4X4 Tout Terrain Mag - mai 2006

l'heure OU vous lisez ces li
gnes, Marc et Gwendolyn ont
pris la route pour un circuit
qui leur fera decouvrir les pays Bal
tes, la Russie, la Mon goli e, Ie Ka
zakhstan, Ie Kirghizstan, Ie Tadjikis
tan, l'Ouzbekistan, l'Azerbaidjan, la
Georgie, la Turquie, la Grece et enfin
l'Italie, Un magnifique voyage rendu
possibl e par la preparation d' un
Toyota HZJ 78, une rnaison roulan
te capable de s'aventurer dans les
coins les plus recules de la planete.
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Cechoix rnurernent reflechi est Ie fruit
de precedents periples sur les con ti
nentsafricain et australien OU lesdeux
globe-trotters ont traine leurs bottesen
louant des vehicules tout terrain equi
pes.«Dans ces deux pays, Ie bivouac
en 4x4 est vraiment un mode de vie»,
explique Gwendolyn. Le couple a
done «craque»pour ce Toyota rusti
que qui dispose d'un mo teur diesel
atrnospherique de 4,2 litres et reste
sans doute Ie modele Ie plus repandu
en Afrique, Australie et Amerique du

Sud. «En cas d'inc ident mecauique,
on trouve facilement des pieces de
rechange et des rnecaniciens capa
bles de Ie reparer», argue Marc. Par
ailleurs, Ie HZJ 78 s'arnenage facile
ment, developpe un couple impor
tant «entre Ie camion et Ie tracteur- et
reste increvable car il n'y a pasd'elec
troniqu e. «Nous avons longuement
hesite entrece Toy et Ie Defender lIO»,
poursuit Marc, «rnais fin 2001 les mo
deles neufs disposaient d'elernents
electroniques qui nous ont fait peur.»

Voyage au long c urs
La decision des deux voyageurs fut ir
revocable. lis sesont mis en quete du
Toyota en octobre 2001. Mais un
contretemps risquait de comprornet
tre leurs recherches. Marc et Gwendo
lyn apprennaient en effet qu'a partir
de decernbre 2001, Ie HZJ 78 ne re
pondait plus aux normes antipollu
tion Euro 3 et serait interdit a la ven
te. Tous les concessionnaires de la
region ont d'ores et deja steppe leur
diffusion. «Nous avons failli depri

mer», souritmaintenant Marc. Loin de
renoncer, les deux obstines se Ian
caient Ie soir meme dans un mailing
de 40courriers a destinationde tous
lesdistributeursde France. Cette de
termination s'averait payante puisque
quelques [ours plus tard, un reven
deur du Perigord les contactait pour
leur proposer un modele flambant
neuf, Marc et Gwendolyn sautaient
sur I'occasion. Sitot Ie vehicule ac
quis, lesSeine-et-Marnaisse mettaient
a l'oeuvre, avec un objectif precis en

tete : equip er leur Toyota pour Ie
voyage. Premiere etape :apresun ap
pel d'offre, ils prenaientcontact avec
un preparateur pour que leur nou
veau compagnon mecanique ressem
ble a ceux testes en Afrique du Sud et
Australie. Ensemble, ils imaginaient
une preparation adaptee : les ponts
avant, arriere et la boite de transfert
furent proteges, les lames arriere ren
Iorcees, et des amortisseurs Proflex
ajoutes. Puis ils fixerent un pare
buffle, un treuil Warn 4 tonnes, un

a

schnorkel, deux porte-roue l'arrie
re,six pneus de 235/85R16 et un com
presseur ARB derriere Ie siege du
conducteur. Une galerie sur mesure
fut reaIisee, sans rebord a l'arriere
pour pouvoir deplier une tente de
toit, et avec une echelle sur Ie cote.
Pour accroltre leur autonomie, ils fi
rent installerun reservoir d'eau de 80
litresen plastique alimentaire a l'inte
rieur du vehicule, avec trappe d'ac
ces exterieur et robinet d'eau, ainsi
qu'un reservoir supplernentaire de

• Reservoir sepplernentaire australien de
155/itres (Equip'Raid) : 1 198 €
• Jauge tableau debard : 44€
• Reservoir alimentaire pour I'eau
de80Iitres (Equip'Raid) : 172 €
• Kit remplissage reservoir alimentaire :
145 €
• Schnorkel BIT : 448 €
• Batterie etcircuit decharge batterie
supplernentaires (pour Iefrigidaire) :
206€
• Retrigerateur Engel MT 45(45Iitres) :
827 €
• Treuil Warn XD 9000 /41. : 1483 €
• Platine detreuil : 222 €
• Ski deprotection avant : 236 €
• Pare-choc arrlere avec 2supports de roue
Kaymar 4WD (origine Australie) : 1695 €
• 2hamais desecurite : 168 €
• 4 amortisseurs Proflex : 2 102 €
• 2 lames arriere rentorcees :698 €
• Galerie Grand Raid (Munier) :766 €
• Tente detoitEezi Awn (origine Afrique du
SUd,achetee par Internet en GB) :1220 €
• 2 plaques dedesensablaqe en kevlar
(fibre deverre) (Equip'Raid) : 382 €
• 2 ressorts avant rernorces :347 €
• Compresseur ARB (Nul PartAilieurs) :
487 €
• 6 pneus BF Goodrich AT 235/85R16 :
1462€
• Pare-buttle ARB (Nul part Ailleurs) :
1265€
• Coquille pont amere etprotection
deboite detransfert (DMC) :674 €
• Amenaqernent interieur en bois
marine verni : 2 000 €
• GPS Garmin V:430 €
• CB President «Billy» (Eldorauto) : 134 €
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150 litres de gasole. Une batterie sup
plernentaire pour un refrigerateur En
gel 45 I avec circuit de charge et des
plaques de desensablage en kevlar
cornpleta ce dispositif. Une priseallu
me-cigare permit de brancher une
lampe, pour les bivouacs.

Un interieur sur mesure
Les deux globe-trotters passent ensui
te a la deuxierne etape : l'arnenage
ment interieur, Laencore, i1s ont une
idee precisede ce qu'ils souhaitent :
«Nous voulions du bois en centre
plaque marine pour resister aux eli
mats humid es, pouvoir dormi r de
dans, integrer un refrigerateur et un
maximum d'espaces de rangement-,
explique Gwendolyn. lis prennent
contact avec un menuisier local."II va
me rigoler au nez», redoute Marc.
Heureusesurprise, en entrant dans Ie
magasin l'attention de Marc est cap
tee par une affiche de club de 4x4.
«En cinq minutes, il a parfaitement
compris ce que nous voulions et, au
bout du compte, il a realise quelque
chose d'extra.»
Les deux routards concoivent leurs
couchages avec une attentio n toute
particuliere : dans l'habitacle pour la
ville ou lorsqu'il pleut, et en exterieur,
sur Ie toit, pour les grands espaces.

Apresavoir teste plusieursmodelesde
tente en Afrique du Sud et Australie, ils
optent pour un modele Eezi Awn
qu'ils achetent sur Internet. «Elle est
grande,haute, opaque, facile a monter
ou demonter, ne prend que la moitie
du toit, n'est pas sujette a la conden
sation et ne se leve pasavec une ere
maillere qui segrippe facilementdans
Ie sable", justifie Gwendolyn. «Replie,
Ie dessus en toile peut toutefois sede.
chirer en passant sous desbranches»,
nuance la voyageuse.Avant de partir
en Asie, Marc et Gwendolyn testent
leur preparation au Maroc, puis deux
fois en Afrique de l'Ouest a travers un
peripie de plusieurs mois. Les reser
voirs d'eau et de gasole, les roues de
secours, les amortisseurs et suspen
sions renforces, les protections et le
compresseur sont juges indispensa
bles. Le treuil pennet surtout «d'aider
les autres», Pour desvoyagesde plus
de quinze jours, les frigidaire et Cam
ping-Gaz apportent un confort impor
tant. En conclusion, les deux globe
trotters estiment que l'equipernent
conseille ou obligatoire "depend de
l'utilisation de son 4x4, selon que l'on
souhaite realiser des voyages de
moinsde quinze joursou de plusieurs
mois, en Europe ou Afrique, sur route
_
ou dansIe sable...»

o Schnorkel BIT. Derriere,une echelle

o De nombreux rangements en

laterale pour acceder ala galerie.

contre-plaque marine ont ete amenaqes.
Ce type de bois n'absorbe pas d'eau
dans les climats humides.

e

Ressorts helico'idaux
avec amortisseurs Proflex.

e Pneus BF Goodrich AT 235/85R16.
o t'amenaqement interieur est
entierement modulable en couchettes.
Le refrigerateur Engel MT 45litres est
«pluscher mais increvable», IIdispose,
en outre,d'une petite grille pour placer
des aliments dellcats dans Ie haut
ducompartiment refrigere.

o En position couchette, I'agencement
permet adeux personnes de dormir.
Les rideaux sont en -occultant-,
une matiere synmetlque qui isole
dufroid, duchaud etprotege
de laluminosite.

o Pare-buffle ettreuil Warn XD 9000 /4 t.
o Reservoir d'eau de 80litres en
plastique alimentaire. Une sortie d'eau a
ete mstallee sous Ie veblcule, sur Iecote.

(1) Filtre aair, lavable a l'eau.

4ID Une deuxeme batterie alimente Ie
retrigerateur. Une prise allume-cigare a
ete aioutee pour pouvoir brancher une
lampe, Iesoir durant les bivouacs.
G) Un compresseur ARB est place

derriere Iesiege duconducteur.
@ Ski deprotection avant.

o Les lames arriere ontete rentorcees,
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