP sur le bout du monde

Première surprise à notre embarquement sur le bateau 
en partance pour l’Islande, en ce début août, quasiment 
la totalité des véhicules chargés est à vocation offroad. 
Énormément de 4x4, mais aussi des vans aménagés et 
des gros porteurs genre Iveco ou Unimog coiffés d’une 
cellule. Plus aucun doute possible, l’Islande est bel et 
bien devenue une destination à la mode ! Autre surprise 
à bord, moins agréable cette fois, la traversée se révèle 
longue, très longue. Certes, le bateau est confortable. 
Mais, durant deux jours, nous naviguons entre Duty 
free shop, cinéma, bar, café et de nouveau bar. Ce 
sont les seuls endroits où nous pouvons nous installer 
en dehors de nos couchettes (plus économique pour 
notre budget que la cabine). Alors, les tentations sont 
grandes et nous succombons plus d’une fois, malgré 
notre préparation (3 jours de nourriture avec nous).

Premier bivouac, Premier contact 
avec la nature

Pour commencer notre tour de la terre de glace qui doit 
durer un mois entier, après étude des cartes et réflexion, 
Thomas et moi décidons de mettre le cap au nord-est. 
Deux raisons à ce choix ! Primo, en optant pour cet 
itinéraire, nous espérons éviter la foule des touristes 
qui s’agglutine sur la côte sud de l’ile en ce mois d’août. 
Deuzio, en commençant par le nord-est, nous souhaitons 
profiter des nuits les plus longues possible sur la fin de 
notre voyage, en septembre, pour tenter d’apercevoir 
les aurores boréales. Toutefois, dès notre descente du 
ferry, nos bonnes résolutions volent en éclats. À cause 
de l’inconfort des couchettes et du bruit des moteurs, la 
traversée de deux jours nous a épuisés plus que reposés. 
Du coup, alors que nous avons prévu de parcourir plus 
de 400 km en ce premier jour, nous en ajoutons qu’une 
petite centaine au compteur de notre Defender avant 
de nous arrêter à cause de la fatigue. Un mal pour un 
bien car notre premier bivouac islandais nous laissera un 
souvenir mémorable. À deux pas du parking, une colonie 
de macareux moines semblent nous attendre... et, cerise 
sur le gâteau, le site est aménagé avec petit promontoire. 
Idéal pour observer ces petits pingouins à tête de clown 
qui cohabitent avec quelques fulmars océaniques et 
autres oiseaux ! Les observations ornithologiques se 

«

Ayant fait le tour de l’Islande par le nord, Alice et Thomas 
rencontrent leur première zone géothermique dans la 
région du Lac Myvatn.
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vaut surtout pour les voyageurs louant un SUV ou une 
petite berline. Car, au fil des kilomètres, pas de grande 
difficulté en dehors de deux, trois passages de gué. Et 
encore, ils se révèlent peu profonds (une quarantaine 
de cm au maximum) car nous sommes en pleine 
période sèche. Au fil des jours suivants, plus nous 
avançons vers le centre de l’ile, plus l’Islande nous 
dévoile ses charmes. Cascades Dettifoss et Godafoss, 
canyons, volcans… sans oublier la zone géothermique 
à l’est du Lac Myvatn où nous visitons une usine de 
géothermie. L’occasion parfaite pour en apprendre 
plus sur l’utilisation de cette ressource renouvelable. 
Néanmoins, le point culminant de cette pérégrination 

restera pour Thomas et moi le volcan Askja. Pour 
atteindre ce coin reculé de l’Ile, nous devons parcourir 
presque 300 km de pistes. Cela paraît peu, mais 
nous mettrons la journée entière, 13 heures très 
exactement, pour couvrir cette distance. Pourquoi ? 
Car, cette fois, nous devrons franchir plus d’une 
dizaine de gués dont certains avoisinent les soixante 
centimètres de profondeur. Toutefois, notre peine sera 
largement récompensée quand nous découvrirons le 
cratère du volcan Askja rempli par deux énormes lacs. 
Quelle sensation d’accomplissement et d’isolement ! 
Un peu à l’image de celle que nous avions connue au 
terme de notre randonnée au Cap Nord.

Pour peu qu’on aime les oiseaux, le 
Nord-est de l’Islande se révèle un 
paradis sur terre car il est facile d’en 
observer. 

« Stay close to the rope »! Un des gués les plus difficiles 
à franchir. Mais pas de souci pour notre Def !
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passé 2/3 minutes hors de l’eau pour la photo. Un beau 
gâchis... sauf pour les mouettes et autres oiseaux qui 
s’invitent au festin. 

un Poste imPrévu dans le budget

Comme pour chaque pays que nous avons visité, 
l’Islande exige des adaptations. Pas qu’au froid et au 
vent (qui ne sont d’ailleurs pas si redoutables que cela !). 
Sur l’ile aux volcans, nous devons surtout changer nos 
habitudes de bivouac car, depuis 2015, le gouvernement 
a rendu illégal le camping sauvage en véhicule. Seules 
sont tolérées les tentes, mais à certaines conditions 
très précises (par exemple, être à plus d’une heure 
du prochain refuge/camping). Conséquence de cette 

Premier roulage tt

L’Islande restera également gravée dans nos 
mémoires, en particulier la mienne, car c’est sur ces 
pistes que je fais mes premiers tours de roue offroad. 
En effet, ne m’en sentant pas jusqu’à présent les 
capacités, dès que l’asphalte s’arrêtait, je laissais le 
volant à Thomas. Or, allez savoir pourquoi, au départ 
du volcan Askja, je décide de monter à gauche. Par 
moment, heureusement, thomas est là pour me guider. 
Notamment lors des passages à gué. Une première 
qui se passera finalement sans problème et que nous 
fêtons le soir même dans la source géothermique de 
Laugafell, immergés dans de l’eau à 36-38 °C alors 
que le thermomètre de notre Defender affiche à peine 
10 °C. Dans ces conditions, il nous sera presque 
impossible de sortir de ce jacuzzi naturel ! 

birthday sous le signe des 
baleines

Notre première semaine en Islande se terminera sur 
mon anniversaire. Et cela tombe bien car, le jour J, 
nous sommes dans la ville de Husavik, la capitale des 
baleines en Islande. Pour une biologiste spécialisée 
dans les cétacés comme moi, je ne pouvais rêver 
meilleur endroit pour souffler mes bougies. Pour 
l’occasion, visite du Whale Museum, le petit musée 
local qui retrace l’histoire des baleines et surtout de 
sa chasse dans la région. Particularité de ce site : sa 
très riche collection de squelettes. Un happy birthday 
que nous fêterons encore quelques jours plus tard 
en partant en mer observer des baleines à bosse. 
Une sortie qui aurait dû être féérique… sauf que, dès 
l’embarquement, nous enchaînons les déceptions. 
Beaucoup trop de monde. Du coup, les plus rapides 
jouent des coudes pour s’entasser à l’avant du bateau. 
Résultat, nous ne voyons pas les premières baleines 
sur lesquelles le bateau file directement. Normal car 
les cétacés sont géolocalisés. Résultat, en moins de 
cinq minutes, quatre autres bateaux nous rejoignent 
sur zone. Pas très éthique tout cela ! Deuxième partie 
du programme, après l’observation des baleines, 
place à la pêche en mer. Alors que nous sommes 
une cinquantaine à bord, le capitaine sort seulement 
une dizaine de cannes. Les gens se battent presque 
pour en avoir une. En quelques minutes, les premiers 
poissons sont remontés. Principalement des cabillauds 
et des églefins. La guide ou le capitaine les décroche, 
les met dans les mains du touriste pour la photo et 
lui demande « Tu gardes ou on relâche ? ». Bilan : 
une moitié de la récolte est découpée en filets par le 
capitaine, l’autre est rejetée à l’eau. Seul souci, les 
poissons remontés des profondeurs de la mer, leur 
vessie natatoire a explosé, des bulles se sont formées 
dans le sang causant des embolies. En plus, ils ont 
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nouvelle politique, en trois ans, les campings ont fleuri 
un peu partout. Certains de bonne qualité (en général les 
anciens). D’autres beaucoup moins (gigantesque terrain 
vague avec un conteneur aménagé en toilette payante). 
Ce changement de stratégie n’a pas été prévu dans notre 
budget (150 euros supplémentaires par personne pour la 
camping card + les taxes de séjour en sus). Cela change 
aussi pas mal le rythme de nos journées car, chaque soir, 
nous sommes obligés de planifier notre point de chute 
par rapport aux campings qui acceptent notre camping 
card (une quarantaine seulement sur l’ile). 

caP vers le sud

Ce désagrément ne nous empêchera pas de continuer 

notre périple par les fjords du nord-ouest où nous 
rencontrerons nos premiers phoques, avant de 
descendre vers les régions plus touristiques du sud 
de l’ile. Des observations privilégiées depuis la côte, 
assis sur les rochers sans bouger. Reste à savoir 
qui observe qui ! À l’occasion d’une de ces haltes 
improvisées, nous avons la chance d’admirer au loin 
des baleines à bosse. Niveau humain, au cours de 
ces jours dans les Fjords, peu de rencontres… Si ce 
n’est un couple de Luxembourgeois, Jérôme et Nadine 
que nous croisons à plusieurs reprises. Eux aussi, en 
Defender, font le tour de la Terre de Glace dans le 
même sens que nous. Ces rencontres deviennent 
tellement fréquentes qu’on finira par rouler ensemble 
plusieurs jours durant. 

Alice se souviendra longtemps 
de son anniversaire. Pour 
l’occasion, notre biologiste 
spécialisée dans les cétacés 
a visité le Whale Muséum de 
Husavik réputé pour sa collection 
de squelettes de baleines.

Offroad 4x4 Magazine n°36 - page 51



Roumanie, notre Defender ne présentait aucun signe 
de faiblesse depuis presque 14 000 km… jusqu’au 
jour où nous prendrons la piste nous emmenant au 
site de Landmanalaugar. Après une matinée à rouler 
sur des pistes de cendre noire entourées de mousse 
verte fluo, en approchant du volcan Hekla, Thomas 
a la bonne idée d’ouvrir le compartiment à batterie 
situé sous le siège conducteur. Enfin, il ne le fait pas 
par hasard car, depuis plus d’une heure, une odeur 
bizarre flotte dans la voiture. Et là, surprise, notre 
batterie principale est bouillante, avec de l’acide 
qui s’échappe ! Par chance, nous pouvons rallier un 
petit garage, à plus de 80 km de là, qui a en stock 
une batterie neuve pour notre Defender. Problème 
réglé ! Le soir, autre mauvaise nouvelle. Un couple de 

retour à la civilisation

Lors de notre descente vers le sud, plusieurs journées 
exceptionnellement sans nuage nous permettent de 
profiter pleinement de l’Ouest islandais. Le volcan 
glacier Snaefellsjökull, le volcan Eldborg, la côte avec 
l’ancien village de pêcheurs d’Hellnar et les falaises 
d’Arnastapi. Malheureusement, si nous faisons le 
plein de souvenirs en visitant ces sites, nous n’y 
rencontrerons ni phoques, ni les sternes arctiques 
qui y nichent habituellement… ce n’est pas la saison ! 
Sur ce, cap sur la région de Reykyavik. Un coin de 
l’Islande que nous apprécierons que modérément. 
Pistes sans grand intérêt et présence massive des 
touristes plutôt mal éduqués nous gâchent un peu 
notre plaisir. La capitale ne nous séduira pas plus. 
Une ville sans charme et remplie de magasins de 
souvenirs où on n’aura trouvé concrètement rien 
d’intéressant. Par chance, ce n’est qu’une escale 
dans notre périple islandais.

ile de géothermie

Poursuivant notre route vers le sud, nous découvrons 
pleinement les charmes de la géothermie à Krisuvik. Si 
je devais résumer ce coin de l’ile, je dirai que c’est un 
endroit qui bouillonne car on y marche sur des sentiers 
entourés de fumerolles et de boue chaude qui sortent 
de la terre. Intéressant, mais pas si impressionnant 
que le site de Geysir (qui est à l’origine du nom de 
« geyser » pour tous les geysers du monde) avec 
son énorme jet d’eau bouillante qui monte toutes 
les quatre minutes jusqu’à une vingtaine de mètres ! 
Très touristique, mais incontournable à mon avis ! 
Ces « journées géothermales », pour ainsi dire, se 
termineront en grande pompe au bout de 80 km de 
piste, sur le site de Hveravellir. Nom imprononçable 
pour un endroit vraiment dépaysant, avec toute sorte 
de fumerolles, mini-volcans, geysers et leurs bruits 
de cocotte-minute. On regardera tout cela seuls, 
les cheveux mouillés après un bain dans la source 
d’eau chaude qui y est présente. Les avantages de 
venir en fin de journée ! L’Islande, c’est aussi le pays 
des chutes d’eau. On en a tellement vu que c’en est 
presque devenu banal. Parfois, ces chutes sont très 
touristiques, ce qui fait perdre pas mal de magie aux 
sites. Des parkings payants, du monde devant ta photo 
et la sensation que les guides survendent certaines 
chutes par rapport à d’autres. Surtout quand, en 
sortant un peu des routes principales, on tombe sur 
des très belles chutes qui ne sont annoncées nulle 
part ! C’est le cas de la belle et violente Gluggafoss 
que nous trouverons par hasard au détour d’une piste. 

odeur d’acide à bord

Depuis notre problème de pompe à gasoil en 
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touristes qui essayait de traverser un gué en crue s’est 
fait surprendre par les eaux. Si l’homme est parvenu à 
rallier la rive, sa femme fut malheureusement emportée 
et tuée par les eaux glaciales. Cela nous fait réfléchir 
sur les dangers de nos prochaines traversées de gué. 

grosse frayeur

Conséquence directe, le lendemain, nous faisons 
preuve d’une prudence maximale pour rallier le site 
de Landmanalaugar, un endroit magique à l’intérieur 
du pays. À chaque gué, nous descendons tous les 
deux de voiture et multiplions les reconnaissances à 
pied pour bien repérer les rochers immergés. Malgré 
cela, dans un gué, quelque chose touche violemment 

le dessous du véhicule. Pas le choix, nous continuons 
sur notre lancée. Mais, une fois sur l’autre rive, une 
grosse tache couleur pétrole apparaît dans l’eau, là 
où nous avons traversé. Avons-nous percé quelque 
chose ? Thomas se couche sous notre Land, mais ne 
voit rien. Par prudence, nous décidons quand même de 
rebrousser chemin. On repasse alors le même gué plus 
lentement... et ouf, à la sortie, aucune trace d’huile ou 
de gasoil ne flotte sur l’eau ! Thomas pense que, lors de 
notre traversée précédente, l’eau froide a juste rincé 
les corps gras du Defender. Cela ne l’empêchera pas, 
au camping suivant, d’inspecter intégralement notre 
partenaire mécanique. Il en profitera pour remplacer 
la courroie de l’alternateur qui commence à faire du 
bruit et essayer de réparer le système de fermeture du 

Le lac Jokulsarlon: dépaysant et d’une rare beauté.

Le site de Geysir (qui 
est à l’origine du nom de 
« geyser » pour tous les 
geysers du monde) est un 
incontournable.

En plus d’être le pays de 
la géothermie, l’Islande 

est aussi le pays des 
cascades d’eau douce.  

Seul véritable 
souci mécanique 
rencontré 
en Islande, 
la batterie 
principale du 
Defender a 
chauffé. 
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capot qui se verrouille mal. Après six mois de voyage, 
notre « home sweet home 4x4 » montre quelques 
signes de fatigue. Mais, n’est-ce pas un peu normal ? 
Du coup, pour notre dernière semaine en terre de 
glace, nous décidons de calmer un peu notre rythme 
et de ne pas trop s’éloigner de la nationale 01.

la dernière Piste

Sous un ciel bleu, avec un thermomètre grimpant 
jusqu’à 15 °C, pour notre dernière excursion offroad 
en Islande, nous mettons le cap sur les Lakagígar 
(toponyme islandais signifiant les cratères du Laki). 
Une région que les Islandais ont pris l’habitude 
d’appeler tout simplement le Laki et qui est célèbre 
pour la présence de centaines de cratères qui, au 18ème 
siècle, tuèrent 20 % de la population islandaise lors 
d’une éruption qui a duré près d’un an. Un paysage 
magnifique, mais qui nous rappelle que l’Islande est 
une Ile dangereuse à cause de son activité volcanique 
permanente. Sur ce, nous rejoignons la route n° 01 
en direction de l’est pour admirer le Vatnajökull (le 
plus grand glacier d’Europe). Je n’oublierai jamais le 
bruit que font les blocs de glace quand ils se séparent 
du glacier ! Pour finir en beauté, nous terminerons 
notre tour de l’Islande au lac Jokulsarlon. Formée il 
y a moins de cinquante ans par la fonte du glacier le 
surplombant, cette étendue d’eau douce est remplie 

d’icebergs et de phoques. Un paradis sur terre ! 
Quittant ce site à la beauté unique à regret, nous 
continuons notre route vers les fjords de l’Est où nous 
attendrons le jour du départ du ferry pour le Danemark, 
en sautant de camping en camping. Thomas fera 
quand même un peu de pêche et on aura l’occasion 
de voir des marsouins depuis la côte et… un renard 
arctique ! Rencontre inattendue et pas exactement 
comme rêvée car ce bébé renard est élevé par des 
chasseurs, donc très habitué à la présence humaine. 
N’empêche, impossible de résister au charme de cette 
boule de poils, en le voyant jouer avec la chienne du 
propriétaire des lieux.

Après presque une semaine sans rien faire d’intéressant, 
limités par notre budget, nous voici enfin au Port de 
Seyoisfjorour, pour prendre le ferry. Nous avions la 
sensation de rentrer chez nous. C’est d’ailleurs ce 
que nous ferons ! Normalement, nous aurions dû 
finir notre tour d’Europe par l’Espagne et le Portugal. 
Malheureusement, nous avons « explosé » notre poste 
carburant en Islande. Or, si l’on ajoute les dépenses 
liées à la réparation de notre Defender en Roumanie, 
plus d’autres imprévus, il ne nous reste plus qu’une 
enveloppe de 500 euros pour visiter la péninsule 
ibérique. Un peu juste !  ▄

Texte et photos : Aurore d’Aventures
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Date incontournable pour tout passionné de belles mécaniques, le Sema Show 
de Las Vegas reste avant tout une superbe vitrine pour le marché international de 
l’accessoire de seconde monte. Un secteur automobile qui pèse plus de 40 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires dans le monde. Vous comprendrez donc que les 
équipementiers, Américains et autres, font tout pour s’y faire remarquer. Résultat, 
ce sont quelque 1 500 véhicules spécialement préparés qui y sont exposés, 
répartis sur plus de 2 400 stands, afin de promouvoir les 3 600 nouveaux produits 
lancés. Conséquence, bien que le Sema soit réservé aux professionnels, ses allées 
accueillent environ 160 000 visiteurs venus de près de 150 pays. Visite guidée de 
ce salon unique en son genre avec notre envoyé spécial, Jérôme André.

Sema Show de Las Vegas 2018



Des pick-up avec près de 100.000 dollars de préparation, 
ce n’est pas ce qui manque au Sema Show. Du coup, pour 
se faire remarquer, les préparateurs jouent la carte du 
« hors-norme » à fond… à l’image de la société Time Warp 
Customs qui a équipé un GMC Denali d’un deuxième essieu 
arrière à roues jumelées. Résultat, un pick-up 10x10 (avec 
huit roues arrière) qui ne passe pas inaperçu, d’autant plus 
qu’il est chaussé de roues American Force en 28 pouces 
montées en Fury Country Hunter Mud en 43 / 15.5 R28.

renez le plus grand salon automobile européen, 
multipliez sa surface par dix et cela vous donnera une 

petite idée de l’ampleur du Specialty Equipment Market 
Association Show. En un mot, le Sema Show de Las Vegas 
est gigantesque ! S’étendant sur près de 10 hectares, il 
occupe l’intégralité d’un des plus grands centres d’exposition 
au monde, parking compris. En effet, n’espérez pas y garer 
votre voiture car les abords des halls d’exposition sont 
réquisitionnés pour les démonstrations de 4x4 et de drift. 
Les exposants sont tellement nombreux que l’organisation 
est même obligée d’installer quatre immenses chapiteaux  
à l’extérieur. Pour qui aime la mécanique, c’est le paradis 
sur terre ! Cela dit, les visiteurs ont intérêt à prévoir 
de bonnes baskets car, pour faire le tour de ce salon, 
ils marchent en moyenne une quinzaine de kilomètres 
par jour et le salon dure quatre jours. À vous de faire le 
calcul ! Une telle démesure peut paraître surprenante, vue 
de notre vieille Europe. Mais, pas aux States, pays où la 
modification automobile est aussi ancrée dans les mœurs 
que le base-ball ou les hamburgers. Après tout, l’exercice 
a débuté avec les toutes premières Ford T, il y a près d’un 
siècle. La modification mécanique est tellement implantée 
dans les gènes familiaux de certains Américains qu’il n’est 
pas rare de rencontrer au Sema plusieurs générations de 
préparateurs sur le même stand, à l’image de Kenny Hauk, 
le boss de Haük Designs, accompagné cette année encore 
de son grand-père. 

Les 4x4 en force

Autre constat surprenant, la présence massive de 4x4, 
toujours plus déjantés les uns que les autres. Pas de doute, 
les États-Unis sont bel et bien le pays de l’Offroad. Preuve 
supplémentaire, pour la neuvième année consécutive, la 
Jeep Wrangler a été élue “Hottest 4x4-SUV” du salon, 
démontrant, s’il le fallait, à quel point elle représente la 
base mécanique idéale pour une personnalisation grâce 
à un catalogue de pièces et d’accessoires sans commune 
mesure avec ceux des autres 4x4 et pick-up. Et si un doute 
subsistait, il suffisait d’aller se balader dans les différents 
halls d’exposition. Chaque spécialiste y proposait sa propre 
version de la Wrangler ultime, réalisée spécialement pour 
l’occasion et arborant de nouveaux produits. Certaines de 
ces réalisations sur base Jeep (très peu !) restent sobres, 
d’autres partent dans le délire complet. Des préparations 
bien tape-à-l’œil pour attirer les visiteurs sur le stand du 
préparateur qui pouvait ensuite leur faire découvrir ses 
nouveautés « produits ». Toutefois, si la Wrangler était 
omniprésente, les autres marques de 4x4 n’étaient pas en 
reste non plus. On en retrouve partout ! Sur les stands des 
pneumaticiens, des fabricants de blindages ou de pare-
chocs, de suspensions… 

Grosse présence des 
constructeurs

Le Sema Show est tellement important aux USA que certains 

Cela peut paraître bizarre pour nous autres européens. 
Mais, les Américains remarquent à peine certains véhicules 
comme cet International Scout magnifiquement restauré 
et préparé. 

p
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En parallèle des préparations raid, de nombreux Toyota 
sont revisités façon « Baja », à l’image de ce Tacoma aux 
ailes bodybuildées et chaussé de pneus Nitto en 35 pouces.

Tout n’est pas que délire et show au Sema ! Certains 
préparateurs arrivent avec des préparations beaucoup plus 
rationnelles comme ces deux Tacoma et ce 4-Runner. Des 
Toyota qui représentent plus fidèlement ce qui se fait en 
terme de préparation raid pour la moitié Ouest des USA.

Qui a dit que les 4x4 exposés au Sema n’étaient que des 
show-cars qui ne verront jamais la terre ? Que ce soit ce 
Ford Raptor ou ce Toyota Series 4, ces deux autos sont 
venues du Montana jusqu’à Las Vegas par les pistes, en 
traversant le Wyoming et le Colorado. 
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La Schtroumpfette aurait pu conduire ce Chevrolet Tahoe 
équipé d’une suspension Fox. À noter que la triangulation 
avant est montée sur un faux châssis rehaussant l’engin de 
25 cm. Le changement de couleur provient d’un film vinyle 
couvrant intégralement la carrosserie.

constructeurs automobiles ne manqueraient cette date 
pour rien au monde… À l’image de Jeep qui était encore 
une fois arrivé cette année avec plusieurs Wrangler JL 
préparées dans ses bagages, dont les sept concept-car du 
Moab Easter Safari. Deux autres mastodontes américains, à 
savoir General Motors et Ford, étaient également présents 
soit avec des pick-up modifiés en interne, soit mis à la 
disposition de préparateurs renommés. Mention spéciale 
pour la firme de Dearborn qui présentait ainsi pas moins 
de 28 Ranger et F-150. Cette implication des constructeurs 
institutionnels dans un salon de la personnification 
automobile peut surprendre de notre côté de l’Atlantique 
où le Tuning est mal vu par une majorité de personnes. 
Mais, outre-Atlantique, les constructeurs automobiles 
savent qu’une grande majorité de leurs clients aiment 
accessoiriser leur véhicule. Du coup, autant leur proposer 
des équipements dédiés directement ! Pour l’anecdote, 
plutôt que de développer leur propre gamme de produits, 
certains constructeurs s’associent avec de grands noms de 
l’Aftermarket. Par exemple, TeraFlex fournit FCA pour leur 
gamme de suspension pour Wrangler.

de Grands noms au rendez-vous

Bien que le Sema Show soit réservé aux professionnels, 
donc fermé au public, on y croise de nombreuses célébrités 
du monde automobile. Certains venant pour y réaliser des 
séances de dédicaces sur les stands de leurs sponsors, 
d’autres simplement pour visiter le salon. Présents cette 
année : BJ Baldwin, Richard Rawlings et Aaron Kaufman de 
Gas Monkey Garage, Mario Andretti, Chip Foose, la légende 
vivante du Nascar Richard Petty, Ryan Friedlinghaus de 
West Coast Customs ou encore Rutledge Wood et Tanner 
Foust de Top Gear USA. Vous y aurez aussi croisé quelques 
« personnalités » françaises comme Philippe Lacarrière de 
l’émission Turbo ou encore le customiser Lupo qui expose 
au Salon depuis trois ans.

Cette édition 2018 était donc plus que jamais la fête de 
l’exubérance et de la folie à l’américaine. Personne ne s’en 
plaindra, surtout pas nous ! Mais assez parlé, place aux 
photos. See you next year ! ▄

Texte et photos : jérôme André

À n’en pas douter, les Yankees adorent leur pick-up, surtout 
en mode haut perché sur de grosses roues. Au Sema, vous 
pouvez admirer des centaines de 4x4 à benne rehaussés 
de plus d’un mètre… Puis, d’un coup, vous tombez sur un 
monstre comme ce Ford F-350 Super Duty animé par un 
V8 Turbodiesel de 6.7L. Contrairement à la majorité des 
trucks surélevés présentés à Las Vegas, il n’est pas monté 
sur ressorts pneumatiques pour faciliter l’accès à bord, mais 
sur des combinés King réalisés sur mesure. Autrement dit, 
il faut prévoir l’échelle pour monter à bord de ce véritable 
Big-Foot – qui roule sur route s’il vous plait !

Sema Show de Las Vegas 2018
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Nouveau venu sur le marché nord-américain, le Ranger 
devrait faire un carton aux USA. Pour preuve, certains 
préparateurs ont déjà jeté leur dévolu sur le petit frère du 
F150. Certains s’amusent déjà à le modifier en profondeur 
à l’image de ce double cab qui reçoit un pont rigide à 
l’avant, une carrosserie bodybuildée et un pare-chocs 
tubulaire façon « baja ».

Retour dans le délire total avec ce Dodge double cabine à 
benne longue. Si sa caisse reste dans son jus, son châssis 
sort des ateliers de la société Dudes Fab et toute sa chaine 
cinématique est neuve.

Décidément, les big foots avaient particulièrement la côte 
cette année à Las Vegas. Manufacturier de pneumatiques 
XXL et fournisseur officiel des Monster Jam, BKT exposait 
plusieurs « engins de la mort » comme le BroDozer sur son 
stand.

Même les SUV ont droit à leur préparation au Sema ! Ce 
Subaru Forester XT bénéficie de « la totale » avec blindage 
avant, rehausse de suspension, roues mariant jantes Black 
Rhino et pneus Falken Rubitrek A/T en 285/75R15 et même 
d’un porte-roue Wilco Offroad.

Lorsque Hot Wheels expose au Sema Show, ce n’est pas avec 
des miniatures que l’on découvre sur son stand, mais bien 
des créations à l’échelle 1:1 comme le Rip Rod, dessiné par 
Fraser Campbell et construit pas Action Véhicle Engineering. 
Au menu : moteur 4 cylindres de 200 ch. permettant un 
0 à 100 km/h en 3 secondes, suspension King, châssis 
tubulaire et sièges Sparco.
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Le sport automobile est aussi à l’honneur au Sema Show 
comme ici sur le stand du fabricant de suspension Fox avec 
ce truck au faciès de Jeep, animé par un V8 survitaminé 
et reposant sur des roues de 40 pouces, construit pour 
dévorer les pistes des Baja 500 et 1000.

Quand on parle 4x4 et Ford, on ne pense pas forcément 
en premier à l’Expedition. Mais, quand on découvre celui 
préparé par Hellwig, avec protections tubulaires LGE CTS, 
rehausse de suspension de 8 cm grâce à une suspension 
Icon, pneus BFGoodrich en 325/60R20 sur jantes alu de 
chez Method et tente de toit, on regarde d’un œil nouveau 
le gros SUV de la firme de Deadborn.

Véritable folie furieuse, ce Ram 3500 à moteur Cummins, 
exposé chez Fab Four, est équipé d’un kit suspension et 
carrosserie permettant de monter des roues de 40 pouces 
sans rehausser le pick-up. Pour pimenter cette présentation, 
rien ne vaut un proto tubulaire à l’arrière !

On aime ou on déteste ! Mais cette Dodge Challenger a 
parfaitement sa place dans Offroad 4x4 Magazine car elle 
mêle Muscle Car et 4x4 grâce à son transfert de Wrangler 
en sortie de son V8 Hemi de 6.4L. À noter qu’elle est 
rehaussée avec un kit de suspension Daystar, histoire de la 
chausser de BFGoodrich de 35 pouces.
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Les Land Rover ne sont pas légion aux States, en particulier 
les Defender. Du coup, impossible de ne pas remarquer 
ce superbe 110 bâché avec tente de toit et décoration 
façon Camel Trophy présenté sur le stand Autohome.

Comment ne pas succomber devant ce Ford F100 Panel 
Van exposé sur le stand Skyjacker ? Motorisé par un V8 
Diesel Cummins, ses ponts sont équipés en full Yukon et sa 
suspension était signée Fox.

Reposant sur des roues de 160 cm de diamètre par 
60 cm de large, le Sherp ATV made in Russia est animé 
par un modeste bloc Diesel 1.5L Kubota de 44 chevaux. 
Particularité de ce drôle d’engin, il flotte grâce à ses pneus 
de 800 litres chacun.

Pari osé mais réussi pour Honda qui présentait ce Ridgeline 
Overland Project, préparé par Jsport Performance avec 
galerie et tente, pneus All Terrain, blindages et même un 
générateur placé sur le toit.
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Les pick-up rehaussés ne sont pas uniquement des engins 
de salon, certains sont réellement utilisés, comme ce GMC 
Denali HD équipé d’un générateur et monté en Mud de 42’’ 
sur des jantes American Force de 28 pouces.

Si le personnage de Colt Seavers revenait dans un remake 
de l’Homme qui tombe à pic, il y a fort à parier qu’il opterait 
pour ce F-250 équipé en Rancho, phares additionnels KC 

Daylighter et treuil Warn VR10.

Rétro moderne ! Ce superbe Silverado de 1978 a 
été intégralement reconstruit pièce par pièce par le 
service Chevrolet Performance afin d’accueillir les 
dernières technologies modernes. Puissance accrue, 
consommation nettement en baisse, ce pick-up se voit 
équipé d’une mécanique moderne. En l’occurrence, d’un 
V8 L96 de 6.0L développant 360 chevaux, associé à une 
boite de vitesse 4L70E, tous deux disponibles en neuf 
dans le réseau officiel.

Chacun y va de son originalité au Sema ! L’équipementier 
Braap a par exemple équipé ce Dodge de chenillettes. À 
noter que son plateau arrière est conçu pour accueillir 
deux motoneiges Bombardier.

Bon vous voilà prévenus, le pire côtoie parfois le meilleur 
au Sema Show…
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Présence discrète de Nissan cette année non pas dans 
les halls principaux, mais dans les tentes des nouveaux 
exposants. Deux Titan représentaient la marque dont le 
Red Cross présenté dans ce numéro.

Un pick-up pour transporter son SSV ! Voilà ce que propose 
la société Hellwig avec ce F350 V8.

Aussi rare aux States qu’en Europe, ce Lamborghini LM002 
V12 préparé par Italian Design and Racing a été modernisé 
avec un freinage Wilwood, des pneus Nexen de 35 pouces 
sur des jantes en 20 pouces’ et une suspension King à 
bonbonne séparée.

Venu du Tennessee, avec sa préparation sobre, sa tente 
de toit Cascadia, sa galerie ARB, mais surtout ses roues en 
Maxxis Rarz AT en 37,25. 4R17 sur jantes TG beadlock, ce 
Patrol GR préparé par OZ4WD fait incontestablement parti 
de nos coups de cœur du Sema Show 2018.

Tous les préparateurs us ne font pas dans la démesure ! 
Icon Suspension signe par exemple ce très beau et sobre 
Land Cruiser.

Les tailles les plus improbables 
sont disponibles auprès de 
marques inconnues chez 
nous comme ces Comforser 
en 42/15.5R28.
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AEV, acronyme d’American Expedition Vehicles, est connu 
chez nous pour ses conversions de JK en pick-up double 
cabine. Chez l’Oncle Sam, la société est également réputée 
pour ses Chevrolet Colorado taillés pour l’aventure.

Autre style pour cet 
Explorer V6 équipé d’un 
kit complet de rehausse 
Traxda + 2 pouces, de 
blindages Setina et de roues 
beadlocks de chez Paragon 
Toxic Arsenal, cerclées de 
BFGoodrich KO2 en 275/55 
R20. La galerie Yakima 
reçoit l’ensemble des 
équipements nécessaires 
aux sorties sportives 
en famille tandis que la 
carrosserie est drapée d’un 
film vinyle de protection 

gris et doré.

Superbe Ranger que ce XLT Supercrew 4x4 2.3L EcoBoost 
préparé par BDS Suspension. Sa rehausse BDS de 15 

cm, couplée à des 
amortisseurs Fox 2.5, 
n’est pas anodine, 
mais reste nécessaire 
pour recevoir les roues 
de 35 pouces. À noter 
qu’il s’habille d’une 
benne « maison » 
le transformant en 
atelier roulant. 

Cet Expedition XLT V6 3.5L EcoBoost présenté par LGE-CTS 
Motorsports parvient à mêler des touches de 4x4 classiques 
avec des couleurs et des textures ultra modernes. Les tons 
bruns couplés au gris mat rehaussent la galerie avec inserts 
en bois. Des jantes en tôles Vintiques de 18’’ complètent 
l’exercice de style tandis qu’un pare-chocs Baja Forged 
protège le facies du Ford légèrement rehaussé.
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Avec son gabarit de poche, 
rien ne prédestine à priori 
l’Ecosport à être préparé 
pour l’offroad. Mais, il faut avouer qu’avec ses élargisseurs 
d’aile en impression 3D couvrant les roues de 20’’ et les 
protections tubulaires de pare-chocs, il s’avère autrement 
plus intéressant que d’origine. Ajoutez-y des jantes 
Fifteen52 et des Maxxis Bravo AT en 255.65R16 et vous 
obtenez l’un des plus séduisants SUV compacts du show.

Le préparateur DeBerti s’est lâché sur ce F250 Lariat SRW 
Crew Cab. Déjà, il a coiffé son V8 6.7L Diesel de deux 
turbos. Résultat, il est donné pour 900 chevaux. En sus, 
sa benne a été modifiée façon Transformer avec ailes 
amovibles cachant des coffres de rangement multiples.

Sous ce hot-rod 4x4 se cache une Wrangler. Si, si, 
cherchez bien…

Challenge remarqué lors du show 2018 ! L’équipe de 
Bruiser Conversion a converti une Wrangler JL neuve 
en seulement quatre jours avec remplacement de la 
suspension, des roues, mais surtout la mise en place 
d’un V8 LS de Corvette !
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Lorsque les constructeurs les moins attendus au Sema 
show présentent leurs préparations, la surprise est toujours 
au rendez-vous, comme chez Kia où leur Telluride préparé 
par le designer Brandon Maxwell a interloqué plus d’un 
visiteur. Garnitures de porte et tableau de bord en cuir 
surpiqué, façon selle de cheval, protections et blindages, 
snorkel, pneus Nitto Terra Grappler en 265/50R20 et jantes 
noires KMC. La galerie est également inédite avec des 
détails en bois et aluminium, tandis que des sangles en 
cuir verrouillent le capot.

Plein d’idées à reprendre sur cette Wrangler équipée d’un 
système 2WayAir (permettant de gérer la pression des 
quatre roues simultanément, à l’arrêt), d’aménagements 
arrière disposant d’un accès latéral grâce à des ouvrants 
ainsi que des cale-pieds facilitant l’accès à la tente de toit 

quatre personnes Freespirit.

Envie d’une décoration 
unique au monde ? Que 
diriez-vous de la graver au 
Dremel dans la carrosserie 
en aluminium ?
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Construit à l’origine pour le festival Burning Man, la Big 
Willy est devenue une véritable Jeep échelle 1:1.5 au fur 
et à mesure que le projet avançait. Sous son capot, elle est 
motorisée par un bloc turbodiesel et, niveau direction, ses 
quatre roues sont directrices.

L’intérêt pour 
les cellules est 
grandissant aux 
USA, même si 
les solutions 
techniques sont 
bien différentes 
de chez nous. 
Cliffride a pris 
de l’avance sur 
la concurrence 
avec ces versions 
pour JL.

Elle passerait presque inaperçue avec sa finition 
noire mate, mais cette JK est une Unlimited ++ 
avec 6 portes. 



Qui n’a jamais rêvé d’un Chief ? On est tombé par terre 
en découvrant celui-ci avec ses roues Sota et Mickey 
Thompson. Magnifique !

Sympa ce Cherokee, avec protections et accessoires, 
préparé par Motor City.

Un seul véhicule sur 
le stand TeraFlex, 
mais trois nouveautés 
majeures présentées 
sur cette JL. Kit complet 
de suspension +3.5 
pouces, freins Delta « Big 
Brakes » 4 pistons prêts à 
boulonner et jante inédite 
beadlock en plastique, 
facilement remplaçable, 
et surtout un système de 
double valve permettant 
un dégonflage express.

Vous êtes fan de belles jantes et pensez connaître toutes les 
marques du marché ? Préparez-vous à un choc en arrivant 

au salon : un hall entier est dédié aux 
roues en tout genre, de 15 à 30’’ de 
diamètre. Vous ne 
verrez jamais autant 
de marques (près de 
180 !) et de modèle 
de jantes ailleurs au 
monde – non pas 
qu’elles soient toutes 
du meilleur goût.
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Cette JK Unlimited Rubicon 
Artic Expedition a effectué une 
cinquantaine de périples offroad 
en seulement deux ans. Quelques 
détails pratiques, comme la tente de toit offrant un auvent 
intégré ou le poteau télescopique surmonté d’un spot à 
Led, sont intéressants.

Entre deux Comanche, notre cœur balance : et vous ? 
Plutôt noir avec ponts extra large et peinture texturée ou 
orange avec compresseur ? Dur dur…

Dingue, cette JL sur le stand AFE : Irok Super Swamper 
sur jantes Method, ponts Currie, combinés ORI… Le 
débattement annonce à lui seul la couleur !Du jamais vu sur une Wrangler : Rego 4x4 propose une 

reconfiguration radicale de toute la suspension avec une 
triangulation avant et un système incroyable à l’arrière avec 
tirants extra long offrant un débattement inédit repris sur le 
différentiel central d’origine greffé au kit du spécialiste venu 
spécialement d’Israël.
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Comme chaque année, Jeep était venu en force au Sema Show avec, notamment, les sept concept-cars que la marque 
américaine appartenant à Fiat avait devoilé au Moab Easter Safari en avril dernier. 
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Si Jeep avait encore un stand XXL, un autre constructeur a frappé fort cette année. En effet, Ford exposait directement 
ou indirectement pas moins de 28 pick-up. Et il y en avait pour tout les goûts : Ranger préparés raid, F-150 rehaussés ou 
rabaissés, Raptor bodybuildés... Petit tour d’horizon ! 
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succombez à la folie du sema !
Exceptionnelle opportunité pour des 
lecteurs chanceux d’Offroad 4x4 
Magazine ! Lors de cette édition, ils ont 
eu accès au Sema Show grâce à l’équipe 
de Greatescape. Dans le cadre de cette 
visite normalement impossible (le salon 
n’ouvre ses portes qu’aux professionnels), 
les chanceux ont même eu l’occasion 
de rencontrer et s’entretenir avec les 
ingénieurs en charge de développer 
les accessoires Mopar pour la toute 
nouvelle Wrangler JL. Sur ce, la suite du 
séjour les emmena jouer sur les pistes 
grandioses du fameux Hump’n’Bump où 
ils rejoignirent des Jeepers américains 
qui leurs ont présenté leurs zones de jeu 
nichées dans la Vallée de Feu. De retour 

à Las Vegas, d’autres activités les attendaient, comme la découverte du nouveau High Roller, la plus haute roue 
du monde, la visite du musée de la Mafia et du Strip. Mais, ils eurent aussi droit de s’essayer au pilotage sportif 
chez Exotics Racing ou d’assister à des courses de dragster au Speedway de Las Vegas. Autres incontournables, 
le vendredi soir, ils purent admirer le défilé de clôture du Sema show, suivi du spectacle Sema Ignited. De même, 
ils purent visiter en VIP le Musée et l’usine Shelby American où a été développé le Ford F150 Shelby. Envie de 
réaliser le même voyage ? Rien de plus simple, il vous suffit de rentrer en contact avec Greatescape.
Information : Greatescape – www.greatescape.fr – 06 88 85 65 25
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Qui n’a jamais pesté, bloqué dans sa randonnée par un chemin rural abusivement 
clôturé, entravé ou labouré ? Prendre soin des chemins ruraux ne consiste pas 
seulement à les débroussailler. Il faut aussi empêcher les « aliénations ». 

l faut savoir que ces blocages conduisent bien 
souvent les communes, des années après, à 

décider d’aliéner (vendre) le chemin accaparé au 
riverain fautif… Fautif, car ces agissements sont 
interdits par la loi. 

Pourtant, il est souvent délicat pour le maire d’intervenir. 
Outils juridiques peu évidents à mettre en œuvre, 
longueur des procédures, mais aussi copinages – il 
faut bien le dire – ou crainte du « notable au bras 
long », sont autant de motifs, valables ou non, qui 
favorisent le statu quo. Jusqu’à ce que, 10, 20, 30 ans 
plus tard, la « désaffectation de l’usage du public » 
soit constatée par le conseil municipal. Le premier 
pas pour vendre le chemin rural devenu inaccessible 
pour les usagers… 

Ne pas laisser faire 

Les chemins ruraux forment un patrimoine inestimable. 

Ils sont en outre indispensables à l’exercice de la 
randonnée. Deux bonnes raisons pour agir.

En premier lieu, il faut lutter contre l’accaparement 
des chemins. En rando, noter l’emplacement du 
chemin accaparé. Faire des photos. Une fois rentré, 
vérifier son statut : est-il bien un chemin rural ? Si oui, 
il faut alors signaler le problème au maire. Et si celui-
ci ne fait rien ? Eh bien, il faut le mettre en demeure 
d’agir. Évidemment, cela nécessite de faire preuve de 
diplomatie et de connaître les procédures. Le Codever 
peut vous aider.

Si c’est un avis d’enquête publique placardé à l’entrée 
du chemin qui vous apprend sa mise en vente, il n’est 
pas trop tard. Il faut cependant enquêter sur le terrain : 
se trouve-t-on devant le cas évoqué précédemment ? 
En ce cas, il convient de dénoncer cette situation 
et de s’opposer au projet de vente en consignant 
votre avis dans le registre d’enquête. Là encore le 

Avec le Codever, protégez votre 
espace de liberté

I
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Assemblées départementales
Les assemblées départementales du Codever sont 
ouvertes à tous les pratiquants des loisirs verts. 

Ile-de-France : vendredi 7 décembre à 20h à la Maison de 
l’environnement (66 rue de la Division du Général Leclerc - 
94110 ARCUEIL). Contact : Benoit Raynaud au 06 69 42 38 92

Cantal : jeudi 20 décembre à 18h30 au Chalet « Les 
Galinottes » (2 rue de la Patinoire – Le Lioran - 15300 
LAVEISSIERE). Contact : Michel Lesmarie au 06 08 51 22 72

Codever peut vous conseiller dans votre démarche. 
Avec des adhérents dans tous les départements, notre 
association peut également se permettre d’apporter sa 
contribution à l’enquête, sous la forme d’un courrier 
argumenté adressé au commissaire-enquêteur. 
Attention, il faut agir vite : une enquête publique dure 
rarement plus de 15 jours… 

Il arrive cependant que le chemin soit tombé en 
désuétude de manière « naturelle ». Souvent, parce que 
les usagers lui ont préféré un autre itinéraire. Parfois, 
ce sont le manque d’entretien et de passage qui, en 
favorisant la broussaille, ont rebuté les promeneurs. 
C’est là le constat à l’origine de l’invention de notre 
opération Journées des Chemins en 1994 : un chemin 
peu utilisé finit par disparaitre ! (voir encadré).

Comment agIr ConCrètement ? 

Vous découvrez, au gré de vos recos, un chemin 
rural accaparé ? Le journal local vous informe du 
lancement prochain d’une enquête publique ? 
Contactez-le Codever au plus vite : en écrivant 
à secretariat@codever.fr ou bien en utilisant le 
formulaire de contact sur www.codever.fr

Notre collectif dans un collectif 
En 2016, le Conseil Constitutionnel a censuré certains 
articles de la loi Biodiversité de 2015 qui visaient 
à améliorer la protection des chemins ruraux.  Le 
« Collectif Chemins en danger » a vu le jour dans la 
foulée. Rassemblement informel d’associations et de 
particuliers qui luttent contre la disparition des chemins 
ruraux, sa composition est éclectique : des marcheurs, 
des vététistes, des cavaliers (dont notre partenaire 
Equiliberté), des associations écologistes… Le Codever 
a logiquement rejoint ce collectif dès qu’il en a eu 
connaissance. Ensemble, nous menons des actions 
de lobbying pour faire voter une loi de protection, 
ainsi que des actions de terrain visant à empêcher les 
ventes injustifiées ou de copinage. Dernièrement, nous 
sommes intervenus dans des enquêtes publiques à 
Longuenée-en-Anjou (49) et à Saint-Planchers (50). 

La 26ème édition des 
Journées des Chemins 
aura lieu du 30 mars 
au 7 avril 2019. 

Les Journées des 
Chemins ont pour but 
de montrer au grand 
public l’intérêt que 
portent les pratiquants 
des loisirs verts aux 
chemins ruraux et 

à la protection de leur environnement. L’opération 
consiste en des chantiers de réouverture et d’entretien 
des chemins ruraux, ou de nettoyage de chemins 
souillés (dépôts d’ordures sauvages par exemple). Les 
Journées des Chemins sont une occasion de mettre 
en avant la contribution bénévole des pratiquants, 
qui ne se limite pas, fort heureusement, à une seule 
journée par an.

Pour savoir comment organiser un chantier ou 
demander une autorisation : téléchargez les 
documents en ligne sur www.journeesdeschemins.fr 
Le fichier d’inscription des chantiers sera en ligne 
début janvier 2019.

Dispositif de fermeture dangereux : 
le Codever a écrit à la Ministre des 
Transports, E. Borne
Il faudra bien un jour mettre fin aux « dispositifs 
de fermeture » dangereux. Le Codever s’y emploie 
depuis plus de 25 ans aux côtés des victimes et de 
leurs familles. Début septembre, nous avons donc saisi 
Élisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et 
solidaire, chargée des Transports sur ce sujet. Voici des 
extraits pertinents de nos courriers : « Nous souhaitons 
attirer votre attention sur l’absence de réglementation 
encadrant l’usage de dispositifs de fermeture des 
voies privées par leurs propriétaires. (…) si certains 
obstacles sont posés avec une évidente intention de 
nuire, la dangerosité de la majorité d’entre eux découle 
d’une installation négligente ou imprudente. Nombre 
de vies pourraient par conséquent être épargnées si 
les propriétaires étaient mieux informés et surtout s’ils 
avaient à respecter quelques contraintes de sécurité. Ce 
constat nous a amené à agir auprès des pouvoirs publics 
ces dernières années, aidés de familles de victimes, 
afin d’obtenir la mise en place d’une réglementation 
adéquate. Notre démarche reste vaine à ce jour, malgré 
trois propositions de loi déposées entre 2011 et 2012 
et le soutien de plusieurs fédérations sportives (dont la 
Fédération Française de Motocyclisme et la Fédération 
Française de Cyclisme). Nous nous adressons ainsi 
à vous aujourd’hui avec l’espoir que vous entendrez 
notre appel. Une simple obligation de moyen (rendre 
les dispositifs de fermeture visibles) suffirait à éviter 
nombre d’accidents (...) ». 
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