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PPaarrttss CCaattaalloogguuee

LUEY : un lion pour rugir de plaisir !
ppaarr ssaattaannaass

Un week-end à Saint-Agnan (58)
ppaarr lluuccmmiillllyy

Evénements à venir
ppaarr llee BBuurreeaauu

French National
ppaarr ddiivveerrss pphhoottooggrraapphheess

Sortie dans l'Oise (60)
ppaarr JJéérrôômmee CCaazz.. aanndd CCoo

Deux Concours photo en Mai 2016
ppaarr ssuunnsseett hhiillll eett LLaanndd~~RRéémmyy

MMAAII
22001166LLTTSSDD MMaagg



LLUUEEYY :: uunn ll iioonn ppoouurr rruuggiirr ddee ppllaaiissiirr !!
Hi al l ,
I l y a quelques jours, j 'ai découvert Luey le Lion
Land Rover à adopter sur Laon, à 2 heures de
chez moi, par petite annonce :

Bloody hell! Mon sang n'a fait qu'un tour et je
suis parti ce matin en 1 30, direction la préfecture
de l 'Aisne pour adopter ma nouvelle Mascotte : I l
m'attendait bien sagement dans un entrepôt où il
est arrivé i l y a quelques mois en provenance du. . .
Maroc !

Nous avons fait connaissance. . .
. . .et le voici ce soir dans son nouvel environnement
naturel :

Sa criniére est manquante mais je ne désespére pas
de lui en coudre une nouvelle prochainement !

Pour ceux qui ne connaissent pas Luey, sachez que
lui et sa trentaine de fréres jumeaux ont été créés
pour la Fondation Born Free à l'automne 201 2.22

ppaarr ssaattaannaass
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Ce fut un beau Safari. . . photo !

Ce sera tout pour aujourd'hui!

ssaattaannaass,, tthhee ccrraazzyy FFrreenncchh ffaarrmmeerr

vviieewwttooppiicc ::
LLUUEEYY:: uunn lliioonn ppoouurr rruuggiirr ddee ppllaaiissiirr!!



WWeeeekk--eenndd ddee ll''AAsscceennssiioonn
àà SStt--AAggnnaann ((MMoorrvvaann,, 55--88 mmaaii)) ppaarr lluuccmmiillllyy

44

Ça commence par l 'envie de
retrouver les copains, faire
connaissance avec d'autres
pseudos, découvrir des l ieux, et,
presque accessoirement, faire
rouler nos anciennes. Et moi, de
me lancer dans une tentative de
sortie, improvisée dans le temps,
simplement copiée sur celle
organisée par Jérôme Caz. i l y a
deux ans.
Une sortie dans le Morvan, au lac
de StAgnan.
Deux MP plus tard, Jérôme et
Cyri l le (Kurios, pseudo de l'étape)
sont partants. Mukka, qui connait
pourtant bien la région, sera
malheureusement absent, l 'ayant
quittée pour d'autres contrées. Et
l 'on est parti . Kurios nous propose
d'emblée un chemin vers l 'enfer,
alors que mon propre roadbook
nous emmène aux paradis. . . On
se calme : mon autobus doit
pouvoir passer, s'i l te plait ! Et
notre ami, qui connait bien ses
chemins, saura les choisir et nous
proposer non pas un, non pas
deux, mais trois tracés :
un spécial tramway,

un spécial driveway et
un spécial Lightweight.

Rien de moins.
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Mais, reprenons depuis le début. Je propose à mes

compères francil iens de partir par les chemins. Un

tracé repéré sur Wikiloc, al longé jusqu'à SaintAgnan

devrait les attirer. Le retravail lant sur Géoportai l , je

m'amuse avec les noms de lieux.

Et pour atteindre le ciel : le Paradis, le chemin de St

Pierre, le chemin des Morts, la roche du Paradis, les

Cercueils, St Père pour finir à QuarrélesTombes.

Pour s'évader : le Bout du Monde, les Sables, le

Grand Chemin, la Vallée des Sarrasins, la Maison

Bleue, Entre Deux Eaux, les Déserts.

Moins romantique, encore que : les Bouquins, La

Pièce de Beaucoup d'Argent, la Lunette, les

Fourneaux, Montarin.

Après le ciel, le 7ème : la Défonce, le Bois des Glands

suivi par le Buisson des Demoisel les, les Cocus puis

les Beaux et les Amans, le Chemin de la Lune, le Bois

des Bons Temps, la Mouil le, les Orgis, le Chemin

d'Anus qui mène à Anus, Montjoie pour finir à Mon

Plaisir.

Tout compte fait, j 'aime la géographie.

Sans compter que nous aurions pu passer à Lalande

et voir son château. J'y retournerai pour y susciter un

Bal des SerieS'.

Mais ce tracé, loin de nous rapprocher de StAgnan,

semblait nous en éloigner : après 45 km de pistes

dont un BBQ comme il se doit, nous sortions à peine

de l 'ÎledeFrance à 1 5 heures. I l était temps de

reprendre la route vers le Morvan.
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UUnn ttrraaccéé ssppéécciiaall ttrraammwwaayy

LLee DDééAAmmbbuuLLaannddTTeeuurr eesstt
ppaasssséé llàà aauussssii,, ssuurr llee ttrraaccéé

ttrraammwwaayy,, mmaaiiss ssaannss pphhoottoo......

De superbes paysages dans une nature en
plein forme, des chemins alternant sousbois
et prairies, creux et bosses, qui se resserent
parfois, mais où Cyri l le guide chacun de main
de maître.
I l faudra jouer les terrassiers pour dégager un
vilain rocher venu se perdre là où il ne faut
pas.
Malgré des soirées et des nuits plutôt fraîches,
le solei l nous a accompagné tout le weekend,
même si les polaires ne nous ont guère
quittés.
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UUnn ttrraaccéé ssppéécciiaall ddrriivveewwaayy
ooùù ll''oonn aa ssoouuvveenntt ccrruu ssee rreettrroouuvveerr ddaannss uunnee ccoouurr ddee ffeerrmmee......

Pendant que certains iront sonder le fond des bassines,
d'autres farnienent un long moment. Mais rendezvous
est pris pour se retrouver à midi à DunLesPlaces. Le
vil lage est animé par sa brocante annuelle, avec
exposition de véhicules anciens.
Après le piquenique au bord d'un étang, les furious
retournent à leurs jeux.
Le DéAmbuLandTeur et la casamobile prennent la route
pour se perdre dans un dédale de chemins communaux, qui
rétrécissent encore aux abords des hameaux, nous faisant
craindre de devoir tourner dans une cour de ferme. Au gré
du rel ief, on y croise daims, cascade, table d'orientation et
même une Serie One (celle annoncée par un motard
croisé au piquenique).



UUnn ttrraaccéé ssppéécciiaall LLiigghhttwweeiitthh

Pendant ce temps
là, les furios,
menés par Kurios,
s'en donnent à
coeur joie. De

belles bassines pour commencer, juste
histoire de rincer les dessous et de vérifier
l 'étanchéité de l 'al lumage. . .
Stéphane, très joueur, leur fait le coup de
la panne. Rien de grave, simplement
l 'inverseur sur le réservoir vide au lieu du
plein.
Quelques bons coins pour inspecter les
dessous en profitant des fosses
naturel les creusées par l 'érosion. Et
pour finir, quelques petites marches
qui s'enchaînent mais ne réussisent
pas à coincer nos amis ni leurs
SerieS', encore une fois guidés par
Cyri l le.

88
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UUnnee ssoorrttiiee LLTTDDSS

ssaannss AAGG,,

cc''eesstt ppaass uunnee

ssoorrttiiee cclluubb......

AG Apéro devant la casamobile AG perdu le ralenti... AG les yeux fermés

AG BBQ
AllonG

AG roupillé

AG 6 cyl. moumouth AG Indenor

AG petites annonces AG froid aux pieds...
T'as qu'à mettre des chaussettes !

et ci-dessous :
AG crevé

AG 2L¼ classique
AG Seven Martin
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LL''ooccccaassiioonn aauussssii ddee ccrrooiisseerr
qquueellqquueess aanncciieennnneess

Un beau plateau d'anciennes au bord du
lac, mais aussi au cours de la balade, au
départ, et même au retour.
L'ancienne a la côte. Et nos SerieS' aussi.

Apéro, BBQ, pique-nique sont l'occasion
de discuter. Où l'on boit du whisky
japonais, où l'on parle de whisky corse.
Où l'on raconte de folles randonnées en
kayak, et leur retour en caleçon.
Où l'on échange sur nos passions.
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AAvveecc llaa ffoorrmmiiddaabbllee

ppaarrttiicciippaattiioonn ddee......

Alicia et Pierrick Cédric (Bitonio) Christian (quinzelitres)

Stéphanie et Laurent (casa)

Séverine
et

Catherine Hafid (patator)

Tiemo (Tiemo) Stéphane (trois serie III)

Thierry (thethe51)

Nadine, Cyrille
(Kurios) et
Rantanplan

Géraud et Julien
(Bibilafrite)

Michel
(highland)

J'espère n'avoir oublié
personne, si ce n'est une

incertaine Céline qui
s'est invitée sans crier

gare...

UUnn ggrraanndd mmeerrccii àà ttoouuss ppoouurr cceettttee ssuuppeerrbbee

ssoorrttiiee eett uunn iimmmmeennssee mmeerrccii àà CCyyrriillllee ppoouurr

cceettttee bbeellllee oorrggaanniissaattiioonn..



JJuuiinn
14 : Gathering in Normandy,

Rassemblement anglais de

Dormobiles et Carawagon

en Normandie (27480 LyonslaForêt)

45 : Vide Garage Land Rover (35540 Plerguer)

1012 : La route des Sapins (Ascou

0911 0)

1112 : Landelles (28)

1112 : Pays d’Aix Auto Classic

(Bouc Bel Air, près d’Aix en Provence 1 3320)

2526 : The Classic Land Rover Show

(British Motor Museum, Gaydon,

Warwickshire, RoyaumeUni)

2426 : Series One Club International Rally

(Plumpton, East Sussex, RoyaumeUni)

JJuuiilllleett
13 : Land Rauvergne (6371 0 SaintNectaire)

2931 : Bi l l ing Land Rover Fest

(Northampton’s Bil l ing Aquadrome,

RoyaumeUni)

EEvvéénneemmeennttss àà vveenniirr

NNootteezz ddaannss vvooss aaggeennddaass eett aauuttrreess ttaabblleetttteess,, lleess éévvéénneemmeennttss iinnccoonnttoouurrnnaabblleess ddee
22001166 aauuxxqquueellss ppaarrttiicciippeenntt ddeess mmeemmbbrreess dduu cclluubb..

viewtopic :
[2016] Calendrier et cartes des événements1212



AAooûûtt
47 : Series 2 Club International Rally

(Hethersgil l , Cumbria, RoyaumeUni)

1199--2211 AAooûûtt ::
LLee BBaall ddeess SSeerriieeSS''

20 : Rassemblement de

Véhicules Anciens

(Crėon d’Armagnac, 40)

Septembre
1718 : 1 ère Cousinade : Véhicules Uti l itaires Vintage

Circuit du Val de Loire (Thenay 41 400)

Octobre
12 : BrocLand (Vinneuf 89)

Novembre
46 : Epoqu'Auto (Lyon 69)

?? : Salon Auto Moto Rétro (Lorient 56)

2017
Juin 2017

35 : 4ème Bécassine
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