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« En France, on n’a pas de pétrole, mais on a du lithium. » 
Voilà comment, détournant une célèbre phrase prononcée 
par Valéry Giscard D’Estaing en 1973, Emmanuel Macron a 
annoncé l’ouverture probable de la première mine d’extraction 
de lithium dans l’Allier en 2027, dans une interview accordée 
à France 2 le 26 octobre dernier. Notre président arguant qu’il 
s’agissait là d’une excellente nouvelle car cela permettrait 
à la France et à l’Europe d’être moins dépendantes pour 
leur approvisionnement en batteries de pays tiers comme 
la Chine. Selon les estimations de l’entreprise française 
Imerys qui a annoncé son désir d’exploiter ce filon dissimulé 
dans le Massif central, on pourrait extraire dès la première 
année quelque 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par 
an… Soit la quantité nécessaire à l’équipement de quelque 
700 000 véhicules. Et ce pendant une durée de 25 ans au 
moins. De prime abord, cela pourrait apparaître comme une 
bonne décision d’autant que l’Europe a voté l’interdiction de 
la vente de véhicules thermiques neufs au sein de l’Union 
européenne à partir de 2035. Mais, avec un peu de recul, 
cette annonce présage plutôt d’une catastrophe écologique 
et environnementale à venir. Je m’explique : dans les faits, 
l’extraction de « l’or blanc » est très gourmande en énergie, 
et surtout en eau. Quand le lithium est incrusté dans des 
roches, dans un premier temps, il faut les broyer avant 
de les mélanger à de l’eau pour obtenir une pâte qui est 
ensuite placée dans un réservoir où de l’air insufflé sépare le 
lithium de la roche. Puis, après filtration avec divers produits 
chimiques, la poudre de lithium obtenue est chauffée à 
une température pouvant atteindre jusqu’à 1 000 degrés. 
Un processus coûteux du fait de sa forte consommation 
énergétique et polluante à cause de l’utilisation d’eau et de 
produits chimiques. L’autre technique envisageable pour le 
lithium dit « en surface » consiste à pomper la saumure sous 
la couche sèche, puis à la mélanger à de l’eau dans ce grand 
bassin à ciel ouvert. Un peu à l’image de la récolte du sel, 
il faut ensuite attendre plusieurs mois (entre 12 et 24 mois 
selon les climats) pour que l’évaporation fasse son œuvre. 
La solution aqueuse obtenue est ensuite transférée vers une 
usine où, après filtration et ajout de produits chimiques, on 
obtient enfin le précieux « or blanc ». Certes, cette seconde 
technique est moins onéreuse, mais elle se révèle aussi 
extrêmement lente et surtout consommatrice de grandes 
quantités d’eau. Selon certaines études, il faudrait entre 

41 000 et un million de litres d’eau pour produire une 
tonne de Lithium. Quand on sait qu’un Français consomme 
150 litres d’eau par jour en moyenne. Même en prenant 
la partie la plus basse de la fourchette (soit 41 000 litres), 
cela équivaut à la consommation d’une personne pendant 
273 jours. Or, dans l’Allier, Imerys a prévu d’extraire 34 000 
tonnes de lithium par an. Une production qui nécessiterait 
au bas mot 1,3 milliard de litres d’eau, soit l’équivalent 
de la consommation de 25 000 Français pendant un an. 
Un comble alors que la France sort tout juste d’une forte 
période de sécheresse qui a obligé certaines communes à 
procéder à des rationnements. Et ce n’est qu’un début, car 
le Bureau national de recherches géologiques et minières 
(BRGM) a recensé une quarantaine de gisements potentiels 
dans le pays, dispersés dans une diagonale reliant le Massif 
armoricain au Massif central, mais également en Alsace. 
Mais cela doit être ce qu’on appelle de l’écologie politique 
pensée à long terme !

Allez, assez parlé des choses qui fâchent. Place au nouveau 
numéro de votre magazine préféré. Pour commencer, nous 
vous emmenons au Chili où Romain Dumas a emmené deux 
Porsche 911 modifiées à plus de 6 000 mètres d’altitude sur 
les flancs du plus haut volcan du monde. Puis direction les 
States pour découvrir différents concepts-cars présentés au 
Sema Show a l’image du Jeep CJ Surge, du Nissan Frontier 
V8, du Toyota Tundra Trailhunter ou encore du Ford Ranger 
Baja. Après quoi, retour en France où vous découvrirez le 
Toyota Hilux Invincible d’ARB 4x4 Europe. Sur ce, place au 
sport et à la compétition avec le compte-rendu du rallye TT 
des Sept Vallées d’Artois, de l’Andalucia Rally et de l’Africa 
Eco Race. Enfin, retour à Las Vegas avec un panorama 
des plus beaux 4x4 exposés au Sema et, pour finir, votre 
traditionnelle tribune du Codever.

Bonne lecture !

Se déplacer ou boire de l’eau, il faudra choisir !

Matthieu Dadillon
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Porsche au sommet du 
monde !
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À quelques semaines du lancement de la 911 type 992 « Dakar » au Salon de Los 
Angeles, la marque de Stuttgart s’est offert un énorme coup de pub. En effet, début 
novembre, deux exemplaires de Carrera 4S guidés par le pilote français Romain 
Dumas ont gravi les pentes abruptes du plus haut volcan du monde, le Nevado 
Ojos del Salado au chili. Retour sur cette expédition hors-norme. 
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 007 mètres d’altitude ! Voilà le nouveau record 
que vient de s’offrir Porsche en envoyant deux 911 

modifiées à l’assaut du volcan Nevado Ojos del Salado 
au Chili. Un exploit réalisé par le pilote français Romain 
Dumas et son équipe qui ont dû trouver leur chemin sur 
des pentes abruptes du plus haut volcan du monde. Une 
expédition loin d’être de tout repos car il leur a fallu se 
frayer un chemin entre des rochers et des congères de 
neige XXL. Ajoutez à cela des températures extrêmes 
(allant jusqu’à – 30/40 ° Celsius) et une raréfaction de 
l’oxygène disponible dans l’air (moins de la moitié par 
rapport au niveau de la mer). Et vous aurez une petite 
idée de la difficulté de l’exercice stoppé à l’approche du 
sommet dû à l’apparition de murs infranchissables de 
neige et de glace. 

Une 911 à ponts portiqUes

Bien sûr, pour un tel record du monde, Romain Dumas 
et son équipe ne sont pas partis au volant de 911 de 
série. Voyez plutôt. Reposant sur la base de la 992 
Carrera 4S, bénéficiant donc d’un flat-6 turbocompressé 
développant 443 chevaux associé à une boîte 
mécanique à 7-rapports, ces deux 911 se distinguent 
des modèles disponibles en concession par leur châssis. 
Afin de gagner en rigidité et pouvoir glisser sur les 
rochers sans endommager la mécanique, ce dernier 
avait été renforcé par l’ajout d’un blindage intégral 
en fibre d’aramide/Kevlar, légère mais extrêmement 
résistante, courant sur toute la longueur du véhicule. 
Au passage, sa garde au sol est passée à 35 cm suite 
à une refonte en profondeur de la suspension et 
l’installation d’essieux portiques. Ce qui a permis de les 
chausser d’imposants Cooper Discoverer STT Pro après 
avoir habillé ces deux autos d’ ailes avant et arrière XXL 
via un un kit carrosserie en fibre de carbone. 

treUil avant et refroidissement 
optimisé

Une nouvelle monte pneumatique qui a nécessité de 
réduire les rapports de boîte de vitesses pour que la 
chaine cinématique tire plus court. Toujours pour lui 
garantir un maximum de motricité, Porsche a équipé 
ses deux exemplaires d’un système baptisé Warp-
Connecter. Conçu à l’origine pour une utilisation sur 
piste, ce système crée une liaison mécanique entre les 
quatre roues et crée une charge de puissance constante 
sur chacune des roues. Autres ajouts que Romain 
Dumas et son équipe ont apprécié sur les pentes du 
plus haut volcan du monde, Michael Rösler et son 
équipe d’ingénieurs Porsche avaient intégré un treuil 
à l’avant de ces deux Porsche et repensé le système 
de refroidissement en augmentant sa capacité et en 
le déplaçant en hauteur afin d’éviter tout dommage. 
Enfin, ils ont déposé les spoilers avant et arrières au 
profit de bumpers en acier assez robustes pour prendre 
appui contre des rochers. 

À bord, gros changement aussi. Pour la sécurité, mais 
aussi pour gagner quelques kilos sur la balance, l’habitacle 
a été dépouillé de tout son superflu. Au passage, sa 
planche de bord a été remplacée par un modèle épuré 
en carbone. Sitôt fait, un arceau de sécurité a fait son 
apparition à bord ainsi que des sièges baquets en fibre 
de carbone. Enfin, pour transporter pièces de rechange, 
une roue de secours et des plaques de franchissement, 
la préparation de ces deux Porsche s’est achevée par la 
pose d’une galerie maison. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Porsche
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l y a tout juste 38 ans en arrière, René Metge et 
Dominique Lemoyne offraient à Porsche sa première 

victoire au Dakar. Un anniversaire que le constructeur 
de Stuttgart a décidé de célébrer cette année en lançant 
une série ultra limitée de 911 Carrera 4. Produite à 
seulement 2 500 exemplaires pour le monde, cette 
« type 992 » baptisée tout simplement « Dakar » se 
distingue de ses congénères déjà par sa garde au sol 
puisqu’elle gagne 50 mm par rapport à un modèle 
classique. De plus, elle repose sur une suspension 
pneumatique aux quatre roues permettant de la 
rehausser de 30 mm supplémentaires. Et ce jusqu’à 
170 km/h ! Niveau pneumatiques, ce modèle spécial 
se chausse de série de pneus au profil vraiment offroad 
puisqu’il s’agit de Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Une 
première pour Porsche ! Revers de la médaille, pour 
des raisons de sécurité, la vitesse de pointe de cette 
911 Dakar a dû être limitée à 240 km/h. Il valait mieux 
car, comme elle reprend le Flat 6 3L des Carrera 4S, elle 
aurait pu atteindre les 306 km/h. Or, à cette vitesse, 
les Pirelli n’auraient pas duré longtemps. 

En sortie du 6-cylindres à plat de 480 chevaux, la 
911 Dakar bénéficie d’une boîte PDK à huit rapports 
et de la transmission intégrale Porsche. L’équipement 
de série inclut aussi les roues directrices arrière et 
deux nouveaux modes de conduite sélectionnables 
au volant à l’aide d’un bouton rotatif. Un mode Rallye 
adapté aux terrains meubles et accidentés et un mode 
Offroad qui permet de rouler en position haute. En 
sus, cette 911 est équipée du nouveau Rallye Launch 
Control, qui assure une accélération optimale sur 
terrain meuble tout en autorisant un patinage des 
roues d’environ 20 %.

Parmi les signes distinctifs, cette 911 Dakar se voit 
équipée d’un tout nouvel aileron arrière fixe et d’un 
capot avant en PRFC, emprunté à la 911 GT3. De plus, 
elle présente, de série, des détails typiques du tout-
terrain comme des crochets de remorquage avant et 
arrière, des ailes et des seuils de portes élargis, ainsi 
que des protections en acier inoxydable à l’avant, à 
l’arrière et sur les seuils de portes. Les prises d’air 
latérales de l’avant redessinées sont aussi protégées 
des projections de pierres par des grilles en acier 
inoxydable. Le toit de la Porsche 911 Dakar intégre à 
l’arrière une prise de 12 volts, en prévision d’éventuels 
phares additionnels tandis que son toit a été renforcé 
pour supporter une galerie, des jerricans ou des 
plaques de désensablage. Une tente de toit est même 
proposée en option.

À l’intérieur, la 911 Dakar adopte des sièges baquets 
intégraux et perd ses places arrière. En option, le pack 
Rallye lui ajoute un arceau de sécurité intérieur avec des 
harnais six points et un extincteur. Mais, surtout, cette 
option intègre une décoration extérieure façon course, 
clin d’œil à la Porsche victorieuse au Dakar 84. Pour 
accentuer le mimétisme, en plus de sa robe bicolore, 
cette Porsche se pare de jantes peintes en blanc ainsi 
que d’un numéro de course sur ses portières. 

Cette Porsche 911 Dakar sera disponible en mars chez 
les concessionnaires. Reste la question du tarif. Pour se 
porter acquéreur de l’un des 2 500 exemplaires, il vous en 
coûtera la modique somme de… 226 689 euros auxquels 
il faudra ajouter 26 280 euros pour le pack Rallye Sport. ▄ 

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Porsche

I
La Porsche 911 Dakar : une Carrera 4 taillée pour l’offroad
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Jeep électrifie 
une CJ au Sema

Concept Car



Jusqu’à présent, l’électrification de véhicules anciens était surtout l’apanage 
d’entreprises indépendantes. Mais les choses pourraient bien changer dans les 
années à venir. En effet, certains constructeurs automobiles développent leurs 
propres solutions pour convertir leurs anciens modèles à la fée électrique. La 
preuve avec le Jeep CJ Surge Concept présenté par Stellantis au Sema Show 2022. 
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n cette année 2022, Mopar célèbre ses 85 ans 
d’existence. Pour l’occasion, la division des pièces et 

accessoires d’origine de Jeep est arrivée au Convention 
Center de Las Vegas avec un concept-car restomod 
inédit. Son nom ? Le Jeep CJ Surge Concept. 

Une belle restaUration

Déjà, esthétiquement avec sa robe orange « Copper 
Canyon » et noire (calandre, ridelle, et capot), 
impossible de ne pas remarquer ce show-car conçu 
sur la base d’une CJ 7. D’autant plus qu’elle gagne 
5 cm de hauteur de caisse via un kit suspension 
+ 2 pouces JPP. En complément, elle repose sur 
des pneus BFGoodrich en 35 pouces montés sur des 
jantes Black Rhino Solid noires en 9 x 18. En sus, 
afin de la rendre plus « trappue », cette CJ7 se pare 
d’élargisseurs d’ailes XXL alors que son pare-brise 
est raboté de 5 cm en hauteur. Autre amélioration 
visible au premier coup d’œil, à l’avant, les ingénieurs 
Mopar lui ont adapté un pare-chocs JPP originellement 
destiné à une Wrangler JK Rubicon et dans lequel ils 
ont installé un treuil Warn et des antibrouillards à 
Leds ambrés. Ensuite, pour en protéger les flancs, 
cette Jeep s’habille de bas de caisse / marchepieds en 
acier tandis qu’à l’arrière, elle reçoit un bumper de JK 
Rubicon. Dessous, sa mécanique se cache derrière un 
blindage avant et une plaque de protection de transfert. 
Enfin, à bord, un arceau tubulaire personnalisé fut 
ajouté sur lequel vient se fixer un haut de bikini pour 
offrir un peu d’ombre aux occupants. 

CœUr éleCtriqUe

Toutefois, le principal attrait de ce show-car se 
situe sous son capot. En effet, cette Jeep perd son 
6-cylindres en ligne ainsi que sa boîte de vitesses 
au profit d’un groupe motopropulseur électrique 
fonctionnant en 400 volts. Mis au point en interne 
par une équipe d’ingénieurs Mopar et monté sur de 
nouveaux supports moteur sur le châssis, ce dernier 
fournit une puissance de 200 kilowatts (soit 268 
chevaux). Seule survivance de son passé thermique 
dans le compartiment moteur, les responsables du 
projet ont conservé le circuit de freinage ainsi que le 
radiateur originel de la CJ 7. Côté batterie, ce show-
car embarque un pack de 24 modules lithium-ion 
installé dans sa benne, derrière les sièges avant. Pour 
la recharger, un port de charge fit son apparition juste 
derrière l’ouverture de la porte côté conducteur.  

Une Vraie 4-roUes motriCes aVeC 
gamme CoUrte

En sortie moteur, comme nous l’avons déjà mentionné, 
point de boîte de vitesses. Par contre, histoire que ce 
concept-car puisse évoluer sur et hors route, cette CJ 
conserve une boîte de transfert avec gamme courte. 
Mais, cette dernière renferme un pignon de réduction 
inédit calculé en fonction avec le couple délivré par le 
bloc électrique. Ensuite, pour que les demi-arbres de 
roues ne vrillent pas, ses ponts cèdent leur place à 

e
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de modernes et robustes Dana 44 Crate made in Jeep 
Performance Parts. 

Si l’on vous parle de ce concept-car, en dehors de 
sa beauté, c’est pour une bonne raison ! Lors de sa 
présentation, les responsables de chez Mopar ont laissé 
entendre que, selon l’accueil des passionnés, le groupe 

motopropulseur électrique de la CJ Surge pourrait bien 
être commercialisé sous peu sous la forme d’un « kit 
prêt à être monté pour convertir une jeep thermique 
en véhicule tout électrique ». ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Stellantis USA
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Au côté de ce show-car inédit et des concept-cars présentés en avril dernier à Moab comme le Gladiator D-Coder 
Concept, le Grand Cherokee Trailhawk 4xe Concept, le Jeep ’41 Concept ou encore la Wrangler Magneto 2.0 
Concept), Stellantis North America a dévoilé deux autres concept-cars à Las Vegas. Un pour s’amuser, l’autre 
pour travailler. Tous deux confectionnés sur base de Ram 1500. 

Le premier, baptisé Backcountry X, se distingue principalement par 
l’aménagement de sa benne. En effet, il inaugurait le RamPack 
bientôt disponible en option sur les Ram 1500. Ce nouveau système 
transforme les ailes arrière en immenses coffres. Un peu à l’image 
du système RamBox sauf qu’il se révèle beaucoup plus imposant en 
hauteur. Autre nouveauté présentée par ce concept-car, sa benne 
s’habillait d’un arceau de benne tubulaire télescopique baptisé RamRack. En sus, ce show-car bénéficiait d’un 
panneau de ridelle « plan de travail » RamGate, d’une suspension +2 pouces JPP avec amortisseurs Fox, 
de jantes en 9x20 pouces ainsi que de pneus BFGoodrich de 37 pouces. À l’avant, ce pick-up arborait une 
protection tubulaire de calandre coiffée de feux Leds Mopar en 5 pouces de diamètre tandis que ses flancs se 
cachaient derrière des marchepieds tubulaires. 

Le second, répondant au nom de code de Gold Shot, reposait sur 
la base d’un Ram TRX. Du coup, d’origine, ce dernier développait 
702 chevaux et reposait déjà sur une suspension renforcée. Voilà 
pourquoi son optimisation se résume à quelques ajouts Mopar et 
un beau covering. Côté accessoires, on remarque le mini arceau de 
benne (Rambar) coiffé d’une paire de phares Leds rectangulaires TYRI 
de 14 pouces, les rocksliders ainsi que les embouts d’échappement 
en 5 pouces. Niveau pneumatique, ses BFGoodrich en 37 pouces 
prenaient place sur des jantes Black Rhino Wheels en 9,5 x 18. 
Dans sa benne, deux racks porte-moto avaient été ajoutés. Enfin, 
le soubassement de ce pick-up se mettait à l’abri derrière des blindages Mopar. À bord, on remarquait aussi 
quelques changements mineurs, plus esthétiques que pratiques à l’image des sièges de cuir Capri et de daim 
Alcantara perforé auréolé d’inserts jaunes (rappel de la teinte de la carrosserie).

Les autres inédits du Stand Stellantis
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Quand Nissan greffe un 
V8 sur son Frontier !
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Si les instances dirigeantes de Jeep avaient décidé de mettre en avant un 
show-car électrique sur leur stand, sur l’espace Nissan, les passionnés 
américains d’offroad ont pu découvrir un concept-car « à l’ancienne » avec 
un bon gros moteur thermique. Et c’est peu dire car les responsables de la 
marque nipponne se sont amusés à greffer un V8 essence sous le capot de ce 
New Frontier. Découverte de ce pick-up survitaminé. 
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ux États-Unis, le segment des pick-up midsize ne 
cesse de gagner des parts de marché. Résultat, 

tous les constructeurs automobiles font des pieds et 
des mains pour charmer les acheteurs potentiels. Voilà 
pourquoi Nissan a débarqué au Sema Show 2022 avec 
une version survitaminée de son New Frontier (le cousin 
américain du Navara) lancé en début d’année.

Look de pick-up de course

Esthétiquement, le Frontier V8 Concept mis au point 
par le préparateur Forsberg Racing pour le compte de 
Nissan USA se veut plus agressif que ses homologues 
déjà disponibles en concession. Pour cela, il arbore une 
déco typée racing ! Mais pas que. En effet, véhicule 
destiné sur le papier à s’aventurer loin des routes, 
il se pare d’un imposant pare-chocs avant métallique 
dégageant bien le devant des roues. À signaler que ce 
dernier accueille en son centre un treuil Warn, caché 
derrière sa grande ouverture centrale. En sus, toujours 
en prévision d’éventuelles escapades en hors-piste, 
ses flancs se cachent derrière des rocksliders Nismo. 
Autre ajout lui donnant un look de véhicule de course, 
sa benne accueille deux racks verticaux de roue de 
secours. Enfin, sa cabine se coiffe d’une galerie Nismo 
agrémentée de neufs phares longue portée à leds, et 
un kit carrosserie « large » comprenant des ailes avant 
et arrière ainsi qu’un capot nervuré en fibre de carbone 
élargit la stature du Frontier. 

cœur de titan

Toutefois, comme son nom le suggère, la principale 
singularité de ce concept-car se situe sous son capot. 
Exit le V6 3,8L essence de 310 chevaux. En lieu et place, 
ce show-car se voit animé par un V8 5,6L emprunté 

à un Nissan Titan. Un bloc qui développe d’origine 
400 chevaux pour un couple de 560 Nm… sauf que, sur 
le Frontier V8 concept, Forsberg Racing l’a boosté avec 
une admission directe, un échappement sport et une 
reprogrammation moteur. Du coup, bien que Nissan 
USA n’ait pas communiqué de chiffres précis, il ne fait 
aucun doute que le 5,6L a gagné plusieurs dizaines de 
chevaux et du couple à bas régime. 

Mise à jour technique

Suite à ce changement de groupe propulseur, le reste 
de la mécanique de ce Frontier est aussi optimisé. 
Déjà, il repose sur une nouvelle suspension composée 
de triangles inférieurs empruntés à un Titan et mariés 
à des triangles supérieurs réalisés sur mesure. Même 
provenance pour les fusées et moyeux. En complément, 
les combinés sont nés d’une collaboration entre Nismo 
et Bilstein. Idem pour les amortisseurs à bonbonne 
séparée montés à l’arrière et associés à deux paquets 
de lames réalisées sur mesure. Au passage, histoire qu’il 
résiste au couple du V8, son essieu arrière disparait au 
profit d’un pont de Nissan Titan. Enfin, en prévision 
d’une utilisation Offroad, ce Frontier est chaussé de 
jantes Nismo en 9 x 18 coiffées de pneus Maxxis Razr 
en 295/70 R18. 

En plus de stimuler l’imagination des passionnés 
américains de pick-up midsize, ce Frontier révèle 
une importance toute particulière pour Nissan Usa 
car tous les accessoires présentés dessus seront très 
prochainement disponibles en concession. Espérons que 
certains traverseront l’Atlantique, car un Navara préparé 
de la sorte chez nous, ce serait fun ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Nissan USA
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Objectif : finir 
la Baja 1000 classé
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Alors que la plupart des constructeurs automobiles implantés aux États-Unis 
ont présenté leurs plus beaux show-cars au Sema Show de Las Vegas, Ford 
a adopté une démarche un peu différente. Certes, la marque de Dearborn a 
bel et bien dévoilé plusieurs concept-cars au Convention Center de la ville 
du jeu début novembre. Mais, sa plus belle création fut révélée à l’extérieur 
de la ville, dans le désert alentour. Direction la Valley of Fire pour découvrir 
le Ranger Raptor Baja 1000.
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haque année, durant le troisième week-end du mois 
de novembre, se court l’une des plus extrêmes 

courses offroad au monde dans la péninsule de Basse-
Californie au nord-ouest du Mexique. Son nom ? La Baja 
1000. Née en 1967, cette épreuve est assez simple dans 
son déroulé : les concurrents doivent mettre le moins de 
temps possible pour parcourir les 1000 miles (environ 
1700 km) du parcours imaginé par les organisateurs. 
Une distance que les vainqueurs de l’année dernière, 
Rob MacCachren et Luke McMillin au volant d’un Trophy 
Truck Chevrolet, ont couvert en seulement 20 heures et 
45 minutes. C’est dire que ça roule vite sur les pistes ! 

Des constructeurs investis

L’autre particularité de la Baja 1000 réside dans la 
composition de son plateau. En plus des gros Trophy 
Truck qui trustent le général depuis des années, les 
spectateurs amassés par milliers sur les bords de la 
piste peuvent admirer toutes sortes d’engins lancés à 
pleine vitesse. Des protos d’ultra4, des véhicules de 
winch-challenges, des autos de rallye-raids, des buggys 
des années 60 / 70, des 4x4 plus classiques et même 
des modèles quasi de série. D’ailleurs depuis quelques 
éditions, cette dernière classe de véhicules est de plus 
en plus médiatisée. À cela, une raison très simple. Depuis 
2017 / 2018, certains constructeurs nord-américains y 
engagent officiellement des véhicules. Chevrolet l’a fait 
avec son Silverado, puis son Colorado ZR2. Ford l’a imité 
avec son F-150, son Bronco et, cette année, avec le 
Ranger Raptor de ce reportage. Après, cet investissement 
se comprend parfaitement car, en termes de marketing, 
pouvoir apposer la mention « a fini la Baja 1000 » sur 
un modèle est gage d’une excellente image de marque 
auprès des passionnés nord-américains d’offroad. Voilà 
pourquoi Ford Usa a mis les petits plats dans les grands 
pour son Ranger Raptor Baja 1000 en s’associant à deux 
préparateurs réputés dans le milieu des courses offroad. 
D’un côté, Kelly Racing en Australie et Lovell Racing aux 
États-Unis de l’autre. 

MécaniqueMent De série ou 
presque

Bien que le constructeur de Dearborn soit resté très 
discret sur les caractéristiques techniques de son Raptor 
Baja, il y a fort à parier que ce dernier sera animé par 
le moteur V6 3L biturbo développant 292 chevaux pour 
un couple de 583 Nm. Une probabilité quasi certaine 
car, dans son communiqué de presse, Ford Usa a 
annoncé s’être associé à Shell pour que son pick-up 
de course soit alimenté par le biofioul à faible teneur en 
carbone élaboré sur la base d’éthanol et de bionaphta. 
Seule inconnue dans l’histoire, ce bloc sera-t-il encore 
de série ou aurait-il bénéficié d’une reprogrammation 
pour gagner quelques chevaux supplémentaires ? On 
ne le saura jamais ! Par contre, afin de le préserver 
de toute aspiration de sable ou de poussière, le 
6-cylindres en V voit son entrée d’air surélevée via un 
snorkel Safari tandis qu’il perd son échappement au 
profit d’une ligne « directe ». Pour le reste, ce Ranger 
reste quasiment d’origine, règlement de sa classe 
oblige. Seules améliorations autorisées, ses nez de 
pont renferment désormais des différentiels ARB et il 
repose sur un nouveau jeu de pneumatiques pour lui 
assurer une meilleure motricité. En l’occurrence des 
BFGoodrich KO2 montés sur des jantes Method Race 
RAW en 8 x 17. Côté protections, exit les blindages 
d’origine. En lieu et place, il se pare d’un blindage 
avant plus robuste en aluminium ainsi que d’une plaque 
de protection de transfert plus épaisse tandis que ses 
flancs se cachent derrière des rocksliders minimalistes.

Benne aMénagée façon course

En prévision d’un roulage nocturne, histoire d’y voir 
clair, un push-bar tubulaire fait son apparition devant la 
calandre et accueille une barre Led ARB Intensity. Deux 
autres lightbar de l’équipementier australien prennent 
place sur l’arceau de benne et deux phares Nighthawk 

c
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posent leur valise sur le tablier. Un arsenal complété 
par deux feux de travail à leds ajoutés en latéral sur 
l’arceau de benne et une barre « race » qui fait office 
de feux de course en position haute derrière la cabine. 
Dans la benne, de chaque côté, deux roues de secours 
sont sanglées sur deux racks verticaux tandis qu’un 
support au centre héberge un cric hydraulique Pro 
Eagle et qu’un réservoir XXL est ajouté contre la cloison 
arrière de la cabine. 

intérieur proche De la série

À bord, les modifications ne sont pas légion aussi. En 
prévision du pire, un arceau intérieur crée un espace 
sécurisé autour des occupants qui prennent place dans 

des baquets Racetech avec harnais 6-points. Pour le 
reste, un grand GPS Lowrance HDI fait face au copilote 
tandis que les différentes commandes et commodos 
laissent place à des modèles plus ergonomiques pour 
que le pilote avec ses gants de course n’ait pas de mal à 
les actionner. Dans le même souci de praticité, la molette 
de sélection des modes de conduite a été déplacée au 
centre du tunnel de boîte. 

Maintenant, reste à savoir si ce Ranger Raptor 
terminera la Baja 1000 et à quelle position. Réponse le 
20 novembre.  ▄

Texte : Mark McRight 
Photos : Ford USA

Offroad 4x4 Magazine n°80 - page 25



Bientôt disponible dans 
les concessions US
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Aux États-Unis, les acheteurs de pick-up Toyota peuvent commander soit des 
modèles de base qu’il est possible de personnaliser avec différents packs d’options, 
soit des Tundra ou Tacoma finition TRD (acronyme de Toyota Racing Development). 
Ces derniers sont optimisés dès leur sortie d’usine pour une utilisation offroad. 
Mais, dans les prochains mois, une troisième option leur sera proposée avec 
les Trailhunter. Découverte de ces futurs modèles destinés aux passionnés 
d’overlanding au travers du show-car homonymique présenté au Sema Show 2022. 
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 Les futurs pick-up Trailhunter sortiront directement 
de l’usine, avec les équipements et accessoires pour 

répondre aux besoins des passionnés de l’overlanding. Ces 
modèles seront développés en interne par nos équipes 
d’ingénieurs et offriront les solutions d’overlanding les 
plus performantes jamais proposées sur un véhicule de 
série ». Voilà comment Lisa Materazzo, vice-présidente 
du groupe Toyota USA (division marketing), a commencé 
la présentation du Tundra Trailhunter Concept à 
l’inauguration du Sema Show 2022. 

Une fUtUre finition officielle

La plupart du temps, les show-cars dévoilés dans l’Utah 
se révèlent de simples exercices de style dont l’unique 
fonction consiste à créer le buzz médiatique. Il en découle 
rarement quelque chose de concret. Ce ne sera pas le 
cas avec le Tundra Trailhunter Concept présenté dans 
ces pages. En effet, au travers de ce show-car, Toyota 
USA voulait annoncer l’arrivée imminente d’une nouvelle 
finition à son catalogue. En effet, d’ici quelques mois, il 
sera possible de commander chez un concessionnaire 
nord-américain un Tundra ou un Tacoma pré-équipé 
pour la vie au grand air. Pour l’instant, on ne connaît pas 
les caractéristiques techniques précises de cette future 
finition qui sera identifiable via l’apposition d’un logo 
Trailhunter sur ses flancs. Mais, aux dires des responsables 
de la marque, ils devraient reprendre la quasi-totalité 
des accessoires et améliorations dont bénéficie le Tundra 
Trailhunter Concept.

ÉqUipements commUns aU trD pro

À commencer sur le Tundra par son kit suspension 
+2,6 pouces emprunté à la version TRD Pro (+1,5 pouce 
sur son petit frère) et comprenant des coilovers Bilstein 
Bypass en 2,5 pouces de diamètre. Autre ajout commun 
à la finition offroad du Tundra, leur calandre devrait 
intégrer une barre 10-leds. Par contre, à la différence 
des modèles déjà disponibles en concession, les futurs 
Trailhunter (Tacoma compris) pourraient se voir équipés 

de série d’un pare-chocs avant métallique agrémenté de 
deux antibrouillards rectangulaires dans sa partie haute 
et surplombé par un push-bar auréolé de deux autres 
phares additionnels. Un arsenal lumineux complété 
par une immense barre leds au-dessus du pare-brise. 
Au rayon protections, les Tundra et Tacoma TrailHunter 
reprendront sûrement les blindages en aluminium des 
versions TRD Pro. En sus, de série ou en option, ces futurs 
pick-up Toyota pourront s’habiller de gros marchepieds 
tubulaires en prévision d’une vie au grand air ainsi que 
d’un bumper arrière en acier. 

Benne pensÉe poUr l’overlanDing

Autre ajout que l’on retrouvera certainement sur ces 
modèles « spéciaux », leur benne recevra une protection 
intérieure de benne renforcée et sera coiffée d’un arceau 
métallique sur lequel il sera possible de sangler divers 
accessoires sur les flancs et de fixer sur le dessus une 
tente de toit (à l’image de l’ARB Espérance montée sur 
le concept-car présenté au Sema Show). Ensuite, histoire 
de pouvoir charger le véhicule de tout le nécessaire pour 
vivre loin de tout, une option galerie de toit métallique 
sera sûrement disponible au moment de la commande, vu 
que le concept-car présenté à Las Vegas était coiffé d’un 
roof rack made in Yakima. De même, il sera également 
possible de commander les Trailhunter avec un plateau 
coulissant accueillant un réfrigérateur ARB Elements 
comme sur le concept-car. 

Niveau mécanique, en dehors de la suspension, les 
Tundra et Tacoma Trailhunter ne devraient pas différer 
de leurs congénères. Il faut dire aussi que les Full Size 
Toyota bénéficient déjà du moteur hybride iForce Max 
qui développe 437 chevaux tandis que les Midsize 
sont animés par un V6 3,5 l annoncé à 278 chevaux. 
Reste maintenant à savoir quand ces déclinaisons 
overlanding arriveront en concession. Immédiatement 
ou début 2024 ? Wait and see...▄

Texte : Eric Paigneau - Photos : Toyota USA

«
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La star du stand ARB 
Europe à Valloire
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Si vous étiez fin août à Valloire, le Toyota Hilux Revo de ce reportage ne vous est 
sûrement pas inconnu. Pour la bonne et simple raison qu’il trônait au centre du 
stand d’ARB 4x4 Europe à la Foire du Tout Terrain 2022. Une place d’honneur bien 
compréhensible, car il est équipé des toutes dernières nouveautés développées 
par l’équipementier australien et importées sur le vieux continent par sa filiale 
tchèque. Petit tour du propriétaire…
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vec plus de 549 000 exemplaires, le Toyota Hilux 
prend la huitième position au classement des 

voitures les plus vendues dans le monde pour l’année 
2021. Le seul 4x4 qui fait mieux sur la même période 
est le F-150 qui fut l’objet de 562 000 transactions. À 
titre de comparaison, son petit frère le Ranger ne fut 
acheté que par 364 000 personnes au niveau mondial. 
Au vu de ces chiffres, vous comprenez sûrement pourquoi 
ARB 4x4 Accessories en Australie développe sans cesse 
de nouveaux accessoires pour le pick-up Toyota. Des 
produits dont les passionnés français ont pu avoir un 
petit aperçu à Valloire où était exposé le Revo finition 
Invincible de ce reportage. 

SuSpenSion pluS endurante

Mécaniquement, ce double-cab animé par un 2,8L 
turbodiesel de 213 chevaux reste presque de série puisque 
son moteur et ses boîtes demeurent tels que les ingénieurs 
nippons les ont imaginés. Seule amélioration à signaler, la 
prise d’air moteur du 4-cylindres D-4d est rehaussée via un 
snorkel Safari. Côté suspension, gros upgrade par contre ! 
Déjà, pour plus de confort et en prévision d’un usage 
intensif sur route et piste, cet Hilux reçoit deux combinés 
avant et deux amortisseurs arrière OME BP-51. Particularité 
de ces modèles à bonbonne séparée, ils sont réglables 
en compression / détente et intègrent une technologie 
Bypass. Pour faire simple, un amortisseur traditionnel 
« travaille » par rapport à la vitesse de déplacement de 
son piston. Du coup, soit il est souple tout le temps au 
risque de talonner sur les gros chocs, soit il est dur en 
permanence au détriment du confort. À l’inverse, les BP-
51 prennent aussi en compte la position du piston. Une 
approche technologique qui leur permet d’absorber les 
petits chocs en douceur, tout en se durcissant lorsqu’ils se 

compressent ou se détendent à fond. Un peu comme s’ils 
renfermaient en leur sein une butée de pont hydraulique 
(bump stop). En complément des BP-51, ce pick-up repose 
sur des ressorts avant OME « heavy duty » et troque ses 
lames arrière pour des OME « + 300 kg ». Un changement 
de suspension qui surélève l’ensemble du véhicule de 
4 cm. Au passage, tous les silentblocs de suspension sont 
changés pour des modèles en polyuréthane, les triangles 
supérieurs de suspension avant cèdent leur place à des 
OME permettant de récupérer des angles de chasse et 
de carrossage « comme à l’origine » tandis que les lames 
arrière reçoivent des axes avant et des jumelles graissables. 
Ainsi, le comportement routier de ce double-cab n’est 
pas dénaturé. En dehors de cette nouvelle suspension, 
les seules autres optimisations mécaniques à signaler se 
résument à l’installation de deux différentiels Air Locker à 
blocage pneumatique dans les ponts et la substitution du 
réservoir d’origine par un Long Ranger en acier. Bénéfice 
direct de cet échange, l’autonomie en carburant de ce pick-
up passe de 80 à 150 litres. Niveau pneumatiques, petite 
amélioration aussi puisque ce Revo perd ses gommes 
d’origine au profit de BFGoodrich All Terrain en 285 / 60 
R18 montés sur des jantes alliage made in Borbet. 

pare-chocS déformable

Si l’optimisation mécanique s’avère relativement light, 
cet Hilux finition Invincible se distingue surtout de ses 
congénères par ses accessoires extérieurs. À commencer 
par son pare-chocs SmartBar StealthBar qui accueille 
en son centre un treuil Bushranger 4,5 tonnes (équipé 
d’une corde synthétique). Reposant sur une armature 
métallique, comparé à des modèles en acier, ce bumper en 
polymère présente plusieurs avantages. Primo, son poids. 
Avec sa platine de treuil, il ne pèse qu’une trentaine de 
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Détails techniques 

Exit les amortisseurs arrière d’origine. 
En lieu et place, ce pick-up Toyota 
s’équipe d’OME BP-51 à bonbonne 

séparée.

À l’avant, la suspension de ce Toyota 
est confiée à des coilovers BP51 

mariés à des ressorts OME.

Histoire de pouvoir le tirer en cas 
de besoin, un Recovery Point ARB 
résistant à une force de traction de 
8 tonnes prend place sur le côté du 

ski avant.

Niveau pneumatique, cet Hilux est 
chaussé de jantes Borbet et de 

pneumatiques BFGoodrich All Terrain 
en 285 / 60 R18.

Histoire qu’une pierre n’endommage 
pas la boîte de transfert, cette 

dernière se cache derrière ce blindage 
en acier pressé de 3 mm.

Histoire que ce Revo conserve le même 
agrément de conduite, ses triangles 

supérieurs de suspension avant ont cédé 
leur place à des OME corrigeant l’angle de 

chasse et le carrossage.

Véhicule de raid oblige, la prise d’air 
moteur du 2,8L D-4d de cet Hilux est 

surélevée via ce snorkel Safari.

Afin que ce Toyota à benne ne se 
tasse pas sur ses suspensions arrière 

sous le poids de son équipement, 
ses lames ont été changées par des 

OME + 300 kg.

Désormais, ce double-cab ne craint 
plus les mauvaises rencontres grâce 
à ce blindage ARB courant jusqu’en 

sortie de boîte, confectionné en acier 
pressé de 3 mm. 

Pour que ce pick-up Toyota ne craigne 
pas la panne sèche, il a perdu son 

réservoir originel au profit d’un Long 
Ranger en acier de 150 litres. 

Étant une finition Invincible, de 
série, cet Hilux était équipé de ces 

élargisseurs d’ailes.

Les bas de caisse de ce Revo ne 
risquent rien grâce à ces robustes 

marchepieds tubulaires ARB 
solidement fixés au châssis.
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kilos sur la balance. Une bonne chose pour la suspension ! 
Deuzio, son enveloppe en polymère est déformable. Ce 
qui le rend compatible avec les normes européennes de 
protection des piétons. Mais, il y a un autre avantage 
à ce choix de matériau. En effet, dans 80 % des cas, 
après un choc s’il est juste enfoncé, le SmartBar pourra 
reprendre sa forme initiale. Une élasticité bienvenue sur 
un véhicule offroad ! Enfin, il est dessiné pour accueillir un 
jeu d’antibrouillards. Dans le cas de ce Toyota, il s’agit des 
nouveaux feux ARB All-in-1. Particularité de ces modèles, 
ils remplissent tout à la fois le rôle d’antibrouillards, de 
feux diurnes et de clignotants additionnels. Un arsenal 
lumineux complété par un jeu de longue-portées Solis 21 
installées sur le pare-chocs avant, devant la calandre. 
Un éclairage additionnel appréciable les nuits sans lune 
car, grâce à leurs quinze leds de 4 watts combinées à 
six leds de 5 watts OSRAM, selon les ingénieurs ARB, 
un seul de ces « faisceaux longs » projette 1 lux à 620 
mètres. Montés par paire, leur tunnel lumineux atteint 
1 lux à plus de 877 mètres. Pas mal pour des 7 pouces 
de diamètre ! Toutefois, et c’est une autre singularité 
de ce modèle, vous pouvez faire varier via un petit pavé 
tactile leur puissance en fonction de 5 réglages prédéfinis 
(0 % - 25 % - 50 % - 75 % - 100%). C’est les véhicules 
qui vous précéderont lors de vos virées nocturnes qui 
apprécieront ! Autre avantage, en réglant le pavé sur 
la position 3 dite « on-road », vous pouvez utiliser ces 
longue-portées sur route en toute légalité car ARB 4x4 
Europe leur a fait passer la certification européenne 
UNECE R149. Toujours au rayon éclairage, fixée sur la 
galerie Baserack au-dessus de la cabine, en cas de besoin, 
une barre ARB 20-leds Slimline apporte un surcroît de 
luminosité tandis que, juste derrière, deux feux de travail 
de 20 Watts montés sur les côtés de la galerie éclairent 
les abords immédiats du véhicule. 

totale protection

Mais, revenons au pare-chocs StealthBar. À sa suite, cet 
Hilux se voit équipé d’un blindage ARB en acier pressé 
de 3 mm d’épaisseur courant jusqu’en sortie de boîte de 
vitesses. Au passage, il reçoit un Recovery Point (crochet 
de remorquage) capable de supporter une force de 
traction de 8 tonnes. Résultat, même embourbé jusqu’aux 
moyeux dans la glaise, pas de risque que la sangle fasse 
un vol plané. Autres améliorations notables au rayon 
protections, ce Toyota à benne s’habille de marchepieds / 
rocksliders tubulaires Summit ainsi que d’un pare-chocs 
arrière Summit avec carré américain en son centre. 
Avantage indirect de ce bumper, sa barre inférieure de 
60 mm revient sous les côtés des ailes arrière, histoire de 
les protéger des mauvaises rencontres. Ultime ajout qu’on 
peut également ranger au rayon protection, la benne de 
cet Invincible accueille un Bedliner ARB comprenant aussi 
une protection de ridelle. 

hard-top réSiStant

Une benne qui, dans le cas de cet Hilux, est mise à l’abri 
des intempéries et de la poussière via un hard-top Ascent. 
Fabriqué en ABS, ce modèle 3-ouvrants dispose de vitres 
en verre sécurit ainsi que du verrouillage central (qu’il est 
possible d’accoupler à celui du véhicule). Pratique pour 
fermer ou ouvrir le hard-top à distance ! À noter que, sur 
cet Hilux, ce hard-top bénéficie de l’option « Dual Stage 
Windows » qui permet de laisser entrebâiller les vitres 
latérales. À première vue, cela peut sembler un gadget. 
Mais si vous transportez des animaux ou que vous 
dormez dans la benne, sûr que vous apprécierez. Autre 
singularité de l’Ascent, grâce à des renforts intérieurs 
en acier, il peut supporter une charge jusqu’à 100 kg en 
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Histoire d’apercevoir de loin les pièges 
sur les pistes la nuit, devant sa calandre, 

ce Revo se voit équipé d’un jeu de 
longue-portées ARB Solis 21 éclairant à 

presque 900 mètres de distance.

De part et d’autre du pare-chocs 
StealthBar, ce Revo accueille des 
feux ARB All-in-1 faisant office 

d’antibrouillards, de feux diurnes et 
de clignotants additionnels. 

Exit le pare-chocs arrière d’origine ! 
À la place, cet Hilux se pare d’un ARB 
Summit doté d’un carré américain. 
Autre particularité de ce bumper, 

sa forme est étudiée pour que l’on 
puisse prendre appui dessus et pour 

protéger les coins d’ailes arrière. L’hard-top Ascent pouvant supporter 
jusqu’à 100 kg en dynamique et 350 kg 
en statique, il est coiffé d’une galerie 

Base Rack sur laquelle est fixé un auvent 
ARB et une tente de toit Esperance.

Caché derrière son nouveau pare-chocs, 
ce Revo dispose d’un treuil BushRanger 

4,5 tonnes équipé d’un câble synthétique.

En lieu et place 
du pare-chocs 
avant d’origine, 
ce Toyota s’habille 
d’un StealthBar. Son 
enveloppe extérieure 
étant en polymère, 
il a la faculté d’être 
déformable. 

Autre singularité du nouveau 
pare-chocs StealthBar, sa forme 
est étudiée pour bien dégager le 

devant des roues. 

Afin de fermer 
sa benne, ce 
pick-up Toyota 
se pare d’un 
hard-top ARB 
Ascent. À 
signaler que 
ce dernier 
peut supporter 
jusqu’à 350 kg 
en statique. Autres caractéristiques du hard-top 

Ascent, il dispose de trois ouvrants 
en verre sécurite et bénéficie du 

verrouillage centralisé. 

Histoire de 
voir ce qui 
se trouve 

sur les côtés 
du véhicule, 

la galerie 
Base Rack avant se voit equipée de 

deux phares de travail ARB 20 watts, 
un de chaque côté.

Logé sur le côté 
droit des tiroirs, 
vous trouvez le 
compresseur 
bicylindre ARB servant 
aux blocages du pont 
et officiant comme 
station de gonflage 
des pneumatiques. 
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dynamique et jusqu’à 350 kg en statique. Voilà pourquoi 
les responsables d’ARB Europe n’ont eu aucune hésitation 
à le coiffer d’une galerie Base Rack mesurant 1545 mm 
de long par 1285 mm de large. Première particularité 
de ce « Roof rack nouvelle génération », il est fabriqué 
en aluminium extrudé et il est entièrement soudé pour 
une meilleure rigidité à long terme. De plus, grâce à 
son système de fixation en forme de queue-d’aronde, 
il est possible d’utiliser toute sa superficie pour charger. 
Enfin, cette galerie a été pensée pour accueillir divers 
équipements électriques. C’est pourquoi il est possible 
de « cacher des câbles dans sa structure ». Dans le cas 
de ce Revo, la Baserack sert à accueillir une tente de 
toit ARB Esperance. Principal signe distinctif de cette 
« Rooftop tent », elle s’habille d’une coque rigide en ABS 
qui s’ouvre en latéral via des vérins et qui est maintenue 
en position fermée par trois sangles à cliquet (très faciles 
à manipuler). Autre attribut, bien que ne mesurant que 
1220 x 1520 x 330 mm quand elle est fermée, elle offre 
un couchage de 2000 x 1520 mm pour une hauteur 
intérieure de 1200 mm. En un mot, de quoi accueillir 
sans problème un couple avec un ou deux enfants en 
bas âge ! En sus, elle bénéficie de série d’un éclairage 
intérieur à intensité réglable, de deux bandeaux leds 
destinés à éclairer l’espace sous et aux alentours de la 
tente ainsi que de deux rangements extérieurs. Un pour 
les affaires de toilette et l’autre pour les chaussures. Enfin, 
en plus des deux fenêtres latérales et de la porte d’accès 
(tous trois disposant de moustiquaires), cette tente de 
toit bénéficie d’une grande lucarne de toit permettant 
d’observer les étoiles si l’envie vous en prend. Le tout 
pour un poids de seulement 56 kg. En complément, 
sur le côté gauche de la galerie, ce Revo embarque un 
auvent ARB Touring mesurant 2000 x 2500 mm une fois 
déplié. Toujours niveau portage, au-dessus de sa cabine, 

ce Toyota à benne s’habille d’une seconde Base Rack 
mesurant 1255 mm de long par 1285 mm de large. C’est 
sur elle que la barre Slimline est installée. 

pour cuiSiner comme à la maiSon

Maintenant, focalisons-nous sur l’aménagement de la 
benne. À première vue, rien d’extraordinaire puisque tout 
l’espace de la zone de chargement est occupé par un 
meuble 2-tiroirs ARB. Sur le côté droit, sous l’habillage 
latéral, vous trouvez un compresseur bicylindre ARB 
CKMTA12 associé à une réserve d’air de 4 litres et dont 
la sortie est déportée sur la face arrière du meuble. De 
l’autre côté, se cache une batterie auxiliaire Optima bleue 
accouplée à un coupleur / séparateur Redarc et dédiée 
au réfrigérateur ARB Zero sanglé sur le plateau coulissant 
surplombant le tiroir droit du meuble. Particularités de 
ce 44L, il peut se transformer en congélateur en cas de 
besoin et il est contrôlable à distance via un smartphone. À 
signaler aussi qu’il bénéficie de deux prises d’alimentation 
en 12 volts (une à l’avant et l’autre à l’arrière ) et d’une 
prise 220 V. Toutefois, ce Revo en cache plus ! En effet, 
son tiroir gauche repose sur des roulements plus gros 
car il renferme l’ARB Slide Kitchen pesant 89 kilos. Pour 
faire simple, il s’agit d’un module « cuisine » qui prend 
la place d’un tiroir et intègre un évier pliable en silicone, 
une table de cuisson à trois brûleurs ainsi qu’un grand 
tiroir de rangement. En une phrase, de quoi mijoter de 
bons petits plats au milieu de nulle part !

hilux contrôlable à diStance

Enfin, ultime et dernier équipement dont bénéficie ce 
pick-up, il accueille le module ARB Linx qui permet de 
prendre la main et de commander tous les accessoires 
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Au-dessus de la cabine, cet Hillux est 
coiffé d’une seconde galerie Base Rack 
mesurant 1255 x 1285 mm. Singularité 

par rapport à la concurrence, les 
accessoires et sangles y sont fixés via 

un système de queue-d’aronde. 

En apparence, l’aménagement de la 
benne de ce Toyota ne diffère guère 
de ce que l’on a l’habitude de voir 
sur un pick-up de raid. Et pourtant, 
une surprise se cache dans le tiroir 

de gauche. 

Afin de ranger l’évier amovible et 
tous les ustensiles de cuisine, ce 

grand tiroir est en stand-by en bout 
du Slide Kitchen.

Installé sur un plateau coulissant, 
ce Toyota accueille un réfrigérateur 
ARB Zero 44L. Particularités de ce 
modèle, il peut être commandé à 
distance via votre Smartphone et 
peut se transformer en un grand 

congélateur.

Il suffit de brancher une bonbonne de 
gaz à l’arrivée de cette plaque de cuisson 

3-feux pour cuisiner n’importe où.

À la place d’un tiroir classique, le meuble 
de benne de ce Revo renferme un module 
Slide Kitchen. Ce dernier intègre un évier 
amovible, une plaque de cuisson 3-feux et 

un grand tiroir de rangement.

Une fois ouvert, l’auvent ARB 
Touring installé sur le côté gauche 

du véhicule offre un coin d’ombre de 
200 x 250 cm.

Autre caractéristique de la galerie 
ARB, il est possible d’y faire passer des 

câbles électriques dans sa structure 
comme ce fut le cas pour ceux 

alimentant cette barre 20-leds Slimline. 

Pour ranger le module cuisine, il suffit 
de rabattre le support de l’évier sur 
les plaques de cuisson, puis de faire 

pivoter ce bloc dans le module. 

Autre avantage du module Slide 
Kitchen, il peut se transformer en 

plan de travail horizontal en cas de 
nécessité. 

Si le tiroir de gauche renferme une Slide 
Kitchen, celui de droite est classique.

Cachée sur le côté gauche de 
l’aménagement de benne, ce Toyota 

embarque une batterie Optima 
associée à un coupleur / séparateur 

Redarc. 
Offroad 4x4 Magazine n°80 - page 37



embarqués installés sur le véhicule (différentiels, 
compresseur, éclairage additionnel…). Ainsi, depuis la 
tablette Linx qui s’apparente à un petit smartphone, vous 
pouvez allumer et éteindre (à distance si l’envie vous en 
prend) les longue-portées Intensity Solis 21 ainsi que la 
barre à leds sur le toit. Vous pouvez aussi contrôler la 
capacité des deux batteries ou programmer une alarme 
dans le système pour éviter toute décharge intempestive. 
De même, toujours à partir de la tablette, vous pouvez 
garder un œil sur la pression des pneumatiques ou encore 

mettre en marche le compresseur ARB et même le treuil 
Bushranger. Cela peut paraître un gadget, mais une fois 
que l’on y a goûté, on a du mal à s’en passer.

Au vu de cette présentation, vous comprenez sûrement 
mieux pourquoi cet Hilux était mis en avant sur le stand 
d’ARB Europe à Valloire.. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Snorkel Safari
• Réservoir Long Ranger 150L à la place de celui d’origine
• Blocage avant et arrière Air Locker
• Triangles de suspension supérieurs avant OME
• Coilovers et amortisseurs arrière OME BP-51
• Ressorts avant et lames arrière OME « + 300 kg »
• Silentblocs en polyuréthane OME
• Axes et jumelles graissables OME
• Jantes Borbet
• Pneumatiques BFGoodrich All Terrain en 285 / 60 R18
• Pare-chocs avant ARB StealthBar avec treuil 

Bushranger 4,5 tonnes
• Longue-portées Solis 21 devant la calandre
• Phares additionnels SmartBar All-in-1 dans le pare-chocs
• Support de plaque d’immatriculation basculante
• Pare-chocs arrière Summit avec carré américain
• Marchepieds / rocksliders Summit
• Blindage intégral ARB en acier pressé de 3 mm
• Recovery point 8 tonnes à l’avant

• Hard-top Ascent avec le kit Dual Stage Window
• Galerie ARB Base Rack 1255 x 1285 au-dessus de la cabine
• Galerie ARB Base Rack 1545 x 1285 au-dessus du hard top
• Tente de toit ARB Esperance
• Auvent droit ARB Awning 2000 x 2500 
• Barre ARB Slimline à l’avant de la galerie
• Feux de travail ARB sur les côtés de la galerie avant
• Vérins de hayon Tailgate Assist
• Tapis de sol en caoutchouc Bushranger
• Bedliner ARB dans la benne
• Tiroirs de benne ARB avec module Slide Kitchen
• Réfrigérateur Zero 44L
• Compresseur ARB CKMTA12 avec réserve d’air de 4L
• Chargeur de batterie Redarc BCDC1225D
• Batterie auxiliaire Optima bleue
• Module ARB Linx avec système de contrôle de la 

pression des pneus, des différentiels, du frigo, du 
treuil et des éclairages
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Une fois dépliée, la nouvelle tente 
ARB Esperance offre un couchage 

de 2000 x 1520 mm. Confort garanti 
avec son matelas haute densité de 

4 cm d’épaisseur. 
Histoire que vos affaires ou votre 
téléphone ne traînent pas dans la 
tente, plusieurs poches comme 
celle-ci prennent place à bord. 

Particularité de la tente ARB, elle 
s’ouvre en latéral. Une fois la coque 
rigide relevée, il suffit de tirer sur 

l’échelle pour faire basculer le 
plancher. Simple comme bonjour !

Autre équipement de base de la tente 
ARB, ces deux rangements suspendus 

sont destinés à recevoir affaires de 
toilette et chaussures. 

Faisant partie intégrante du système 
d’ouverture, l’échelle permettant 
d’accéder à la tente de toit est 

télescopique et solidaire du plancher 
de la Rooftop tent.

Ouverture facile ! 
Grâce à une paire 
de vérins comme 
celui-ci, la coque 
rigide s’ouvre sans 
le moindre effort. 

Histoire que vous ne vous réveillez pas 
couvert de piqûres, tous les ouvrants de 
cette tente disposent de moustiquaires. 

Afin de pouvoir observer les étoiles, 
la tente Esperance dispose de cette 

lucarne de toit.

2 minutes chrono ! Grâce à son 
système d’ouverture/ fermeture 

astucieux, l’ARB Esperance se replie 
ultra rapidement comparé à un 

modèle souple.

Parmi l’équipement de base de la 
tente Esperance, un bandeau leds fixé 
sous le plancher permet d’éclairer les 

abords de la tente. 

Particularité de la 
tente Esperance, 
sa coque rigide 
est maintenue 
fermée par trois 
sangles à cliquet 
comme celle-ci.
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Réveillon Aveyronnais
Du 28 décembre 2022 au 1er janvier 2023
Département : Aveyron

Trophée 4L sur glace 
Du 5 au 7 janvier 2023
Département : Savoie

Rallye Duster Maroc Challenge 
Du 28 février au 7 mars 2023
Pays : Maroc

Raid 4x4 Maroc
Du 9 au 18 mars 2023 
Pays : Maroc

Stage pilotage 4x4
8 avril 2023 
Département : Alpes-de-Haute-Provence

Expédition Albanie
Du 6 au 13 mai 2023 
Pays : Albanie

Expédition Monténégro
Du 13 au 20 mai 2023 
Pays : Monténégro

Expédition Bosnie
Du 20 au 27 mai 2023 
Pays : Bosnie

Grand Raid SDO
Du 6 au 27 mai 2023 
Pays : Albanie / Monténégro / Bosnie

Women’s Raid
Du 9 au 15 juillet 2023 
Département : Aveyron

Raid 4x4 Grèce des Familles
Du 17 au 26 juillet 2023 
Pays : Grèce

Rando 4x4 Nature Alpes des Familles
Du 16 au 22 juillet 2023
Département : Savoie + Alpes Maritimes

Raid 4x4 Corse des Familles
Du 13 au 19 août 2023
Département : Corse

Week-end rencontres SDO
Du 9 au 10 septembre 2023
Département : Aveyron

SDO Expéditions & 
Raids Aventure

Epreuves non FIA
M’hamid Express 2023 : 29 janvier au 3 février

Carta Rally 2023 : 12 au 18 mars

Africa eco Race 2023 : 14 au 26 mars

Morocco Desert Challenge 2023 : 21 au 30 avril

Morocco Sand Express 2023 : 7 au 12 mai

Rat Race 1000 2023 : 27 déc au 6 janvier 2024

Dunes et Marais : 25 au 27 novembre 

Championnat de France des 
Rallyes tout-terrain

Stage Rallye Féminin 
Du 10 décembre 2022 au 11 décembre 2022 
Département : 86

Raid Aventure Réveillon
Du 26 décembre 2022 au 03 janvier 2023 
Pays : Maroc 

Stage Rallye Féminin
Du 07 janvier 2023 au 08 janvier 2023 
Département : 86

Stage Rallye Féminin au Maroc
Du 12 février 2023 au 17 février 2023 
Pays : Maroc

Stage Rallye Féminin au Maroc
Du 18 février 2023 au 23 février 2023 
Pays : Maroc

Stage Rallye Féminin perfectionnement
Du 24 février 2023 au 01 mars 2023 
Pays : Maroc

Raid Aventure Maroc Tizi N’Test
Du 04 mars 2023 au 11 mars 2023 
Pays : Maroc

Stage Rallye Féminin
Du 04 mars 2023 au 05 mars 2023 
Département : 86

Raid Aventure au Costa Rica
Du 5 au 16 mars 2023
Pays : Costa Rica

Raid Aventure Printemps
Du 15 avril 2023 au 22 avril 2023 
Pays : Maroc

Ecole de pilotage 
321 4x4
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UNE NOUVELLE AVENTURE EST COMME UN NOUVEAU LIVRE.UNE NOUVELLE AVENTURE EST COMME UN NOUVEAU LIVRE.
A VOUS D'ÉCRIRE LE VÔTRE.A VOUS D'ÉCRIRE LE VÔTRE.

Wwww.globatlasadventures.com
contact@globatlasadventures.com

Retrouvez-nous sur
nos

réseaux sociaux 

https://globatlasadventures.com/calendrier-des-raids-4x4/


Pour les particuliers

•	 Stages	de	pilotage	(4x4	
/	SUV)

•	 Stages	«	rallye-raid	féminins	»	

(	France	et	Maroc	)

•	 Stages	de	pilotage	au	Ma
roc	

(sable	et	dune)
•	 Une	école	du	Raid	Avent

ure	et	

cinq	Raids	Aventure	au	M
aroc		

et	au	Costa	Rica Pour les Groupes & entreprises
•	 Séminaire	pilotage	4x4,	Team	

Building,	Challenge	4x4.
•	 Initiation	franchissement	4x4
•	 Séminaire	au	Maroc

Plus d’infos sur 
www.3214X4.comEcole implantée à Availles (86)

École de pilotage Trois 2 UN 4x4 
Centre de formation professionnelle 

à la conduite tout-terrain
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Plus de photos,
Plus de vidéos, 

Plus d’infos...

RDV dans le groupe FB du mag !

Raid Glacier Tour Extrem Baroud 
Du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Pays : Islande

Raid Himbas- Etosha
Du 20 décembre 2022 au 5 janvier 2023
Pays : Namibie

Raid Glacier Tour Extrem Baroud
Dates sur mesure (février, mars, avril)
Pays : Islande

Raid Arenal  
Du 2 avril au 16 avril 2023 
Pays : Costa Rica

Raid Nazca
Du 29 avril au 16 mai 2023
Pays : Pérou

Raid Himbas-Dunes Special
Du 1er au 21 mai 2023
Pays : Namibie

Raid Angola
Du 10 juin au 03 juillet 2023
Pays : Namibie et Angola

Raid Samaria
Départ à la carte en mai et juin.
Pays : Crète

Raid Artica
Du 02 au 24 juillet 2023
Pays : autour de la Baltique

Raid Athena
Du 16 juillet au 01 août 2023
Pays : Grèce

Raid Baltic
Du 06 au 26 août 2023
Pays : Pologne, Pays Baltes, Finlande et Suède

Raid Hekla
Du 25 juillet au 12 août 2023
Pays : Islande

Raid Askja
Du 08 au 26 août 2023
Pays : Islande

Raid Samaria
Départ à la carte en septembre et octobre
Pays : Crète

Raid Mozambica
Du 02 au 21 octobre 2023
Pays : Mozambique

Nord-Sud Evasion

Raid des Grands crus
Du 3 au 4 décembre 2022
Département : Saône-et-Loire et Côte d’or

Raid Sui Percosi Siciliani - Jour de l’an
Du 26 décembre 2022 au 4 janvier 2023
Pays : Sicile

Raid Sahara Oasis de l’Ouest
Du 15 au 29 janvier 2023
Pays : Algerie

Raid du Gévaudan
Du 3 au 5 mars 2023
Département : Lozère

Raid Sui Percosi Siciliani
Du 15 au 24 avril 2023
Pays : Sicile

Raid Bihac
Du 19 mai au 28 mai 2023
Pays : Bosnie

Raid Cévenol
Du 25 au 29 mai 2023
Département : Aveyron et Lozère

Raid Alpi Italiane
Du 14 au 19 juillet 2023
Pays : Italie

Raid du Caucase
Du 22 juillet au 5 août 2023
Pays : Géorgie

Raid Etosha
Du 27 juillet 2023 au 18 août 2023
Pays : Namibie - Botswana

Raid Idfjoll
Du 1er au 19 août 2023
Pays : Islande

Raid Sahara Grand Sud
Du 12 novembre au 2 décembre 2023
Pays : Algérie

Globatlas 
Adventures

Le Marokencell
Du 7 au 23 Septembre 2023
Pays : Maroc

Allure Voyages

Agenda
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L’islande , c’est nous !
Partez avec le spécialiste de l’Islande depuis 35 ans !

Raid HEKLA : Du 25 juillet au 12 août 2023
Raid ASKJA : Du 08 août au 26 août 2023

Réservez maintenant pour profiter des meilleurs tarifs sur le ferry. 
Possibilité de cumuler les 2 raids.

Raid ATACAMA (Bolivie, Chili) : Du 01 au 21 décembre 2022
Roulez sur un miroir à l'infini ! 

3 déserts au programme (Atacama, Lipez, Uyuni) avec hôtels de charme et 4x4 de location

Raid HIMBAS / NAMIB-DUNES / ETOSHA  (Namibie) : Du 01 au 21 mai 2023
Toutes les merveilles de la Namibie en un seul voyage ! 

Désert du Kalahari, Fish river Canyon, Namib dunes en 6 jours, Twifell fontain, Kaokoland, Epupa falls, 
2 jours de safari dans Etosha, Hobas, Waterberg. Raid en bivouac et 4x4 de location tout equipé.

Raid ARENAL (Costa Rica) : Du 02 au 16 avril 2023
Découvrez à un rythme ‘ticos’ une nature préservée et grandiose. 

Raid en hôtel et demi pension avec 4x4 de location confortable.

GIGA RAID Ushuaia - Panama : Du 15 janvier au 25 mars 2023
70 JOURS pour découvrir les plus beaux sites de l’Amérique du Sud 
en un seul voyage. Envoi en container des 4x4 début novembre 2022.

Plus de photos,
Plus de vidéos, 

Plus d’infos...

RDV dans le groupe FB du mag !

WWW.NORD-SUD-EVASION.FR - Tél : 01 30 29 30 55

N
O
R
D
-
S
U
D EVASION

L’islande , c’est nous !
Partez avec le spécialiste de l’Islande depuis 35 ans !

Raid HEKLA : Du 25 juillet au 12 août 2023
Raid ASKJA : Du 08 août au 26 août 2023

Réservez maintenant pour profiter des meilleurs tarifs sur le ferry. 
Possibilité de cumuler les 2 raids.

Raid ATACAMA (Bolivie, Chili) : Du 01 au 21 décembre 2022
Roulez sur un miroir à l'infini ! 

3 déserts au programme (Atacama, Lipez, Uyuni) avec hôtels de charme et 4x4 de location

Raid HIMBAS / NAMIB-DUNES / ETOSHA  (Namibie) : Du 01 au 21 mai 2023
Toutes les merveilles de la Namibie en un seul voyage ! 

Désert du Kalahari, Fish river Canyon, Namib dunes en 6 jours, Twifell fontain, Kaokoland, Epupa falls, 
2 jours de safari dans Etosha, Hobas, Waterberg. Raid en bivouac et 4x4 de location tout equipé.

Raid ARENAL (Costa Rica) : Du 02 au 16 avril 2023
Découvrez à un rythme ‘ticos’ une nature préservée et grandiose. 

Raid en hôtel et demi pension avec 4x4 de location confortable.

GIGA RAID Ushuaia - Panama : Du 15 janvier au 25 mars 2023
70 JOURS pour découvrir les plus beaux sites de l’Amérique du Sud 
en un seul voyage. Envoi en container des 4x4 début novembre 2022.

https://nord-sud-evasion.fr/
https://www.facebook.com/groups/135599273774651/
https://nord-sud-evasion.fr/


Parti le couteau entre les dents et surtout sans se poser de questions, au terme 
de l’avant-dernier rallye de la saison 2022, Grégory Vincent monte sur la plus 
haute marche du podium avec son ami Sébastien Méquinion. Une très belle 
victoire à domicile devant Benoît Bersans et Cédric Nicolau (sacrés champions 
de France avant l’heure). Un podium complété par le surprenant Denis Artola 
déchaîné avec son Caze. En 2RM, Sébastien Lafleur coiffe sur le poteau Jérôme 
Duparcq qui a encore ses chances dans la course au titre. Du côté des SSV, 
Antonio Valente fut le plus rapide devant Hervé Bidart qui fait le plein de points 
dans le Challenge. Enfin, dans le Trophée des 4x4, deuxième victoire d’affilée 
pour Joris Beyer et sa Jeep Grand Cherokee.

Vincent/Méquinion gagnent, 
Bersans/Nicolau sacrés!
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Artola et Christophe Gengembre qui complètent le top 5.

Victoire de GréGory Vincent

Dimanche matin, dans la première spéciale, Stéphan Barthe 
disparaît des radars, laissant Grégory Vincent seul aux avant-
postes. Tout en gérant sa fin de course, le pilote local signe 
encore deux scratchs et termine l’épreuve avec une magnifique 
victoire, accompagné de son fidèle copilote Sébastien Méquinion. 
Nos deux compères ont été salués comme il se doit à leur 
arrivée au parc fermé de Fruges par leur famille et leurs amis 
qui les attendaient, félicitations ! Deuxièmes, Benoît Bersans et 
Cédric Nicolau n’ont signé qu’un seul scratch, le plus important, 
celui de la dernière spéciale qui leur permet de marquer un point 
supplémentaire. Avec 22 points de plus dans leur besace, les 
Béarnais décrochent un premier titre de Champion de France au 
volant de leur Dronde Nissan. Une magnifique récompense pour 
cet équipage talentueux, rapide et très régulier. Bravo ! Ce tiercé 
est complété par Denis Artola qui a souvent été malchanceux 
ces derniers temps. Avec son Caze Nissan, il a prouvé qu’il avait 
toujours une sacrée pointe de vitesse et qu’il fallait compter 
avec lui. Il affichait un large sourire à l’arrivée tout comme sa 
jeune copilote Adèle Cornu. Adulé par les nombreux spectateurs 
présents, le légendaire Vincent Foucart nous a gratifiés de 
passages généreux au volant de son Rivet Mazda. Il s’intercale 
au quatrième rang avec son habituelle copilote, Christelle Perrin. 
Le top 5 est complété par le Fouquet Nissan loué par Jérôme 
Bricheux. Le Dieppois a pris ses marques en début d’épreuve 
avant de hausser le rythme au fur et à mesure des spéciales 
avec Sabrina Sevestre dans le baquet de droite. Le podium n’est 
plus très loin.

réGularité payante

Au 6ème rang, nous retrouvons James Gallou et Guillaume 
Panizzut qui ont été extrêmement réguliers. L’équipage de 
l’Aisne était enchanté de ce résultat au point-stop de la dernière 
spéciale. Ils devancent l’un des héros malheureux du week-end, 
Christophe Gengembre et son copilote Maxime Desgrousilliers. 
Alors qu’ils étaient en passe d’aller chercher la petite marche 
du podium, l’équipage Gembo a connu un souci technique qui 
les a freinés dans leurs ardeurs… Ils furent obligés de lever 
le pied pour ramener la voiture au parc avec, finalement, la 
7ème place. Dommage car ils méritaient mieux ! Le premier 
représentant britannique n’est autre que Stephen Hiatt copiloté 
par Thomas Lefebvre. Au volant de son Fouquet Nissan, ce 
dernier s’est montré de plus en plus à l’aise. De bon augure 
pour les épreuves à venir. Il dépasse même dans la dernière 
spéciale le pilote asphalte, Jean-Michel Leclerc qui s’est régalé 
avec Jérémie Cheval, au volant d’un Fouquet Nissan de location. 
Nous pourrions bien retrouver ces deux-là sur d’autres épreuves. 
Affaire à suivre. Le top 10 est complété par le Rivet Nissan de 
Joël Chopin et Bixente Castège ravis d’avoir fait le déplacement 
pour participer à cette belle épreuve.

Victoire dans la dernière spéciale

En 2RM, Nicolas Lendresse part le plus vite, signe 3 meilleurs 

u terme de la première spéciale du Rallye des 
7 vallées d’Artois, Denis Artola surprend tout le 

monde en signant le scratch, mais Christophe Wilt 
lui donne la réplique dans le second chrono. Sur 
la fin de journée, c’est Stéphan Barthe et Grégory 
Vincent qui se partagent les meilleurs temps. Hélas, 
pendant ce temps, Christophe Wilt et Chris Bird 
rendent leurs carnets sur problèmes mécaniques. 
Samedi soir, Grégory Vincent rentre en leader avec 
une courte avance sur Stéphan Barthe, bien décidé 
à marquer le plus de points possibles en vue du 
Championnat. Un peu plus loin, Benoît Bersans 
gère sa course à la perfection juste devant Denis 

a
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Le Rallye TT des Sept Vallées d’Artois 2022
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temps avant de rendre son carnet, dommage. Jérôme 
Duparcq reprend le flambeau de leader et finit la première 
journée avec 3 scratchs dans la catégorie. Il devance 
Sébastien Lafleur de 19’’ et Maxime Vautier de plus de 3’. 
Jérôme Duparcq tente de résister aux assauts du pilote de 
l’Aisne. Le basque signe un meilleur temps mais il commet 
une petite erreur dans l’avant-dernière spéciale et perd 
d’un coup 12’’. Son avance sur le Tomahawk n’est plus 
que de 3’’ avant le dernier chrono. Déchaîné, Sébastien 
Lafleur donne tout dans le dernier passage d’Hezecques 
et coiffe sur le poteau l’équipage du Cledze qui n’a pas 
démérité. Avec leur Caze, Sébastien Lafleur et Severin 
Buttiaux remportent la catégorie sur ce rallye. Une superbe 
performance pour cet équipage sympathique. Forcément 
déçus à l’arrivée, nos Basques peuvent tout de même être 
fiers de leur performance. Ils pourront encore défendre 
leurs chances lors du dernier rendez-vous de l’année en 
Normandie. Notre équipage devance largement Maxime 
Vautier et Flavien Hollard qui montent pour la première fois 
sur le podium avec leur buggy fait maison ! Une immense 
satisfaction pour cette équipe motivée et passionnée. 
Enfin, à la quatrième place, nous retrouvons le Phil’s Car 
de Gérald Coet et à la cinquième celui de Damien Besnard.

le titre Va attendre

En SSV, Antonio Valente a été, encore une fois, rapide 
et régulier avec son Can-am et son copilote Baptiste 
Vasseur. Pour ce qui est de la course au titre, Hervé 
Bidart se rapproche un peu plus d’un premier titre 
dans la catégorie en assurant sa deuxième place afin 
de marquer le maximum de points sur cette épreuve. 

Sur le rallye, la troisième place revient au Polaris 
des spectaculaires Geoffrey Fleouter et Sébastien 
Maubrogne. Soulignons que Robert Warnier échoue à 
la cinquième place mais il lui reste encore une infime 
chance d’aller chercher le titre s’il est présent lors du 
rallye Plaines et Vallées à la fin du mois.

un Joris Beyer déchaîné

Dans le Trophée des 4x4, Hervé Dulondel part le plus 
vite mais renonce en fin de première étape. L’homme 
fort du week-end s’appelle Joris Beyer. Le pilote du Sud-
Ouest ne s’est pas mis la pression. Résultat, beaucoup 
de meilleurs temps et la victoire à l’arrivée de l’épreuve 
avec Christine Beheregaray dans le baquet de droite. 
Bravo pour cette performance qui permet au pilote 
de la Jeep d’accentuer son avance dans l’optique du 
titre en fin d’année. Auteur d’une belle course, Fabien 
Daigneau n’a pas dit son dernier mot pour le titre. Avec 
Baptiste Caquelard, ils ont tout tenté mais le basque 
était déchaîné ce week-end. Il décroche la victoire de 
classe T2B+ et la médaille d’argent dans la catégorie. 
Le pilote Cuisinella précède le Nissan Patrol de Pierre 
Gourragne qui a encore ses chances pour être sacré en 
fin d’année. Une belle prestation pour le pilote du Patrol 
avec Mickaël Riva à ses côtés.

Rendez-vous maintenant le week-end du 25 au 27 
novembre pour l’édition 2022 du rallye Plaines & Vallées 
et la fin du championnat. ▄

Texte : FFSA - Photo : Lionel Montmain

cl n° equipe Voiture cat temps
1 50 Vincent Gregory / Mequinion Sebastien Caze Nissan T1A 01:29:40:2
2 6 Bersans Benoît / Nicolau Cédric Dronde Nissan T1A 01:30:09:9
3 39 Artola Denis / Cornu Adèle Caze Nissan T1A 01:30:32:2
4 9 Foucart Vincent / Perrin Christelle Rivet 205 Mazda T1A 01:32:15:6
5 37 Bricheux Jérôme / Sevestre Sabrina Fouquet Nissan T1A 01:34:04:3
6 57 Gallou James / Panizzut Guillaume Nissan Rivet T1A 01:34:28:6
7 62 Gengembre Christophe / Desgrousilliers Maxime Gembo Mazda T1A 01:34:48:8
8 180 Hiatt Stephen / Lefebvre Thomas Fouquet Nissan T1A 01:35:00:2
9 34 Leclerc Jean Michel / Cheval Jeremie Fouquet Nissan T1A 01:35:02:4
10 11 Chopin Joel / Castege Bixente Rivet Nissan T1A 01:35:06:9
11 177 Mann Richard / Clarkson Rebecca Rmoffroad Jaguar T1A 01:35:50:7
12 58 Queftaigne Mickael / Queftaigne Manon Fouquet Honda T1A 01:41:55:7
13 193 Cox Martin / Kerfoot Simon Gsr V8 Rpe T1A 01:41:56:2
14 207 Lafleur Sebastien / Buttiaux Severin Caze Kawasaki T1B 01:42:01:3
15 210 Duparcq Jérôme / Leite Sonia Cledze Suzuki T1B 01:42:09:4
16 414 Valente Antonio / Vasseur Baptiste Cam AmX3 SSV 01:44:08:0
17 403 Bidart Hervé / Etchart Romain Polaris Pro Xp SSV 01:44:56:4
18 553 Jonnaux Mickael / Cobert Bryan Yamaha Yxz 1000R T3 01:45:37:4
19 457 Fleouter Geoffrey / Mauborgne Sébastien Polaris X Pro SSV 01:46:21:5
20 554 Virieux Julien / Lefevre Grégory Yamaha Yxz 100R T3 01:48:47:8

Le top 20 du Rallye des Sept Vallées d’Artois 2022
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Une victoire pour 6 
secondes seulement !
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Après une saison raccourcie suite à l’annulation du Rallye du Kazakhstan 
pour cause de guerre en Ukraine, le nouveau championnat WR2C s’est achevé 
fin octobre en Espagne par l’Andalucia Rally. Une ultime semaine de course 
qui a tenu en haleine tout le monde du WR2C car le titre mondial s’est décidé 
dans l’ultime spéciale. Récit...
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Sébastien Loeb en profita pour refaire son retard et lui 
rafler la première place du général pour 28 secondes. 

Tous avec le sourire à l’arrivée

Une place de leader que le nonuple champion 
du monde réussit à conserver le lendemain pour 
seulement 6 petites secondes. En effet, au cours 
de l’ultime journée de course, partant après son 
adversaire français, Nasser Al-Attiyah sortit le grand 
jeu pour essayer de faire son retard au général, 
mais échoua pour 6 petites secondes. Toutefois, sa 
déception fut de courte durée car, en terminant second 
de l’Andalucia Rally, le pilote qatari rafla quand même 

u départ de l’édition 2022 de l’Andalucia Rally, 
tous les regards étaient tournés vers trois 

pilotes seulement. Et ce pour une bonne raison, 
tous trois étant encore mathématiquement dans 
la bataille pour le titre. À commencer par Nasser 
Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) avec 144 points. 
Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) comptait 
pour sa part 122 points tandis que Yazeed Al-Rajhi 
(Toyota Overdrive) occupait la troisième place du 
provisoire avec 100 points. Côté copilotes, le bras 
de fer était engagé entre Mathieu Baumel (Toyota 
Gazoo Racing) avec 144 points et Fabian Lurquin 
(Bahrain Raid Xtreme) avec 122 points. Enfin, chez 
les constructeurs, profitant de la régularité de ses 
pilotes stars Nasser Al-Attiyah et Yazeed Al-Rajhi, 
Toyota Gazoo Racing détenait l’avantage avec 
140 points contre 120 points pour BRX.

la chasse esT lancée

C’est donc plus motivés que jamais que nos trois 
pilotes s’engagèrent dans le prologue de 9 km. Un 
enchaînement de pistes glissantes et étroites où 
Sébastien Loeb fit parler son expérience du WRC 
au point de devancer tous ses adversaires. Une perf 
qui lui permit de choisir la position de départ du 
lendemain. Or, devinez quoi ? Le nonuple champion 
du monde décida d’ouvrir la piste. Un choix 
surprenant de prime abord car il n’allait bénéficier 
d’aucune trace… sauf que, suite à une pénalité pour 
excès de vitesse, Nasser Al-Attiyah ne devait partir 
qu’en 11ème position, dans le trafic. Du coup, tout 
le monde s’attendait à une journée « galère » pour 
le vainqueur du Dakar 2022. Mais, ce fut l’inverse 
qui se produisit puisque Nasser Al-Attiyah empocha 
le stage 1B, bien aidé dans sa tâche par quelques 
petites erreurs de navigation et une direction 
récalcitrante sur le Hunter T1+ de Sébastien Loeb. 
Toutefois, le nonuple champion du monde des rallyes 
WRC limita tout de même les dégâts en terminant 
la journée en troisième position, derrière le Toyota 
Overdrive de Yazeed Al-Rajhi. 

nasser al-aTTiyah au ralenTi

Malheureusement, le lendemain, la météo vint 
gâcher la fête. À cause d’une pluie incessante et 
surtout un plafond nuageux ultra bas, ODC Events 
se retrouva dans l’obligation d’annuler le stage 2. 
Les hélicoptères ne pouvant décoller. Le lendemain, 
tout le monde crut que cela allait recommencer car 
le brouillard mit énormément de temps à se lever. 
Par chance, les rayons du soleil andalou réussirent à 
finalement se frayer un chemin. Et c’est tant mieux 
car on assista à une superbe lutte sur la piste. En 
effet, victime d’une double crevaison en début de 
spéciale et n’ayant plus de joker en stock, Nasser Al-
Attiyah se retrouva dans l’obligation de lever le pied. 

a
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suffisamment de points pour décrocher le premier 
titre de Champion du monde WR2C de l’histoire. Un 
titre qu’il partagea en plus avec son fidèle copilote 
Mathieu Baumel et son écurie Toyota Gazoo Racing. 
De leur côté, sur la ligne d’arrivée, Sébastien Loeb 
et Fabian Lurquin affichaient aussi un grand sourire 
car ils signaient leur premier succès ensemble en 

rallye-raid. Troisième du rallye et du championnat, 
Yazeed Al-Rajhi ne démérita pas de la semaine mais 
les deux pilotes le devançant ne lui laissèrent aucune 
chance. Quoi qu’il en soit, il a rappelé à tous qu’il 
faudra compter avec lui au Dakar 2023. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Andalucia Rally
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Deux français sacrés
 au Sénégal
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Après une annulation en 2021 et un report de mars à octobre en 2022, c’est sous 
un magnifique soleil automnal et avec plus de 25 degrés au thermomètre que la 
14ème édition de l’Africa Eco Race s’est élancée le samedi 15 octobre de Monaco. 
Seule petite déception pour Jean-Louis Schlesser (patron de l’épreuve) et son fils 
Anthony (coordinateur général), le nombre de participants s’élevait à seulement 
70 concurrents. Une vingtaine en auto/SSV/camion et une cinquantaine en moto/
quad. Malgré ce plateau amoindri comparé aux éditions précédentes, on a assisté 
à une superbe bataille sur les pistes. Récit…
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en embuscade en 4ème position, prêts à revenir sur les 
deux SSV qui les précèdaient.

Une première sUr l’AfricA eco rAce

Pour leur reprise après la journée de repos, le lundi 24 
octobre, les concurrents avaient du pain sur la planche 
avec une liaison de 429 km suivie d’une spéciale de 
205 km jusqu’à Chami en Mauritanie. Malheureusement, 
la météo en décida autrement. En effet, un épais 
brouillard cloua les hélicos et avions de l’organisation 
au sol durant toute la matinée, ce qui obligea Jean-
Louis Schlesser à annuler purement et simplement la 
première spéciale mauritanienne. Qu’à cela ne tienne, 

près un départ en grande pompe de Monaco 
sous le parrainage de l’animateur TV Jean-

Luc Reichmann et une traversée jusqu’à Nador, 
les concurrents de l’édition 2022 se sont élancés 
mardi 18 octobre pour une spéciale de 94 km sur la 
route les emmenant à Bousaid. Une mise en jambes 
remportée par David Gérard et Pascal Delacour 
(Buggy Optimus #202) devant les hollandais Rudy 
Vollebregt et Gert Traa (Can-am #253) et leurs 
coéquipiers du team Les Fous du volant, alias Philippe 
Gosselin et Christophe Crespo également sur un 
Optimus (#204). En 4ème position, superbe opération 
des hongrois Hollandais Imre Varga et Jozsef 
Toma sur le Toyota Hilux #200 qui devancèrent de 
12 secondes seulement le Can-am #250 des français 
Loïc Frebourg et Franck Boulay. Une première 
spéciale qui annonçait assez bien la suite de la 
semaine marocaine. Et pour cause, le lendemain, 
David Gérard et Pascal Delacour signèrent encore 
une fois le meilleur temps devant Philippe Gosselin 
et Christophe Crespo. Malheureusement, la lutte 
entre les deux buggys Optimus tourna court lors de 
la troisième spéciale quand les leaders du général 
furent contraints de quitter la spéciale suite à un 
problème de direction sur leur Optimus. Philippe 
Gosselin et Christophe Crespo récupérèrent alors la 
tête du général provisoire qu’ils ne lâchèrent plus 
jusqu’au Sénégal. 

Une première semAine optimUs

Pourtant, dès le lendemain, l’équipage du buggy #204 
se fit une petite frayeur quand, à 130 km de la fin de 
la spéciale, un cardan cassa. Philippe et Christophe 
mirent plus d’une demi-heure pour réparer sur le 
bord de la piste. Malgré cette perte de temps, ils 
s’imposèrent pour 9 secondes sur leurs coéquipiers 
David Gérard et Pascal Delacour, revenus dans la 
course après leurs déboires de la veille. En troisième 
position, Philippe Champigne et Bruno Robin qui, après 
leurs soucis des deux premiers jours, devançaient les 
Hollandais Laurens Meijer et Robbert Visser, mais 
aussi les Sénégalais Jean Dagher-Hayeck et Patrick 
Antoniolli, toujours aussi surprenants. Le lendemain, 
bien que n’ayant plus d’espoir pour la victoire finale, 
David Gérard et Pascal Delacour empochèrent leur 
troisième victoire d’étape depuis le début de l’édition 
2022, devant leurs coéquipiers et leaders du général, 
Philippe Gosselin et Christophe Crespo, suivis de 
peu par les Hongrois Irme Varga et Jozsef Toma sur 
Toyota. Une ultime étape marocaine qui fut également 
marquée par la belle 4ème position de Tomas Tomecek 
au volant de son camion Tatra. Au général, juste avant 
la journée de repos, Philippe Gosselin et Christophe 
Crespo menaient la danse devant Jean Dagher-Hayeck 
et Patrick Antoniolli, par ailleurs leaders de la catégorie 
SSV Extreme Race devant Laurens Meijer et Robbert 
Visser. Quant à Irme Varga et Jozsef Toma, ils étaient 

A
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le lendemain, c’est plus motivés que jamais que les 
concurrents s’élancèrent sur la 7éme étape longue de 
470 km entre Chami et Akjoujt. Et, à l’arrivée, énorme 
coup de théâtre. Alors que tout le monde s’attendait à 
une nouvelle victoire d’un Optimus, c’est Laurens Meijer 
et Robbert Visser qui arrachèrent le meilleur temps du 
jour au volant de leur Can-am… juste devant la paire 
Jean Dagher-Hayeck/Patrick Antoniolli, également 
sur une Can-am ! Dans l’histoire de l’Africa Eco Race, 
c’était la première fois que deux SSV reléguaient un 
buggy T1 (en l’occurrence celui de Philippe Gosselin 
et Christophe Crespo) à la troisième place. Mais, il 
faut croire qu’il s’agissait d’un simple faux pas pour 
les leaders du général car, dès le lendemain, les « 

Fous du Volant » remirent les choses dans l’ordre 
en s’imposant devant leurs coéquipiers David Gérard 
et Pascal Delacour. Les deux Optimus survolèrent 
littéralement cette étape puisqu’il fallut attendre près 
de 50 minutes leurs poursuivants. À savoir le Can-am 
de Jean Dagher-Hayeck et Patrick Antoniolli, puis près 
de 3 minutes de plus le Can-am d’Andréa Tronconi 
et Alberto Bertoldi. À ce stade, Philippe Gosselin et 
Christophe Crespo disposaient d’une avance confortable 
de plus de 5 heures et 42 minutes au général sur Jean 
Dagher-Hayeck et Patrick Antoniolli et d’une heure 
supplémentaire sur Andréa Tronconi et Alberto Bertoldi. 
Un crédit de temps qu’ils augmentèrent encore un peu 
plus le lendemain avec une nouvelle victoire d’étape. 
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sos AssitAnce DAviD GérArD

À ce stade de la course (il ne restait plus que 3 journées), 
Philippe Gosselin et Christophe Crespo semblaient bien 
partis pour gagner l’Africa Eco Race. Pourtant, tout faillit 
basculer lors de l’avant-dernière étape mauritanienne, 
quand les Fous du volant explosèrent leur boîte de 
vitesses. Par chance, David Gérard et Pascal Delacour, 
toujours en course pour l’honneur, purent les tracter 
jusqu’à la ligne d’arrivée, sans que cela ne porte 
conséquence au général. Un rôle de bon samaritain 
récompensé le lendemain par une victoire d’étape, la 
quatrième pour le binôme David Gérard/Pascal Delacour. 
Sans leurs soucis mécaniques, qui sait s’ils n’auraient pas 
brigué la victoire finale. 

Quoi qu’il en soit, au moment de rentrer au Sénégal, 

et suite à l’annulation de la spéciale  en raison de 
pluies diluviennes ayant rendu le tracé impraticable à 
de trop nombreux endroits, c’est Philippe Gosselin et 
Christophe Crespo qui remportèrent cette 14ème édition 
devant le Can-am du sénégalais Jean Dagher-Hayeck 
et du Français Patrick Antoniolli. Laurens Meijer et 
Robert Visser prirent le trophée de la 3ème place sur 
quatre roues tandis qu’avec sa quatrième place au 
général, Rudy Vollebregt et Gert Traa terminèrent 
sur la 3ème marche du podium SSV Extreme Race. 
Cinquième au scratch, Tomas Tomecek ajouta un 4ème 
trophée de la catégorie camion à son palmarès. Enfin, 
sur leur Toyota, les Hongrois Irme Varga et Jozsef 
Toma se classèrent 7ème et gagnèrent la catégorie T1 
4x4.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Africa Eco Race

pos n° pilote / copilote véhicule cat temps ecart
1 204 GOSSELIN Philippe / CRESPO Christophe Optimus T1 50:04:47
2 255 DAGHER-HAYECK Jean / ANTONIOLLI Patrick Can-am SSV 56:56:13 06:51:26
3 254 MEIJER Laurens / VISSER Robbert Can-am SSV 58:18:18 08:13:31
4 253 VOLLEBREGT Rudy / TRAA Gert Can-am SSV 61:07:21 11:02:34
5 400 TOMECEK Tomas Tatra T5 63:59:19 13:54:32
6 252 CHAMPIGNE Philippe / ROBIN Bruno Can-am SSV 72:28:30 22:23:43
7 200 VARGA Irme / TOMA Jozsef Toyota T1 74:20:05 24:15:18
8 258 SCHIANO Eric / POURCHIER Camille Polaris SSV 79:31:54 29:27:07
9 257 DERIKX Sander Can-am SSV 81:04:01 30:59:14
10 202 GERARD David / DELACOUR Pascal Optimus T1 88:43:33 38:38:46
11 256 TRONCONI Andrea / BERTOLDI Alberto Can-am SSV 89:54:54 39:50:07
12 208 COQUIDE Eric / COQUIDE Grégoire Nissan T1 132:55:10 82:50:23
13 435 VERZELETTI Giulio / FORTUNA Giuseppe Mercedes T5 136:00:41 85:55:54
14 250 FREBOURG Loïc / BOULAY Franck Can-am SSV 154:26:32 104:21:45
15 259 SUGAWARA Yoshimasa / MASUDA Mami Yamaha SSV 154:43:29 104:38:42

Classement final de l’Africa Eco Race 2022
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Naturellement extraordinaire !
en France ou à l’étranger, des raids aventure pour tous

Corse, Espagne, Maroc, Grèce, Albanie, Alpes...

 www.gps-globe.com - contact@gps-globe.com - 04 34 17 01 64

Tablettes de Navigation  
7, 8 et 10 pouces

ETANCHEANTICHOC

ANDROID

OverTrack : Calcul de traces automatiques  sur cartes topo IGN.  
Tablettes étanches, antichocs, grande autonomie, lisible en  
plein soleil, haute précision GPS, traces GPX... 
Compatible applications Android (Waze, OsmAnd, Coyote...)

L’outil ideal pour vos 
randonnees 4X4

Achat et Vente de 4x4
Pièces Neuves et d’Occasion
Vente Accessoires
Préparation - Entretien
St-André de Sangonis (34)
06 84 11 62 55

www.4x4-fute-34.com

https://sdo-raids.fr/
https://www.gps-globe.com/fr/
https://4x4-fute-34.com/
https://www.outback-import.fr/


En plus des concept-cars « officiels » des constructeurs automobiles, de nombreux 
accessoiristes débarquent à Las Vegas avec des show-cars « maison » mettant en avant 
leurs accessoires et dernières nouveautés. Pour qui aime les belles prépas, il y a de quoi se 
régaler ! La preuve en images… 
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Vous avez probablement entendu parler des actes de sabotage menés contre 
l’En’duo du Limousin début novembre. D’autres évènements sportifs de nature 
peuvent pâtir de ces méfaits. Les organisateurs de randos 4x4 déclarées doivent 
être vigilants.

es opposants (écologistes ou riverains ?) se sont 
livrés au sabotage de l’En’duo du Limousin, une 

course moto, en modifiant le fléchage mis en place 
par l’organisateur. Au vu des risques (plusieurs pilotes 
ont failli se télescoper), celui-ci a stoppé la course, 
mais de nombreux pilotes étaient déjà égarés sur le 
plateau quasi-désertique des Millevaches, en panne de 
carburant, sans réseau téléphonique mobile. Plusieurs 
ont été finalement retrouvés en état d’hypothermie, 
mais les conséquences de ce sabotage auraient donc 

pu être bien plus graves.

Comme l’a rappelé la Préfète de la Creuse, la course 
était dûment autorisée, après plusieurs mois de travail 
sur le tracé et la réalisation des évaluations d’incidences 
sur les zones Natura 2000. Ce n’est pas, à l’évidence, 
une garantie de ne pas subir ce genre de délinquance.

Certes, les randos 4x4 sont rarement fléchées. Les 
participants sont le plus souvent guidés, ou suivent 

Enduro saboté : 
quel risque pour les randos 4x4 ?

D
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un road-book ou une trace GPS.

Toutefois, lorsque les randos sont déclarées en 
préfecture (plus de 49 véhicules), l’organisateur 
doit fournir le parcours. Les services instructeurs 
et les élus des communes traversées en disposent. 
Le risque de voir le tracé fuiter vers des gens 
malintentionnés n’est donc pas nul. Ceux-ci 
pourraient alors perturber la randonnée.

Les organisateurs de randonnées non déclarées en 

préfecture (moins de 50 véhicules) ont parfois pris 
l’habitude de communiquer leur parcours aux maires. 
Il est évident qu’il va falloir questionner cette méthode.

Dans tous les cas, il est important de sensibiliser les 
interlocuteurs préfectoraux et municipaux au risque, et 
leur demander de communiquer le tracé (et la date…) 
seulement si c’est strictement nécessaire.

Le Codever étudie les moyens d’actions contre ces 
méfaits. Faites-nous part des difficultés rencontrées. ▄

ADHERER, C’EST RESISTER 

Le CODEVER ne se résume pas à une assurance 
protection juridique ! Nous agissons chaque jour 
pour défendre votre liberté de circuler, votre liberté 
d’organiser ou d’entreprendre. Nous défendons et 
promouvons vos passions, motorisées ou non, et les 
itinéraires et lieux où vous les assouvissez.  N’attendez 
pas d’avoir des ennuis, soutenez notre action en 
cotisant sur codever.fr !

Adhésion particulier « militant » (avec GPJ) : 50 €/an 

Adhésion club (avec GPJ) : 120 €/an 
Adhésion Guide ou organisateur de rando (avec 
GPJ) : 230 €/an. Sans GPJ : 160 €

Pour adhérer, c’est par ici : 
https://www.codever.fr/adherer 

AGENDA
Assemblée départementale du Codever Saône et Loire 
le vendredi 9 décembre de 18 h à 22 h à Blanzy. Plus 
d’infos sur notre site.

Pour aller plus loin
Nos détracteurs aiment induire le grand public en erreur. 
Leurs propos traduisent la méconnaissance totale des 
conditions de pratique et de la réglementation des 
sports de nature. Voici donc quelques éléments qui 
pourront vous permettre de défendre vos activités lors 
d’une discussion.

Natura 2000 ne signifie pas interdiction des 
activités humaines. L’incidence des activités est 
en revanche évaluée en amont, et elles doivent être 
compatibles avec le site. Natura 2000 couvre 13 % 
du territoire français métropolitain, à 99 % en zone 
rurale, et de façon assez inégalement répartie. 

Un Parc Naturel Régional n’est pas un Parc 
National ni une réserve naturelle, dans lesquels 
la plupart des activités humaines sont interdites 
ou strictement encadrées. Le passage dans un PNR 
appelle certes à plus de vigilance encore sur le respect 
de l’environnement, mais c’est bien le Droit commun 
qui s’applique.

La rando 4x4 est un sport de nature, car elle 
répond pleinement à la définition des sports de nature 
donnée par le Code du Sport (article L311-1). On peut 
rouler sur les chemins ruraux, carrossables ou non, 
sans aucune autorisation préalable de qui que ce soit.

Les randonnées de plus de 49 véhicules sont 
soumises à déclaration. Le tracé et les évaluations 
d’incidences sur les zones Natura 2000 sont examinés 

avec une très grande rigueur par les services de l’Etat 
(pour ne pas dire avec zèle…), notamment par les 
inspecteurs de l’environnement de l’Office Français 
de la Biodiversité. L’organisateur est parfois amené à 
modifier le parcours pour répondre aux différents avis. 
Il y a belle lurette que les véhicules ne franchissent plus 
de cours d’eau en dehors d’une passerelle provisoire.

Il n’est donc pas possible d’affirmer sérieusement que 
de telles randos détruiraient les zones Natura 2000 ou 
des zones humides, sauf à accuser les services de l’Etat 
de laxisme. Et le CODEVER est bien placé pour dire 
que ce n’est vraiment pas le cas, bien au contraire !

Nous tordons le cou à d’autres préjugés dans notre 
livret « Stop à la désinformation ! », téléchargeable 
ici : Codever - Collectif de défense des loisirs verts - 
Nos publications
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Totalement GRATUIT
Le magazine 4x4 digital

A télécharger sur 
www.offroadmag.fr
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