
1 



2 

SOMMAIRE :  

• Edito 

• Les régions 

• Passion série 4 

• Astuce du mois             

• Evasion BJ45de84 

• Raid  -  JP et Fox 13 

• Modèles réduits 

• Préparation turbo 

• Les TOY des membres 

• L’esprit Land Cruiser 

• Partenaire ? 

• La photo du mois 

• La guistounette 

• Le bureau 

• Les responsables 

                      régionaux 

• Le rasso  national 

• Dans la prochaine... 

• La boutique 

 

 

LA REDAC 

   Cette gazette est la vôtre ! 
 
   Elle attend vos reportages, photos, articles, astuces,… 
   Venez présenter votre région, une rando à laquelle vous avez participé, un petit 
rasso que vous avez organisé. 
 
   Faites partager aux autres membres les bons moments passés avec votre série 4. 
 
   Ce serait bien d’avoir un reportage sur une restauration low cost, je sais qu’il y 
a des spécialistes sur le forum, leurs astuces seraient appréciées de tous. Quelques 
photos, un coup de fil et hop c’est dans la gazette. 
 
   Toutes vos suggestions sont les bienvenues, n’hésitez pas à me contacter. 
 
   Au plaisir de vous voir au rasso. 

Pour me joindre: 

Tél.:003271589090 

Gsm:0032475587192 

trefois.b@skynet.be 
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   Bonjour,  
   Encore un nouveau numéro de gazette made in Belgique by nanar                                        un grand merci à lui, big up 
nanar !...respect car c'est vraiment du taf !!! 
   Et bientôt y'aura plus de pages que TLC MAG.... 
 
   Sinon, le rasso arrive dans pas longtemps, 3 petits mois, pour tout faire : 
 -  vos réparations 
 -  vos préparations culinaires et digestives  
    (bivouac je vous rappelle au rasso, avec snack mais bivouac quand même) 
 - votre implication (élection du nouveau CA). 
 - votre route en convoi, c'est plus sympa, utilisez le forum pour vous donner  rendez-vous, n'hésitez       
   pas à faire votre demande !!!  
 
   Sinon, j'aimerais perso voir un peu plus d'implications au niveau de la vie du site, un peu plus de 
tuto, de reportages j'en ai eu qu'un....c'est bien dommage...suis-je tout seul aux commandes du si-
te ?...me semble que non...on est pourtant 170 membres… 
 
   Il faudrait aussi un peu plus d'implication au niveau des responsables régionaux, ça commence tout 
doucement les sorties entre bjistes...qui si ils viennent au rasso devront se présenter un peu et faire 
part de leurs souhaits, désirs, projets..... 
 
   Allez ciao, tout le bureau directeur du club vous donne rendez-vous en mai, pour un bon moment de 
détente ! 

Dunkane 

Président TLC SERIE 4 FRANCE 
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LES REGIONS NORD-EST 

FONTAINE AU PIRE  - 14/12/2008 

Jean-Luc, nouveau responsable nord-est, a eu l’excellente 
idée de proposer une sortie sur le terrain « Le Bourbier » 
au Fontaine Au Pire. 
   Le terrain porte bien son nom, il suffit de voir l’état 
des véhicules en fin de journée. 
   Pas beaucoup de membres du forum présents, sans 
doute rebutés par la fastidieuse corvée de nettoyage 
après le passage sur ce genre de terrain. D’autres ont 
encore leur Toy en pièces détachées dans le garage et 
s’active à la reconstruction avant le rassemblement na-
tional (courage les copains, vous êtes sur la bonne voie). 
 
   Etaient à l’appel, Jean-Luc, Phil, Nanar, bj4059 et quel-
ques copains de Phil en…Land robert (qui d’ailleurs pas-
saient très bien, mais on n’en parlera plus, non mais …). 

Jean-Luc 
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   Jean-Luc sait recevoir, petit café à l’accueil avec le res-
ponsable du terrain, Arnaud. 
   Présentation du terrain, des différents niveaux de diffi-
cultés ; bourbiers, croisements de ponts, passages à gué, 
zones sauvages, franchissements... 
   Le terrain est prévu sur 3 niveaux de difficultés signés 
par trois couleurs : vert, rouge et noir pour satisfaire les 
novices jusqu'aux experts.  
   C’est parti, Jean-Luc prend les devants jusqu’au pre-
mier plantage… 
Les croisements de ponts et les petites buttes s’enchaî-
nent avec plaisir. 
   Jean-Luc n’a pas très facile, sans DA et avec des amor-
tisseurs presque d’origine. Phil enroule les bosses avec 
aisance (vive la DA nouvellement installée). 
Nanar a plus facile, aidé parfois par le blocage arrière. Il 
échouera dans la dernière difficulté (pas faute d’avoir 
essayé) de la série en y laissant un peu de peinture, de 
mastic et la plaque d’immatriculation arrière qui était 
pourtant fixée au châssis. 
 
Les déplantages prennent du temps. 
 
Vient déjà l’heure de l’apéro, le temps passe vite et l’am-
biance est sympa sous l’œil de quelques spectateurs 
venus en connaisseurs.  
 
Jean-Luc a tout prévu, grillades diverses et de quoi lu-
brifier les conducteurs. 
 
L’apéro, le barbecue réchauffent les hommes pendant 
que les Toy refroidissent. 
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   Un petit café et c’est reparti de l’autre côté du terrain, 
de longs bourbiers et de plus grandes buttes. 
   Nous ne sommes pas nombreux sur le terrain, tous 
tournent avec plaisir, passant plusieurs fois aux mêmes 
endroits en essayant d’améliorer ses techniques de fran-
chissement. 
Quoi de mieux pour apprendre à bien utiliser son véhi-
cule. 
 
La journée se termine, les Toy se lancent dans un petit 
chemin en devers, chemin qui va devenir de plus en plus 
boueux, et avec le devers…Phil, Jean-Luc et un Land se 
retrouvent bloqués à la sortie du chemin, presque posés 
contre un arbre. 
 
Heureusement nanar qui traîne toujours, ne s’est pas 
engagé trop loin dans le chemin et peut faire demi-tour 
pour aller treuiller les copains. Il faudra l’utilisation de 
deux treuils pour sortir les véhicules sans dégâts. Un 
treuil pour écarter l’arrière du véhicule de l’arbre et un 
deuxième pour le tirer vers l’avant. 
 
La journée se termine avec plein de souvenirs et de bons 
moments en tête. 
 
Jean-Luc un peu déçu par le peu de participants mais 
enthousiasmé par le déroulement de la journée promet 
de recommencer,… aidé par les autres responsables du 
coin. Merci Jean-Luc pour cette superbe journée. 
 
Merci aussi à Arnaud, le propriétaire du terrain, pour 
l’accueil et le prix très sympa. 
 
                                             À bientôt, sur le terrain. 
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Quelques autres clichés de la journée... 
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PASSION SERIE 4 

Le Team Rigolade 

   Les amateurs de série4 ont déjà entendu parler de Gildas et de son BJ42 (alias toyman sur le forum), vainqueur 
de l’Aventure Trophy (sept. 2008) et de l’extrême challenge des Barjots (nov. 2008). 
   Après ces deux succès, Gildas proposera à ses deux complices (Christophe et Fréderic) de participer au Dresden
-Breslau 2009 (du 27 juin au 4 juillet 2009). 
   La grande aventure commence. 

La composition du TEAM RIGOLADE. 
Gildas CARNET - Coordinateur du team et pilote 
Christophe MICLOTTE – Président du Club 4X4 RTT60 et copilote 
Frédéric MICLOTTE –  Mécanicien du team 
Marie Laure DUFOUR – Assistante et trésorière du Club 4X4 RTT60      
 

   Le Dresden-Breslau, c’est  plus de 250 concurrents (autos, motos, camions et quads), 1500 km  à parcourir. 
Un terrain très diversifié, de la piste rapide aux bourbiers en passant par les marais. 
   Dans cette course particulière tout prend son importance, le savoir faire du pilote, le feeling du copilote et la 
motivation de l’équipe d’assistance. 
   Pour participer à cette épreuve le budget est important (autour de 8.000 euros). 
   Une vingtaine de partenaires sont déjà prêts à aider le Team Rigolade, souvent des petites entreprises locales. 
Cela va du boulanger jusqu’au fournisseur de pièces 4X4 (EURO4X4PARTS). 
 

vainqueurs de l'aventure-trophy 2008 
www.aventure-trophy.fr.tc 

vainqueurs du challenge des Barjots  

novembre 2008 
www.barjots4x4.com 
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Le véhicule : Toyota BJ 42 

   Après avoir roulé en BJ 73 pendant plusieurs années, en 2003 je décide d'acheter un mythique BJ 42, le hasard 
fait que je découvre un BJ en « ruine », je l'acquiers pour 2000 euros, une bonne base de travail, pile dans mon 
budget. 
   Commence alors une restauration complète qui durera 17 
mois, tout seul, sans expérience, enfermé dans mon sous-sol, 
j'ai appris la mécanique, novice que j'étais. 
   Je me suis inspiré des reportages dans  TLC magazine, ain-
si que les précieux conseils par téléphone d'Euro4x4parts, 
de Roy créations et quelques amis. 
   Je l'ai entièrement démonté et remonté en ayant changé 
les pièces défectueuses, j'ai commencé par faire sabler le 
châssis, puis peinture époxy. 

• Rehausse des reniflards de ponts et boîtes 
• gigleurs de lave-glace plus performants 
• plaques d'aide aux franchissements 
• terratrip 
• harnais de sécurité 
• filtre à air GREEN 
• coquille de protection de nez de pont 
• disques de freins  
• les pistons d'étriers de freins 
• durites de freins aviation 
• blocage ARB à l'avant 
• compresseur ARB 24V 
• bonbonne d'air en alu récupérée dans une casse poids lourds 
• snorkel inox  
• blocage lockride à l'arrière 
• pneus fedima sirocco 900x16 
• des STAUN dans les pneus pour les dégonfler sans déjanter en basses pressions  
• treuil avant warn 8274 en 24V 
• la caisse et les autres éléments de carrosserie en polyester de chez ROY CREATION 

        www.roycreations.com 
• arceau de sécurité PASSION TECHNIQUE www.passiontechnique.com 
• treuil AR 
• sièges RECARO d'occasion PASSION TECHNIQUE 
• klaxon de camion récupéré dans une casse 
• amortisseurs OME qui vont être remplacé par des PROCOMP 
• remplacement de l'embrayage 
• réfection des bols 
• Jumelles graisseurs 
• lames neuves  

Par Gildas. 
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   Je n'ai jamais touché au moteur 3B atmo qui tour-
ne comme une horloge, ni aux boîtes de vitesse et 
de transfert, j'ai simplement augmenté le débit à la 
pompe et fait un bon décrassage du moteur et des 
injecteurs. 
   Installation d'une direction assistée récupérée sur 
un BJ70 et adaptation par moi-même sur le BJ 42, 
boîte de vitesse à 4 rapports. 

Photos et textes extraits en partie du site: 
http://mecasporting.net/breslau/sponsoringdefinitif.doc 

Gildas (toyman)                         
carnet.gildas@free.fr 

Le team est toujours à la recherche de partenaires. Toutes les propositions sont les bienvenues. 

2214 RN 10 
40 440 ONDRES (Bayonne) France 
Tél.: 33(0)5.59.45.11.44 
Fax : 33(0)5.59.45.11.55 

PARTENAIRE DU CLUB 
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ASTUCE DU MOIS 

La bible du toyotiste:  http://toyenstock.free.fr/ 

UN CABLE SUR LES BOUCHONS    
 

Par Bruno Mellier 

Pour éviter d'oublier le bouchon de carburant à la station lors d'un plein, il 
vous suffit de l'accrocher avec un câble relié à la trappe de fermeture. Percer 
pour cela au diamètre de 3 mm la tôle de commande. Attention à ne pas tra-
verser le bouchon, ainsi que le clip de verrouillage de la serrure de trappe. Il 
ne vous reste plus qu'à relier ces deux  perçages  par un câble serti, ou par 
deux cosses électriques. 

N'oubliez pas, tant que la trappe est ouverte de glisser un rivet pop qui vous 
sera très utile pendant le remplissage du réservoir et vous évitera une crampe 
à la main. 

Vous savez tous que l'on ne peut plus bloquer la poignée du pistolet à la pom-
pe. Le système est toujours existant, mais l'axe qui sert a verrouiller à été sup-
primé. C'est pas grave ! Glissez votre rivet à la place  et vous pourrez aller boi-
re un café tranquillement pendant que les véhicules en attente derrière vous 
se demanderont si la pompe est en panne. 

 

S'il reste encore un peu de câble faites aussi le bouchon du radiateur. 
 

Astuce extraite du site http://toyenstock.free.fr/ 
avec l’approbation de son créateur. 
                                           Merci Chavaleti   

Chavaleti 
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EVASION  BJ45de84 

Jeudi 31/07. 775 km 
Départ tranquille à 8h30, circula-
tion fluide jusqu’à la frontière alle-
mande. En Autriche, nous sortons 
de l’autoroute vers 19 h et nous 
trouvons une place dans un cam-
ping au bord du Traunsee. Vue 
superbe, promenade au bord du 
lac.  
Vendredi 01/08. 479 km 
Circulation facile jusqu’à Vienne. 
Au-delà, la conduite téméraire des 
nombreux émigrés roumains de-
mande une attention soutenue. La 
frontière hongroise franchie, c’est 
encore plus dangereux ! Le GPS 
nous guide parfaitement vers le 
centre de Budapest jusqu’au cam-
ping Haller, sympathique rendez-
vous des routards. Nous partons 
aussitôt explorer les quartiers mo-
dernes de Pest et la prestigieuse 
avenue Andràssy . 

Samedi 02/08. 0 km 
Départ matinal en métro pour la 
rive ancienne de Buda et la Citadel-
le où nous parcourons la partie 
médiévale. L’après-midi, nous re-
descendons vers le Palais et le Pont 
des Chaînes.  
 
 
 

Dimanche 03/08. 236 km 
Départ vers l’est par l’autoroute 
dont les premières sorties sont 
embouteillées pour cause de grand 
Prix de F1. Arrivée à Tokaj vers 
midi, installation au camping avant 
la visite des caveaux à la fraîcheur 
accueillante! Les prix sont malheu-
reusement à la hauteur de la répu-
tation de ce vignoble !  

Marianne, Bernard, le BJ45 et le beau temps pendant tout le voyage. 
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Lundi 04/08. 252 km 
Route tranquille et monotone vers 
la Roumanie. A la douane de Petea, 
les douaniers me félicitent pour la 
restauration du BJ ! Les roumains 
qui ont été privés de voitures pen-
dant l’époque communiste sont 
passionnés d’automobiles et très 
intrigués par cette carrosserie in-
habituelle pour eux. Après Baia 
Mare, montée par la piste vers les 
beaux alpages des Monts Gutâiului. 
Beau bivouac tranquille.  
 
Mardi 05/08. 225 km 
Une dizaine de 4x4 français partici-
pants à un raid « Baroud’Land » 
passent alors que nous finissons de 
plier le camp. La piste serpente a 
travers un plateau avant de s’enfon-
cer dans une forêt sombre et humi-
de. La trace devient de plus en 
plus étroite jusqu’à être coupée 
par un éboulement. Il serait possi-
ble de passer par une déviation qui 
slalome entre les arbres et se ter-
mine par un petit bourbier. Mais ça 
ne semble pas raisonnable avec un 
seul véhicule. Une autre tentative 
sur une autre piste encore plus 
glissante se termine devant d’au-
tres bourbiers qui n’inspirent pas 
davantage ma passagère…  
La troisième variante est la bonne. 
Après quelques km, nous deman-
dons confirmation de notre route à 
un jeune roumain qui, par chance 
parle français car il travaille pério-
diquement en région parisienne.  
 

Il nous décrit avec beaucoup de 
malice, l’anarchie qui règne dans 
l’exploitation des forêts où chacun 
prend l’initiative de couper comme 
bon lui semble le bois qui lui est 
nécessaire… Encore un km dans 
des ornières de débardage pour 
rejoindre l’autre piste principale 
encombrée par les nombreux chan-
tiers de bûcherons. 
Petit détour vers les belles maisons 
de Calinesti et du musée rural de 
Sighetu. Jolis paysages de monta-
gnes dans la belle lumière du soir 
vers Viseu de Sus et la vallée de la 
Vaser. Malheureusement, il y règne 
une ambiance de désolation après 
les terribles inondations qui ont 
dévasté la région les semaines pré-
cédentes… Nous n’avons pas le 
coeur d’y camper et vu l’ampleur 
des dégâts, le célèbre petit train à 
vapeur ne circulera peut-être plus 
jamais. Au crépuscule, bivouac au 
joli petit col au dessus de Bocicoel.  

Mercredi 06/08. 168 km 
Réveil au milieu des fleurs des 
champs dans un décor merveil-
leux. Après le col Prislop, nous 
suivons une belle piste de Carliba-
ba à Izvoarele Sucevei. Nous ten-
tons de passer en Ukraine mais la 
piste est coupée au poste frontière. 
J’écrase un pare-choc arrière en 
manoeuvrant maladroitement dans 
l’horrible poste de contrôle métal-
lique. Lugubre construction aussi 
sympathique qu’une porte de gou-
lag ! Pas rancuniers, les gardes 
frontières nous informent que la 
piste vers Brodina a été détruite 
par les inondations. Nous redes-
cendons la vallée où nous tentons 
de bifurquer vers Pârâu Negrei. Le 
chemin se rétrécit de plus en plus, 
les gués de succèdent jusqu’à un 
endroit particulièrement étroit où 
la rivière a emporté une partie de 
la piste 
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   Je serre un peu trop à gauche 
pour éviter le trou et le Toyota ver-
se dans un fossé profond et…très 
boueux. Les 4 roues motrices, les 
pierres que je pose dans l’ornière, 
le tire-fort accroché à un jeune 
frêne et une heure d’efforts n’y 
font rien, je suis bel et bien plan-
té ! C’est la journée « boulet » ! Je 
bloque aussi le passage des cha-
riots et on me propose d’aller 
chercher un « tractor ». Surgit 
alors un robuste cheval de trait 
providentiel !  
En quelques coups de colliers 
biens placés me voilà sorti d’affai-
re. La fierté du propriétaire fait 
plaisir à voir !Une tournée de Jid-
vei (vin blanc roumain) sorti de la 
glacière finit de réjouir tout le 
monde de cette mésaventure. Quel-
ques km plus loin, nous bivoua-
quons dans une sorte de pré com-
munal. Visites des habitants, intri-
gués par notre véhicule et qui 
nous miment en riant l’incident de 
l’après-midi avec notre Toyota in-
cliné à 45°.  
 
Jeudi 07/08. 262 km  
Une équipe de faucheurs nous ré-
veille aux aurores alors que la peti-
te vallée est encore noyée dans la 
brume. Plus tard un troupeau de 
vaches gardées par un taureau ja-
loux vient nous tenir compagnie 
au déjeuner…  

   Enfin une fermière insiste pour 
que nous venions goûter son lait 
prés du chariot du laitier, un de 
mes sauveurs de la veille ! Encore 
de beaux paysages avant de rejoin-
dre Sadova puis la belle et bonne 
route qui nous conduit à Punta.  
Pique nique vers le rocher de 
l’Hermite avant la visite du monas-
tère.  

Ici aussi les inondations ont été 
terribles ! Les sinistrés se débrouil-
lent seuls, les plus démunis re-
construisent des cabanes avec des 
matériaux de récupération aban-
donnés par la crue…  
Nous repartons vers les Monts Stâ-
nisoarei en suivant des pistes qui 
coupent et recoupent à gué la ri-
vière. Bivouac dans un pré à la sor-
tie de Iesle.  
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Vendredi 08/08. 170 km 
Petit déjeuner au milieu des mou-
tons. Montée dans la forêt par une 
piste vers les alpages du col de 
Stânisoara. Rapide lessive dans la 
rivière de la vallée avant de croiser 
les 4x4 français d’un raid « Imagi-
ne ». Vers le lac Izvorul, nous trou-
vons une place miraculeusement 
propre pour pique-niquer à l’om-
bre des pins. Nous sommes rejoint 
par Cédric, un routard alsacien à 
vélo et remorque qui parcourt 
l’Europe depuis 4 ans, travaillant 
l’hiver et roulant l’été. Après les 
îles britanniques, la Scandinavie et 
les Balkans, il projette un dernier 
hiver en Egypte… Une rencontre 
pleine d’humanité comme seuls les 
voyages en donnent l’occasion. 
Nous poursuivons notre route vers 
le bazar en plein air des vertigi-
neuses gorges de Bicaz et son dé-
sormais traditionnel arrêt Kurtos. 
Au terme d’une montée abrupte et 
caillouteuse, nous trouvons une 
place tranquille dans les alpages 
du col de Covacipeter. Nous redes-
cendons pour trouver un bivouac 
moins venté mais les panneaux de 
mise en garde contre les ours nous 
font hésiter… Le paysan qui passe 
avec ses deux vaches nous confir-
me qu’il y a « mults urs 
» (beaucoup d’ours) et nous invite 
à passer la nuit à côté de sa gran-
ge, sous la garde de ses 3 chiens.  

Nous acceptons avec gratitude 
d’autant plus que les chiens 
aboient furieusement dans la 
nuit…  
 
Samedi 09/08. 162 km 
Traversée de l’ancienne ville mini-
ère de Bâlan, triste et à l’abandon. 
Longue piste à travers la forêt des 
monts Hargita. A la sortie d’un 
village, une chaîne barre le passa-
ge aux voitures d’une noce. Le ma-
rié doit payer une contribution aux 

villageois sous forme de    bonbon-
nes de tzvica ( redoutable tord-
boyau local)… En fin de journée, 
nous nous arrêtons pour quelques 
jours chez nos ami roumains. 
 
Mardi 12/08. 123 km 
Visite du charmant bourg saxon de 
Viscri. Superbe citadelle à peine 
restaurée, musée intéressant et 
nombreux 4x4 de routards.  

Repas au centre du village à l’om-
bre d’un vieux poirier. Route vers 
la ville musée de Sighisoara, enco-
re plus touristique. Nous finissons 
l’après-midi en traversant d’autres 
villages saxons à l’abandon et 
squattés par des tziganes. Bivouac 
dans les prés, soirée dans un cal-
me absolu. Deux 4x4 roumains 
passent sur une piste de l’autre 
côté du ruisseau.  
                                                             
 

Mercredi 13/08. 191 km 
Route pittoresque vers Sibiu. 
Agréable promenade le long des 
remparts et dans les rues de la 
vieille ville. Après-midi, direction 
Telus à travers la campagne, nous 
parcourons des pistes désertiques 
et brûlées de soleil . Les nids de 
poule de la route vers le monastère 
de Râmet sont une épreuve supplé-
mentaire.  
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. Heureusement que nous y trou-
vons un peu de fraîcheur. Bivouac 
parfait dans un virage de la piste 
en lacets qui monte vers le village. 
Les chants de prières des nonnes 
enchantent notre repas.  
 
Jeudi 14/08. 246 km 
Mauvaises pistes truffées de nids 
de poule à travers le pays Motsi et 
ses curieuses maisons aux toits 
très pentus et couverts de chaume. 
Très beaux panoramas de monta-
gnes avant de retrouver des paysa-
ges magiques des Monts Apuseni. 
Le parcours devient encore plus 
sauvage et désert à travers des fo-
rêts qui me rappellent l’ouest amé-
ricain. Après Smida, piste pourrie, 
trous énormes creusés par les ca-
mions de grumes. En serrant un 
peu trop les branches pour éviter 
les nids de poule géants, je casse 
une vitre latérale, consolidée au « 
scotch américain ». C’est peu dire 
que nous avons mérité une tournée 
de « Timisoreana » à la terrasse du 
refuge de Padis. Nous retrouvons 
notre bivouac de rêve au bord du 
ruisseau, au milieu des sapins et 
des chevaux en liberté.  
 
Vendredi 15/08. 1008 km  
Descente rapide et facile vers la 
vallée. Nous passons très rapide-
ment la frontière à midi. Route 
caniculaire jusqu’à 17h à la sortie 
de Budapest.  

Rapide arrêt vers 01 h pour une 
nuit passable sur une aire d’auto-
route allemande. 
 
Samedi 16/08. 476 km 
Autoroute vers la Suisse. Circula-
tion facile jusqu’à la maison où 
nous arrivons à 14 h .  
Le Toyota repartant lundi avec un 
de mes fils, après-midi maintenan-
ce avec l’aide d’un voisin  

passionné de BJ qui me dépanne 
avec une vitre latérale et un axe 
d’alternateur. Encore merci Sté-
phane. La solidarité n’est pas un 
vain mot chez les Bjistes ! 
 

BERNARD 
BJ45de84 



17 

Bilan pour 17 jours et 4800 km. 
Consommation : autoroute aller : 12 l au cent à 110 km/h de croisière 
                         autoroute retour : 14 l au cent à 120 km/h de croisière et beaucoup de vent 
                         route et piste : 11 l au cent 
 
gazole (variant de 1,23 Euro en Roumanie à 1,48 Euro en Allemagne 780 Euro 
vignettes autoroutières (Suisse, Autriche, Hongrie , Roumanie) 70 
6 restaurants, 8 bières en terrasse, 4 campings, nourriture, visites, etc… 680          

En rouge le goudron, en jaune la piste. 
Carte recommandée : atlas rutier "România" au 1/300 000 reliure spirale en vente dans les grandes stations servi-
ces ou les super marchés. Il y a les pistes principales et très peu d'erreur. 
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RAID LES MILLES RIVIÈRES AVEC JP ET FOX 13 

   Camel Trophy, le Dakar, 
24h 4x4 de France, Paris-
Pekin, Breslau, Transafri-
caine Classic, Cévenol, Raid 
Bleu, Croisière Blanche, 
1000 rivières, TAT…. Des 
noms qui résonnent, qui 
restent dans un coin de 
mon imaginaire.  
   Et puis, le déclic il y a 
quelques mois…Dans 2 ans 
j’ai 40 piges et j’ai passé 
trop de temps à fantasmer 
devant mon écran de TV. 
Le 45 est en bon état, allez 
c’est parti !! le TAT 2008…
ah plus de place…bon je 
verrais pour 2009 ! 
   Les 1000 rivières 2008 
c’est tout bon. Par précau-
tion je contacte les GRM 
afin de savoir si le 45 n’a 
pas un empattement trop 
long pour faire cette épreu-
ve et pourquoi pas le Céve-
nol ? 
   Réponse positive, même 
pour le Cévenol. Dire que 
certains me disaient que le 
Cévenol était un challenge 
impossible avec un 45…  
Fox 13 est partant pour les 
1000 rivières alors GO !! 
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Marseille, Vendredi 7 novembre 
14h00 le 45 est au top de sa forme, 
le turbo sifflote et j’ai embarqué 
tout l’équipement de pointe dont 
je dispose, à savoir une trousse à 
outils quasi complète, un bon cric 
Hi-Lift d’environ 1m50, un bidon 
d’huile moteur, une roue de se-
cours, une carte de France, un peu 
de matos électrique et cerise sur le 
gâteau … un petit compresseur 
ARB acheté d’occasion pour gonfler 
mes roues au cas où. Fox complète 
avec une CB, quelques sangles et 
manilles, nous sommes au top !!  
Nous arrivons ric-rac au Chambon 
sur Lignon en Haute-Loire tout jus-
te 15mn avant la clôture du contrô-
le technique, ça commence bien !! 
Nous enchaînons les formalités, les 
stickers des partenaires de l’épreu-
ve et le 45 arbore fièrement le n°
111  
Fox et moi prenons le temps de 
regarder les véhicules autour de 
nous et là, je commence à me de-
mander si je n’ai point commis une 
erreur. Les séries 7 rehaussés et 
bien préparés sont légions, des 
HDJ80 bodybuildés, du série 9 
ARBtisé, 2 ou 3 Def de l’espace et 
des Classe G (300 ou 350 je crois) 
tout juste améliorés.  
. Bref du beau matériel, sans ou-
blier leurs intérieurs… TéraTruc, 
MachinTrip, GPS, ordi portable 
durci, compresseur, groupe élec-
trogène embarqué, frigo, ….  

Et nous avec notre BJ 45 et ses 2 
cantines militaires à l’arrière…  
Certains concurrents étonnés vien-
nent vers nous. Ils ne s’attendaient 
pas à voir un ancêtre parmi eux et 
au fil de la discussion, je les sens 
un peu dubitatif quand à nos chan-
ces de finir les 1000 rivières. Har-
dis Hauts les cœurs !! 
Le soir, petit pot d’accueil et pré-
sentation de l’épreuve : 
« Messieurs, nous sommes heureux 
de vous accueillir….et en raison 
des intempéries de ces derniers 
jours, certaines portions du par-
cours ont du êtres neutralisées, le 
niveau de difficulté est revu à la 
hausse et quelques passages sont 
Cévenolesques…. » Ahhh de bons 
moments en perspective !  

La soirée se poursuit à quelques 
km de là ou nous avons réservé un 
gîte qui fait aussi table d’hôte. 
Nous retrouvons quelques concur-
rents (quad et 4x4) et après quel-
ques verres, une bonne ambiance 
s’installe. Une nouvelle fois, la Lu-
do’s bouteille de 2,5l de rhum ar-
rangé fait fureur !! et au fil des 
conversations, le 45 se transforme 
en assistance quad. Nous emporte-
rons, bidon d’essence et malle de 
pièces... Ahhh le châssis long… 
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Samedi 8 novembre 6h00 petit dé-
jeuner bien costaud et tiens du 
brouillard ? Il fait froid, nos vitres 
sont embuées, nous avons une pê-
che d’enfer et nous ratons le par-
king où à lieu le départ du jour …. 
Demi tour JP et enlève la buée des 
vitres ! 
Briefing. Les ouvreurs nous assu-
rent de la traîtrise du terrain, du 
niveau élevé de l’épreuve et nous 
rappellent surtout que ce n’est pas 
une course. Donc les conseils sont 
pied léger et les yeux grands ou-
verts.  
Et effectivement en toute logique, 
dès le départ tout le monde part à 
fond la caisse dans les chemins!  
J’ai oublié de vous dire… le road 
book qu’on nous a fourni et qui 
trône sur les genoux de Fox…hé 
bien comment dire…Fox et moi…
nous ne savons pas le lire !!!! Enfin 
pas tout à fait  

   Je sais que les petits rectangles 
avec une croix dedans représentent 
les toits des maisons vu du ciel, et 
pas des boites aux lettres comme 
Fox me le propose…. 
Je démarre donc au taquet et pied 
au plancher pour suivre les pre-
miers, en l’occurrence les 80 et les 
séries 7. C’est dur de suivre des 80 
et 3 KZJ 7 belges Full prépa….Au 
bout d’un moment nous nous re-
trouvons seuls. Enfin seuls…pas 
pour longtemps car une ½ douzai-
ne de séries 7 nous suivent. 
Ils s’étaient paumés en partant 
comme des dingues et ils se sont 
retrouvés derrière nous !!! Je t’en 
foutrais moi des GPS et autre Ter-
ratruc !! Bon, Fox et moi sommes 
venus pour visiter la région et ap-
prendre à naviguer. Naviguer et 
suivre un road-book précis au mè-
tre près !!  

   Ce n’est pas évident de trouver le 
bon chemin à gauche à 440 m 
quand tu n’as même pas de comp-
teur journalier… Donc conduite 
cool, pifomètre, décryptage de car-
te, reconnaissance de traces à la 
Rahan, et au bout d’un moment 
nous rejoignons les KZJ belges qui 
étaient sur le bas côté en train de 
réparer. Serviables et un tantinet 
moqueurs, … non ? Tout va bien ? 
Ok, nous nous arrêtons et propo-
sons notre aide  !! 
Fox maîtrise maintenant ce satané 
road-book et nous avançons à un 
bon rythme en prenant le temps 
pour les photos.  

Les paysages sont magnifiques, 
nous enchaînons les forêts très 
humides et les plateaux à la végé-
tation rase. Le relief est très vallon-
né. Le terrain et les roches sont 
très friables, cela nous change de 
la dureté du calcaire. Une grosse 
montée bien grasse se présente. Je 
m’aligne, passe la 2nde, un coup 
de gaz et nous sommes en haut. 
Nous passons dans des sous bois 
très serrés, le 45 passe tout juste. 
Entre-temps, les séries7 ont repris 
la tête à la faveur d’une pause. 
Nous les apercevrons de loin en 
loin. 
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Nous empruntons une ancienne 
ligne de chemin de fer. Les traver-
ses et les rails ont disparus et nous 
roulons à même le ballast. Nous 
passons sur de très beaux viaducs, 
l’à pic est vertigineux avec la riviè-
re tout en bas, les vues sont in-
croyables !  
Nous arrivons à la première grosse 
difficulté. Un chemin défoncé mon-
tant en devers gauche, bordé de 
murets en pierre. Le tout bien gras 
avec au milieu un petit cours 
d’eau. Le 45 monte tranquillement 
jusqu’à ce que l’arrière glisse et je 
pose le flanc gauche dans le ta-
lus… ça commence. 
La roue avant droite à 1,5 m du 
sol, le rétro gauche est planté dans 
la terre et la roue arrière droite 
patine sur une large pierre lisse. 
Grâce au Powertrax nouvellement 
installé à l’arrière, petit à petit je 
parviens à remettre le 45 sur ses 4 
roues. 
Quelques mètres plus haut, en pas-
sant une grosse marche, la valve 
de l’arrière gauche disparaît dans 
un grand sifflement d’air. Le pneu 
se vide à toute vitesse, je suis en 
montée dans l’eau, le train avant a 
passé la marche, je ne me vois pas 
changer le pneu ici !! Je suis en 
mauvaise posture ! Un grand coup 
de gaz pour me sortir de là mais 
j’ai tout faux !! Le pneu tortille et 
déjante.  

L’arrière du 45 retombe lourde-
ment sur un gros bloc. Oh fan de 
p…. comme on dit chez nous.  
. Les gars de l’assistance viennent 
à notre secours et nous treuillent !! 
merci les gars !!  

!! Au passage, ils m’expliquent 
comment le Hi-Lift fonctionne. Aus-
si efficace que dangereux l’engin. 
Changement de roue, c’est reparti. 
Mon moral a pris un coup. Je me 
suis engagé dans ce passage trop 
rapidement, trop Rock&Roll. La 
sanction a été très rapide. 
Quelques kilomètres plus loin la 
pêche est revenue et une nouvelle 
difficulté s’annonce ! 
 
.........Aaah du goudron. Un peu de 
calme avant une descente très pen-
tue reprise comme telle au road 
book !! 
Au détour d’un virage gauche, une 
cassure dans la végétation indique 
la descente. 
Ah oui ça descend là ! C’est bien 
simple je vois mon capot et de-
vant…rien. En face, au loin il y a 
bien l’autre versant mais bon… 
Allons-y !! 
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L’arbre de transmission avant frot-
te gentiment au sol, les roues ar-
rières patinent à peine que l’avant 
m’entraîne dans la pente. Petite 
épingle à droite, je passe tout jus-
te, et là un beau gauche bien sec 
avec une souchelette qui m’empê-
che de tourner proprement. Deux 
petites manœuvres et je me re-
trouve aligné face à un chemin à 
peine plus large que le Toy, en lé-
ger devers droit, recouvert de 
feuilles détrempées et parcourus 
par une multitude de racines glis-
santes . En contrebas à droite, je 
repère les arbres qui pourraient 
arrêter notre chute et j’y vais. Bi-
zarrement dans l’habitacle plus 
aucun bruit…. Besoin d’air, nous 
avons les vitres ouvertes en grand. 
   Le cul du BJ glisse vers le bord à 
2 ou 3 reprises mais rien de grave. 
Je ne vois plus la largeur du che-
min devant moi et je sens le stress 
monter. Le 45 commence à trop 
glisser sur les racines, l’accote-
ment droit est friable et je suis à 
moins de 10 cm du bord. A une 
20ène de mètres un gars de l’assis-
tance se dirige vers nous. Il voit 
bien que je commence à trop galé-
rer. 
Je suis ses indications et cela passe 
beaucoup mieux !! 
Nous passons la zone sensible, du 
coup le gars fait demi tour et là ?!? 
Sans prévenir, sans que je puisse 
faire quoi que ce soit, le cul du 45 
dérape en grand !!!!!  
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Le 45 a les 2 roues arrières dans le 
vide, le ventre posé au sol. La roue 
avant gauche touche à peine le sol. 
Je regarde Fox, de son côté un ar-
bre 10cm de diamètre nous empê-
che de trop basculer et d’ailleurs il 
le tient fermement le bougre…. 
Houla un grand moment de solitu-
de là… 
Le gars de l’assistance nous regar-
de incrédule et je ne peux pas 
m’empêcher de lui lancer : » J’ai 
rien fait, il est parti tout seul !!!! » 
2 ou 3 minutes passent avant que 
la Jeep d’assistance n’arrive. Elles 
ont été longues ces minutes….Mon 
pied écrase la pédale de frein… 
Fox est toujours accroché à son 
arbre !! 
Tranquillement, les gars dehors 
sont en pleine discussion pour sa-
voir comment sécuriser le Toy… Je 
commence à avoir une crampe à la 
jambe et quand je relâche le frein, 
le 45 émet de petits craquements 
et tangue un peu, glisse un 
chouia…. Oh les gars !! Boulè-
guan !! 
La jeep peut enfin nous treuil-
ler….elle a du mal la Jeep… trop 
légère celle-ci avale le treuil et 
monte vers nous en même temps !! 

Je n’arrive pas à voir où poser les 
roues. Du coup « Turbo » se propo-
se pour me guider. Et là, Miracle …
je passe Nickel…. Je sens mes 
roues travailler toutes seules… du 
billard. 
Redoutable au guidage le « Turbo 
» ! Respect au Monsieur !!! 
Nous arrivons enfin à l’auberge 
pour le repas de midi, il est pas 
loin de 16h00. 
Le KZ des belges tire la tronche, ils 
auront fait 2 tonneaux sans gravité 
pour les occupants. 
Ils finiront le WE après avoir re-
dressé la caisse au Hi-Lift et posé 
une plaque de plexi en guise de 
pare-brise, riveté à la caisse !! 

J’avais demandé à Jackbj de me 
souder un anneau sur le chassis à 
l’arrière…Merci Jack !! 
Le Toy est maintenant sécurisé au 
moyen d’une bonne grosse sangle 
entourant un arbre. 
C’est bon, nous sommes sortis d’af-
faire. La Jeep se repositionne et 
nous sort de là !!! 
Il est environ 15h00 la pause repas 
est encore loin pour nous et du 
coup pour se remettre, les gars de 
l’assistance nous servent un bon 
pastis. Eux ont déjà fini leurs gril-
lades depuis belle lurette, je leur 
sors aussi sec…la bouteille de 
rhum !!!!! 

 
Une belle rivière bouillonnante 
serpente au fond de la vallée, le 
cadre est magnifique. Dans l’après-
midi quelques mètres plus bas, un 
KZJ 73 partira sur le toit et glisse-
ra sur plusieurs mètres…. 
D’ailleurs un peu plus bas ….  
Le chemin s’arrête. A la place euh 
comment dire une grosse crevasse 
en V avec des marches en descen-
te ? 
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Le repas bien qu’excellent est trop 
rapidement expédié, il est 16h30 et 
nous sommes à peine à la moitié 

du road book !!! 
Fox prend le relais au volant, je 
vais essayer la navigation. 
Nous faisons un rapide aller retour 
au village d’à côté (24km….) pour 
trouver une valve chez le garagiste 
du coin qui est ouvert le samedi 
toute la journée….ce n’est pas à 
Marseille que tu vas voir ça …enfin 
passons. 
La caverne d’Ali baba vous connais-
sez ? 
Le garage est rempli à ras bord et 
déborde !! Tu trouves de tout, de la 
pièce pour machine à laver en pas-
sant par des roues de mob, de 
quad, jusqu’au modèle pour trac-
teur et autres engins agricoles!! 
Y a pas à dire, les gens de la cam-
pagne sont vraiment débrouillards 
et ultra équipés ! 
Le mécano laisse tout en plan pour 
nous dépanner……et 6 € pour la 
réparation du pneu ……. A médi-
ter….. Du coup très content, je lui 
ai laissé un billet de 10 !! 

Fox à immédiatement pris le 45 en 
main. le 3B turboté l’enchante et 
me propose gentiment de m’en 
débarrasser au cas où….  
Le rascal….Au cas où quoi ?? Re-
garde devant et fais gaffe aux va-
ches, Saltimbanque va !! 
Nous nous retrouvons une fois de 
plus seuls. Régulièrement nous 
laissons passer quelques quads et 
toujours les 3 mêmes motos !!!! 
C’est à n’y rien comprendre, à croi-
re qu’ils refont le circuit en bou-
cles ?? 
Nous avalons les kilomètres et les 
quelques difficultés qui se présen-
tent. La nuit est tombée, les phares 
éclairent peu et je commence à 
rater régulièrement des embran-
chements. Marche arrière…. Pas 
facile de décrypter un road book ! 
Je vois bien l’intérêt d’un Teratrip 
maintenant… Notre prochain point 
remarquable aurait dû être un 
transformateur et nous l’avons raté 
d’environ 1,6km. Demi tour et im-
possible de le retrouver !! 
Tiens les anglais avec leurs Def … 
Géo-localisation… cartes IGN inté-
grées, limite s’ils n’ont pas le ré-
seau de galeries des taupes du 
champ d’à côté ! 
Le transfo n’est pas loin mais les 
anglais renoncent à continuer. C’est 
l’heure de l’apéro et ils rentrent à 
l’hôtel par la départementale… !!  

Si nous continuons, nous sommes 
de nouveau seuls, de nuit avec un 
éclairage faiblard, et personne qui 
puisse nous tracter si on se plante. 
Il est 19h00, le road book indique 
encore 30km de piste et quelques 
belles difficultés.  
Bon ok… C’est Waterloo…. Nous 
emboîtons le pas aux Def.. ARG-
HH !!!!! 
Nous les suivons depuis 10 bonnes 
minutes et au détour d’un virage, 
la route est barrée par 2 barrières 
de chantier. L’anglais contourne 
prestement l’obstacle et pile quel-
ques mètres plus loin !!  
Ahh oui là on a un souci… Il n’y a 
plus de route et le pont qui enjam-
bait la rivière a également dispa-
ru !!!! Les intempéries des derniers 
jours ont tout emporté ! 
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Enième demi tour…. Les anglais 
n’ont pas l’air de prendre le même 
chemin que nous… et pour cause, 
nous finissons dans une ferme !?! 
Bon. Retour sur nos traces et direc-
tion Langogne. De là, notre magni-
fique carte de France Michelin de-
vrait nous amener à La Bastide 
Pyulaurent, terme de l’étape du 
jour. En chemin nous croisons nos 
potes quadistes et c’est en colonne 
que nous finissons cette première 
journée. A l’arrivée, je rends le 
road-book en me le faisant quasi-
ment arracher des mains par le 
gentil organisateur …sans explica-
tion ni merci !?! Si c’est pour évi-
ter le photocopiage c’est carrément 
raté… Vive la photo numérique  ! 
Je fais un tour rapide du véhicu-
le… les 2 poignées ont aussi rendu 
l’âme !! Maintenant pour rentrer 
dans le Toy, il faut passer par la 
porte arrière….. 
Direction notre hôtel qui est tenu 
parait-il par un marseillais. J’avais 
fait une réservation par téléphone 
plus une confirmation par mail 
mais je n’avais pas eu de retour. 
C’est une grande bâtisse en face de 
la gare, sur le parking il y a bien 
quelques 4x4 mais l’hôtel semble 
fermé. Dormir dans le 45 ? La pla-
ce ne manque pas, juste les du-
vets…. 
 

Je rentre dans un grand hall vide, 
sur la gauche un peu de bruit ! 
J’ouvre la porte et me retrouve 
face à un bonhomme pieds nus, tee
-shirt et caleçon en train de re-
prendre des marches militaires au 
trombone à coulisse !! Ses potes 
accoudés au comptoir sont fins 
éméchés !! C’est l’anniversaire du 
patron, et le patron c’est le gars 
pieds nus ….  
La patronne fouille dans une pile 
de papier et retrouve finalement la 
réservation !!! 
 
 
Dimanche 09 Novembre 6h00. Le 
patron a fait la fête toute la nuit et 
il est à présent absorbé par un 
match de boxe à la télé. Le feu ron-
fle dans l’immense cheminée tout 
est calme et nous prenons un petit 
déj bien conséquent à base de crê-
pes et tartines de pain frais. Le 
patron se sentant inspiré remet des 
marches militaires à fond la caisse 
sur la chaîne hi fi et remet ça au 
trombone !! Fox et moi morts de 
rire, regardons la scène en pensant 
aux autres occupants de l’hôtel !! 

 
Allez GO, briefing et nous partons 
pour une journée tranquille. Nous 
enchaînons les paysages sublimes 
et faisons route cette fois-ci avec 
un groupe de Lyonnais en série 7.  
Les chemins ne présentent pas de 
difficulté particulière. Un quad 
ratera néanmoins un appel sur une 
bosse. Le pilote s’éjectera pour ne 
pas l’accompagner au fond du val-
lon 110m plus bas. C’est costaud 
un quad, quelques pièces redres-
sées le soir et c’était reparti  
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La nuit s’est installée et avec elle la 
seule difficulté de cette journée. 
Une montée très raide en sous-bois 
qui slalome entre les arbres. Le sol 
est mou et bien humide. Suivant 
les recommandations de l’orga, 
nous dégonflons à 1kg. Peine per-
due, tous les équipages se feront 
treuillés. Le 45 finalement n’est pas 
si ridicule. Fox négocie à merveille 
les enchaînements et malheureuse-
ment se pose sur une souche arrê-
tant notre progression nocturne. 
Un coup de diable rouge et nous 
revoilà en piste. Je range le Hi Lift 
et c’est reparti jusqu’à cette fameu-
se cuvette en U.  
Le Toy descend au fond et déjà le 
pare choc se tanque… un coup de 
gaz, Fox passe. La descente dans le 
trou achève la traverse et les feux 
arrières et déjà, il faut penser à 
ressortir de ce piège. 
Fox ne peut manœuvrer et donc 
GAZZZ !!! L’avant s’élève, les phares 
éclairent la cimes des arbres… 
j’entends le pont avant taper sur la 
marche et d’un coup de rein, l’a-
vant du 45 s’extirpe du trou. L’ar-
bre de transmission arrière racle 
au passage et nous voilà sorti. 
La 2ème journée s’achève à St Pri-
vat de Vallongue que nous rejoi-
gnons quelques minutes après. 

3ème et dernier jour, Lundi 10 no-
vembre au Briefing de 7h00. 
Au programme, une boucle autour 
de St Privat. La journée commence 
par la cuvette et la montée d’hier 
soir mais en sens inverse. Très peu 
pour nous… Avec les séries 7, nous 
décidons de zapper cette partie et 
découvrons une fois de plus les 
beaux coins de cette région. 
 

Nous voila au bas d’une belle et 
longue montée, une nouvelle fois 
humide et glissante à souhait. Les 
4x4 à la queue leu leu attendent 
sagement leur tour et une petite 
bruine pas désagréable commence 
à tomber. Voilà t’y pas que Fox part 
dans le sous-bois faire des châtai-
gnes ?! Il revient 10mn plus tard 
avec son sac en plastique rempli…. 
Opiniâtre le bougre….un vrai re-
nard…. 

Bon alors cette montée ? Comme 
les autres, impossible.  
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Les gars de l’orga n’y arrivent pas 
non plus. La Jeep de J-Pierre le 
Pin’s avec ses blocages ne montera 
pas plus haut que moi et nous fini-
rons tous au treuil !! 
La suite c’est passage de gué, des-
cente de petits chemins escarpés, 
virages à 180° ou le 45 n’est pas 
trop à son aise…Il est déjà 12h00 
et même en coupant dans le road 
book, nous sommes loin de la pau-
se repas prévue par l’orga... Aussi 
ni une ni deux, les lyonnais sortent 
les victuailles et c’est casse croûte 
improvisé ! Une fois calés, nous 
reprenons la piste jusqu’au dernier 
treuillage de la journée… 
Nous terminerons cette journée en 
tronçonnant la fin du road book au 
profit d’un bon gueuleton dans 
une toute petite auberge vers les 
15h00. Dehors une pluie fine nous 
accompagnera tout au long du re-
pas. Le retour jusqu’à St Privat de 
Vallongue sera juste une formalité. 

Une belle aventure qui se termine-
ra en apothéose en début de soirée 
sur un coup de téléphone de ma 
chérie. Mag me demande de ren-
trer au plus vite, les contractions 
commencent.....36h plus tard Léo-
nie-Jane pointait le bout de son 
nez !!! 
 
 
    JP 
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Préparation et entretien pour la balade, le raid et la compétition. 
Accessoires 4X4 

Rénovation à la carte d’anciens véhicules 

Parlons budget maintenant: 
 
731 € d'inscription à 2 (inclus les 3 déjeuners du midi et le repas du dimanche soir) 
240 € de gite (diner+nuit+petit dej) 
140 € de gasoil (environ 114L aller et retour au départ de Marseille) 
 
budget global 1120 € à 2 (sans compter la casse... )  
 
Techniquement c'est à la portée de tous, bien que cette année soit un grand cru...Special thanks aux intempé-
ries.... 
 
Le châssis long n'a pas été à l'évidence le meilleur choix. Pour autant, il a suivi les séries 7,8 et 9 quasiment tous 
préparés sans trop de difficulté. 
 
Pour plus de confort: 
un gonfleur 
un éclairage additionnel ou un spot de travail 
une CB 
un porte carte avec lampe intégrée pour le co-pilote 
un Terratrip 
 
 
Si votre budget le permet, prévoir une nuit de plus le dernier jour. Vous profiterez ainsi pleinement de la soirée de 
clôture et vous permettra de rentrer frais et dispo le lendemain matin en profitant une dernière fois des paysages. 
 
ciao et à bientôt pour le Cévenol... en châssis court cette fois !!! 

PARTENAIRE DU CLUB 
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MODÈLES RÉDUITS 

La base :  un SAVAGE 25 distribué par hpi.racing 
(échelle 1/8). 
Un moteur Nitro Star S-25 (4,1 cm³) (aluminium, lai-
ton, chrome) avec carburateur composite à double 
pointeau et tête de refroidissement monobloc en alumi-
nium anodisé violet. 
Embrayage à trois masselottes pour une accélération 
plus rapide. 
Huit ressorts amortisseurs à huile longue course. Axe 
de triangle acier inox, cardans acier super renforcés. 
Le kit comprend une cloche embrayage 15 dents pour 
le tout-terrain, une cloche d’embrayage 18 dents pour 
la route, et une couronne 49 dents. 
Différentiels en métal trempé. 
Transmission réglable, 2 vitesses avec poulies internes 
renforcées. 

La carrosserie : distribué par PRO-LINE. 
www.prolineracing.com 
La carrosserie est à découper et à peindre (de l’inté-
rieur) aux couleurs de son choix. 
D’une matière très résistante, elle réagit bien aux 
chocs et vieillit très bien. 

Commentaires : 
Ce n’est pas un véhicule destiné au trial. 
Il préfèrera les grandes étendues ou on pourra mieux 
exploiter sa vitesse de pointe (70km/h). Il est capable 
de faire des sauts très impressionnants, la tenue de 
route et les réceptions sont époustouflantes. 
Un peu long est la préparation avant utilisation. Il fau-
dra charger le chauffe bougie, le lanceur moteur, et un 
nombre considérable de piles (12) pour le servo et la 
télécommande. Mais après...sensations garanties. 
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PRÉPARATION 

Pose d’un turbo sur le moteur 3B d’origine. 
                                                           Bernard—BJ45de84 

Transformation turbo sur moteur 3B 
  
• achat d’un turbo R25 diesel phase 1 « T3 petite turbine » ( réf : 7700 709838 - Garrett T3 TA0305 ) d’occa-

sion avec tuyauterie d’arrivée d’huile,  bride et  tube d’échappement 
•  dépose du filtre à air et de sa durite 
•  modifier les supports de tuyauterie du  chauffage de cabine côté droit de la culasse pour l’abaisser d’une 

dizaine de mm afin de passer sous la bride du collecteur 
•  dépose de l’échappement et du collecteur, retourner le collecteur 
•  remplacer le joint collecteur -culasse et, si nécessaire, rectifier la portée de joint du collecteur 
•  relever les cotes des brides collecteur et turbo 
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• réalisation bride d’adaptation collecteur turbo  en acier épaisseur 20mm. Attention , opération délicate, il ne 
faut pas déboucher dans le taraudage de l’autre côté ! 

•  montage du turbo, orientation de l’échappement et du compresseur turbo, cintrage de la tuyauterie d’huile 
•  scier le tube de reniflard avant le coude vers le bas 
•  vidanger le moteur et déposer le carter huile 
•  percer le carter côté droit et souder une partie du tube du reniflard dirigé vers le haut 
•  remonter le carter avec un joint neuf 
•  dépose du bouchon 3/8’’ sous le capteur de pression huile 
•  réalisation d’un flexible haute pression longueur 700 mm soudé d’un côté sur un raccord 3/8’’ avec tube 

inox coudé à 90°  et de l’autre sur la tuyauterie arrivée d’huile turbo 
•  pose d’un flexible 19 mm de retour huile du turbo vers le carter 
•  vidanger le circuit d’huile d’assistance hydraulique, déposer la pompe et son support 
•  percer  3 trous dans le support de pompe en fonte et tarauder à M6 
•  réalisation supports de pompe : droit en profil U  et coudé en fer plat de 10 x 5 mm 
•  repose de la pompe et de son support 
•  retirer le clapet d’un raccord plastique de servofrein et le monter sur l’entrée pompe 
•  réalisation d’une équerre comprimant le raccord et un joint torique 
•  montage d’un flexible et adaptation sur un autre flexible à la sortie du réservoir d’huile 
•  remplacement du flexible de retour au réservoir d’huile par un plus long 
•  dépointer les soudures du support de filtre à air et le ressouder 30 mm plus bas 
•  dépointer et ressouder un clip de fermeture du couvercle de filtre à air 
•  agrandir les 2 trous de fixation du support  et repercer 2 trous dans la joue d’aile 
•  souder une chute du tube de reniflard dans le cône de sortie du couvercle de filtre à air 
•  repose du boîtier de filtre à air et d’un filtre neuf 
•  pose d’un flexible 19 mm entre la sortie de reniflard et le cône de sortie filtre 
•  adaptation et pose d’un coude caoutchouc de récupération à la sortie du cône 
•  adaptation du flexible annelé d’origine entre le coude et l’entrée compresseur 
•  adaptation d’une durite de forte épaisseur entre la sortie compresseur et le coude du boîtier de volet d’air 
•  montage de colliers neufs sur tous les tuyaux  modifiés et notamment sur les tuyaux du régulateur pneuma-

tique de la pompe à injection. 
•  réalisation d’une ligne d’échappement D=50mm depuis le coude sortie turbo jusqu’à un silencieux d’é-

chappement de HJ80 coupé et monté en sens inverse. 
•  réalisation de silentblocs de silencieux et au niveau du support de caisse avant droit 
•  changement de filtre à huile et remplissage huile moteur 
•  pose de tôles anti-chaleur côté échappement 
•  vidange et rinçage du circuit de refroidissement 
•  mise en route et vérification de l’étanchéité 
•  dévisser la grosse vis de réglage à l’arrière de la pompe d’injection de 1 à 2 tours selon les performances 

souhaitées. 
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Pour un BJ45 de 2,2 t à vide et rehausse de toit de 100 mm, changements de rapports à 20 , 40  et 70 Km/h.  
Après modification turbo et 2 tours en moins à la pompe d’injection : 

• 0 à 100 km/h passe de 50 à 27 secondes 
• 80 à 100 km/h en 4° passe de 24 à 11 secondes 

A vitesse égale, la consommation est identique mais ça accélère beaucoup mieux. 
Attention, si on garde le pied au plancher ça chauffe beaucoup… et c’est pas fait pour ça ! 
Radiateur avec faisceaux supplémentaires indispensable ! 
 
Comparatif avec boîte 4 et boîte 5 
 La consommation baisse de 10%. En flânant à 90 km/h maxi : elle passe de 12 à 11 litres mini; sur autoroute à 
110 km/h elle passe de 15 à 13,5 litres maxi. Sur piste difficile elle reste de l’ordre de 18 litres et encore davanta-
ge dans le sable.  
 
                                                                                                             BJ45de84 

La Hourserie 
Le Clion sur Mer 
44 210 PORNIC ‘France) 
Tél.Fax: 02.40.82.86.13 
Portable : 06.83.25.90.29 

SUPERFORMANCE 4X4     583 rue d’Enfer, 62136 PARADIS LESTREM 
                                         06 79 62 11 64   -   08 72 32 66 11 
ENTRETIEN  -  REPARATIONS  -  PIECES D’OCCASION 

BATTERIES SERVICE 
ZAC Les Montagnes 16430 Champniers 
Tél.: 05.45.68.18.33    Fax: 05.45.69.34.11 

ARD 4X4   consommables et équipement 4X4 

LES PARTENAIRES DU CLUB 
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OFFRE SPECIALE PARTENAIRE 

             4X4 EXTREME4X4 EXTREME4X4 EXTREME4X4 EXTREME 

4x4 EXTREME   Tél: (0032) 475 60 44 57 
23 rue St. Jean 5600 Neuville (Belgique) 

     www.4x4extreme.be 

Kit de portes démontables en ½ portes à 400 euros ttc 

 
Stock limité !!!!! 

 
Transport bâche  50 euros ttc 
Transport portes  30 euros ttc 
Transport bâche et portes  50 euros ttc 

Offre spéciale sur les bâches   
Bestop en stock 

 
Supertop (bâche complète avec arceau) 
noir satiné sans porte  à  700 euros ttc  
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LE TOY DES MEMBRES 

Venez ici présenter votre Toy aux autres membres du club 

C’est un FJ 40 que j’ai acheté en 1999 2.250 euros. 

J’ai refait la caisse arrière en châssis tubulaire,...les 
portes également. Les ailes avants sont en fibre. 
Bref, il n’a plus rien à voir avec une caisse d’origine. 
Il y a une platine pour le treuil à l’avant et une platine 
à l’arrière, au cas où... 

VINCENT ET SON FJ 40  

Niveau suspensions, des jumelles renforcées, amortos 
Maxi-track, pneus BF mud 255/85/16. 
Un gros treuil Warm à l’avant, que je peux déplacer sur 
la platine arrière en moins de 15 minutes. 
Quand j’avais acheté le véhicule, le treuil était monté à 
l’arrière, « je m’en servais plus souvent pour déplanter 
les autres » dixit l’ancien propriétaire. 

J’ai un réservoir en inox d’une centaine de litres cloi-
sonné sous les sièges. Sièges en cuir de Saab fixés sur 
un châssis en treillis. 
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Je m’en sers toutes les semaines pour de grandes bala-
des et assouvir ma passion, la photo animalière. 
Mon véhicule de tous les jours est un HDJ80 de 94 que 
j’ai également depuis presque 10 ans. 
Je participe régulièrement aux concentres alsaciennes, 
j’habite pas loin de Hervé, à côté de Strasbourg. 

J’ai une bâche hiver et un bikini, le tout fait par mon 
petit sellier. 

Le moteur n’a pas été touché, il y a juste une ligne 
complète avec un collecteur spaghetti. 

Vincent 
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Une partie de l’équipe présente. 
De gauche à droite: Polochon, Ali, Pascal, Squaly, Bjfan,   
Guistou, Cédric, Raider33 et assis devant Bergou. 

DIS BJFAN, C’EST QUOI L’ESPRIT LAND CRUISER…? 

   Au départ, un moteur de BJ45 qui chauffe (celui de 
Pascal), verdict : culasse fendue. 
   Pascal trouve sur le forum un moteur 3B d’occasion 
proposé par Kaiser (Ali de Grenoble). 
   Après discussion, l’affaire est conclue, Pascal se pro-
pose d’enlever le moteur avec sa petite remorque lors-
qu’il passera voir la famille dans le coin, début janvier. 
   Il explique aussi à Kaiser que la transplantation du 
moteur se fera dans le hangar de BJfan, car chez lui 
pour l’instant c’est travaux. 
   BJfan qui avait déjà contacté des copains pour la 
transplantation, informe le forum de la venue de Kaiser 
et décide d’organiser une petite rencontre. 
C’est le lancement de la Tractosor party, le week-
end du 10-11 janvier (Tractosor étant le nom donné 
par Pascal à son 45). 

BJfan est une forte personnalité sur le forum, un des 
membres fondateur du club serie4.fr. 
Kaiser qui l’apprécie beaucoup pour ses prises de posi-
tion et son caractère bien trempé décide de le contac-
ter. 
Il propose de descendre lui-même le moteur (650 km 
aller, 650 km retour), ils auront ainsi l’occasion de se 
rencontrer. 

Le Tractosor 

Le Tractosor 
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    En descendant le vendredi, Ali (Kaiser) fait un petit 
détour (100 km) pour prendre au passage Guistou et 
mini-moi. 
   Kaiser n’a pas pris un moteur 3B, mais bien 2 mo-
teurs 3B, on ne sait jamais, si le premier ne fonction-
nait pas bien. 
 
   Donc vendredi soir sont prévus : Kaiser, Guistou et 
mini-moi accueillis par BJfan et son épouse Carole. 
Pascal  arrive dans l’après-midi avec son Tractosor. 
Emo (emoroid’killer) devait passer également (450 
km), mais il s’excuse, empêchement de dernière minu-
te. 
   La Buse aussi a envie de participer à la Tractosor par-
ty, mais il est à l’île de la Réunion, c’est un peu loin. 
Ce n’est rien, il enverra 5 litres de rhum, c’est sa façon 
de participer à la fête. 
   Cédric et Nefertiti (Reins)  sont aussi tentés, ils pré-
viennent Olivier (BJfan) et prennent l’avion pour arri-
ver dans l’après-midi. 
   Ils seront rejoints par les toulousains qui sont invités 
pour l’occasion, Morvan et Squaly. 
    
   C’est par l’ambiance du forum et l’envie de 
se voir que ces memnbres et les suivants vou-
dront se greffer à la Tractosor party. 
 
    
 Raclette pour tout le monde, amenée par Kaiser. 

   Samedi 8h, les ronflements retentissent ! 
Saïd33 arrive, début des hostilités à 9h, Bergou et 
clark2 (d’autres toulousains) renforcent le groupe. 
 
   Une équipe s’occupe de désosser le 45 et d’extraire le 
moteur. 
 
   Une autre équipe prépare le greffon, nouveaux joints, 
nouvelles durites,… 
 
   A 12 h30, le Bj est ouvert, le moteur déposé. 
   Surprise,…Emo arrive en pick-up (450 km), vin 
blanc, huitres et crevettes à profusion. 

   D’autres toulousains débarquent dont Steph avec un 
chauffage pour le hangar et des saucisses pour tous, de 
quoi alimenter le barbecue. 
14h30, le « bouc » amène le greffon. 
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     Emo, s’occupe de la gent féminine… 

Cédric et Guistou sont à l’œuvre, aidés par les copains. 
Clark2 s’occupe surtout de l’intendance afin de ravitail-
ler les troupes en liquide et solide. 

17h30, le moteur démarre. 
Ricou ausculte. 

Les dames vont acheter des petites peluches comme 
souvenirs. 

On sort le Tractosor pour le positionner dans l’autre 
sens, échappement vers l’extérieur c’est mieux… 
 

Démo d’Emo avec les crèpes qu’a fait Sylve-
lyne (épouse de clark2) tout l’après-midi . 
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Grosse grosse fête, ils seront une quinzaine à passer la 
nuit chez Olivier et Carole. 

   D’autres personnes viennent s’ajouter à l’équipe, 
Guy,…Une quarantaine de copains seront présents pour 
le cassoulet du soir. 
Parmi eux, Christophe Jonaz, le boss de Japocat, qui a 
fournit le kit de durites. 
 

 
   Le dimanche matin sera réservé pour le remontage 
des finitions, ailes, clignoteurs,… 
Raider33 arrive à 9h depuis Bordeaux avec 3 caisses 
remplies de croissants chocolatines et du pain , il par-
ticipera aussi au remontage.   
 
   Pique-nique le dimanche midi, avant le retour de 
chacun vers ses destinations respectives…avec des sou-
venirs plein la tête. 
 
   Un week-end de rencontres, d’amitiés nou-
velles, d’entraide les mains dans le cambouis, 
de partage des savoir-faire, d’enthousiasme, 
de passion, de grande générosité, de convivia-
lité,…(au masculin comme au féminin), 
 
                   ...c’est ça l’esprit Land Cruiser ! 

Prince Ali (comme l’appellent ces dames) a 
apporté des cadeaux pour tous. 

Ser
ie4

.fr 
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 PARTENAIRE  CLUB 

Bonne nouvelle, Géry le boss de Sealandsafari redevient partenaire de TLC SERIE 4 France. 

Dans un  premier temps, il va offrir au club un 
super cadeau à l’occasion du rassemblement où il 
sera présent. 

Un tente de toit OASIS  6.2 

Géry nous promet aussi d’autres surprises pour  le 
rasso... 

Dans un deuxième temps, il va relancer la distribu-
tion de consommables pour les séries 4 à des prix 

plus que serrés. 
Des prix plus passion que raison. 

 
Voilà une bonne nouvelle pour tous ! 

 

TEL : 0033(0)4 75 28 13 60 
FAX : 0033(0)4 75 28 12 35 

email : sealandsafari@msn.com  

Géry dans ses œuvres lors d’un petit 
rasso aux Grands Simons avec son 
super BJ 46 caisse inox. 

??? 

www.sealandsafari.com 
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Dessin Christian Denayer 

Photo Alain Ouachée 
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LA PHOTO DU MOIS TOY dans la neige  

Bravo à Vinvent et son FJ 40 de 1976. 
Pour plus de détails sur son véhicule rendez-vous 
dans la rubrique « le Toy des membres ». 
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LES ACCESSITS 
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LA GUISTOUNETTE 

La guistounette est une figure de style ou acrobatie, pas tou-
jours volontaire mais toujours spectaculaire. 
Son nom vient d’un adepte qui la pratique avec un art certain, le guistou. 
Pour une guistounette parfaite, le conducteur doit rester zen et garder le sourire,… 
même dans les pires situations. 

The guistounette is sponsorised by Tauro. 

La meilleure guistounette sera choisie et récompensée pour chaque édition. 

Le Guistou 

Quelques petites guistounettes réalisées lors du rassemblement national aux Combes Grondées en 
2007. 
Un avant goût pour cette année... 
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LES PLUS BELLES PHOTOS DU WEB 

QUELQUES PHOTOS DÉNICHÉES SUR LE WEB 
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LE BUREAU L’association c’est : 

TLC SERIE - 4 France 

Chez Mr Vadecard Guillaume 

90 rue F.A. Bartholdi 

60100 Creil  -  France 
 

« DUNKANE » 
VADECARD Guillaume 

06.11.11.99.76 
dunkane@serie4.fr 

Président 

« NEFERTITI » 
DAVERDON Florine 

06.79.88.53.45 
flokerner@wanadoo.fr 

Trésorière 
Gestion comptes du club 
Gestion des membres 

« VIVIEN » 
CHEVEUX Vivien 

06.22.80.81.18 Secrétaire 
Gérant de la boutique 

« toy29 » 
FEROC Jean-Christophe 

06.62.62.77.82 
jechfer@yahoo.fr 

Carte des membres,  
bandeaux, stickers 

« ghys » 
CASTELLI Ghyslain 

 S’occupe des partenaires du 
club 

« pimpon » 
MORIOT Vincent 

06.03.34.01.26 
moriotv@wanadoo.fr 

Logistique des rassemble-
ments 
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Appel aux candidatures 
Il manque des responsables régionaux 

Midi-Pyrénées 
Haute-Garonne 

« bjfan31 » 
CORNU-EMIEUX Olivier 

06.86.91.68.08 
bjfan31@hotmail.fr 

Ile de France « TOYMAN77 » 
CHANTOISEAU Olivier 

01.69.87.87.65 
Olivier.chantoiseau0278@orange.fr 

Rhône  
 

« SKIFF » 
BONNEVAUX Alain 

06.60.76.81.38 
alainbvx@yahoo.fr 

Nord - Pas de Calais « Jean-luc59 » 
LOUF Jean-Luc 

06.36..18.77.77 

Pays de la Loire « Phil » 06.85.42.74.25 
philpose@wanadoo.fr 

Bretagne « toy29 » 
FEROC Jean-Chistophe 

06.62.62.77.82 
jechfer@yahoo.fr 

Ardennes « jack08 » 
GERNELLE Guillaume 

06.23.86.68.94 
Guillaume.gernelle@orange.fr 

Sud Ouest 
Landes (40) 

« thomasbj43 » 
Grussenmeyer Thomas 

06.86.81.37.31 
agassizy@hotmail.fr 

Département 67 
 

« Dany » et « RV » 
SPITZ Dany 
GODARD Hervé 

Dany : 06.08.54.08.28 
spitzdany@wanadoo.fr 
Hervé : 06.79.85.16.44 
hgodard@bpb.fr 

Bouches du Rhône (13) « BJ46 » 
Pascal 

06.63.59.18.40 
rotablator@hotmail.fr 

Ile de la Réunion « Ludo » 
PAMART Ludovic 

06.92.05.39.33 
kzj70@wanadoo.fr 

   

LES RESPONSABLES RÉGIONAUX 
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QUELQUES PHOTOS DU RASSO 2007  qui avait lieu au même endroit. 
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Rdv annuel du club TLC SERIE-4 FRANCE 
22-23 et 24 Mai 2009 sur le terrain des Combe grondées (morvan) 
 
http://www.espacetoutterrain.com 

 
 
(possibilité pour ceux qui arrivent de loin d'arriver le 21 dans l'après midi) 
 
au programme cette année  
 
- 1 record a battre de 75 "BJ" 
- toujours de la bonne humeur et de l'entraide 
- campement et bivouac sur place (camion snack prévu) 
- encore plus de TT, plus particulièrement cette année vu qu'on connait bien le terrain 
- un peu plus d'infrastructure (2 tentes de 6x12, groupe électro, sono) 
 
Prix : 
3 jours 50 € (prix accès au terrain compris) pour un conducteur et son 4x4 et 10 buches de bois pour le feu  
   + 5 euros par personne supplémentaires (gratuit pour les - de 14 ans) 
   + la cotisation au club de 30 € si ce n'est déjà fait (obligatoire pour des raisons d'assurance) qui ouvrira l' 
     accès au forum  et aux partenaires pour 1 an sur le site internet du club (http://www.serie4.fr/forum). 
 
à bientôt ! 
les membres du bureau de TLC SERIE-4 FRANCE 
http://www.serie4.fr 

RASSO 2008 
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DANS LA PROCHAINE ÉDITION DE LA GAZETTE DU TOY 

Un voyage en Tunisie avec Philippe Marivoet. 
Tout ses secrets de grand baroudeur ( le nombre de 
cannettes embarquées,…) 

Photo du mois : les Toy et les animaux. 
A vos appareils, surprenez les autres membres ! 

Les trésors de la grange à Gastoy. 
Il a de la chance Tomtoy d’avoir un papa aussi 
passionné. 

A la découverte des clubs: POINTE EVASION. 
Un président à forte personnalité qui possède 
(entre autres) un superbe pick-up série 4. 
Dany, un membre du bureau présenté dans une 
précédente gazette qui possède 8 séries 4. 
Une région magnifique à découvrir. 

Et bien d’autres reportages surprises…(faut-il soigner une quinquingite aigüe ?…) 
J’attends vos suggestions, vos reportages, vos astuces,… 
Vous pouvez me contacter par tél. fixe : 003271589090 ou gsm: 0032475587192 
mail: trefois.b@skynet.be 
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        Plaques de tare 

En ligne, sur notre site internet www.serie4.fr 

Responsable boutique : Vivien  06.22.80.81.18 

LA BOUTIQUE 


