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LA PASSION DE TOUS LES 4X4

Depuis des semaines, germait l’idée de transporter toute 
la caravane du rassemblement pour un pic-nic géant dans 
un endroit que seuls les gars du cru connaissent. Une idée 
un peu folle si tant est que le Chambon sur Jeep se trouve 
au coeur  d’une nature plus que protégée et que le Jeep 
AOC a du batailler ferme afin d’obtenir les autorisations. 
Avec l’assentiment de l’ONF et des organisations ou élus 
locaux, cette «party» va avoir lieu aujourd’hui. Rendez-
vous au village de Chambon, pour un départ en convoi 
avec les GO du Jeep AOC. Deux certitudes… La première 
: c’est que ce sera bon, les produits régionaux étant à la 
fête… et la seconde : Il faudra bien vous couvrir car le 
pic-nic est approximativement à 1 400 m d’altitude. Ren-
dez-vous donc à  10 h 30 pour cette surprise du chef…

Vous avez été encore nombreux cette année à sui-
vre les belles promenades concoctées par le Jeep 
AOC sur les chemins autour de Chambon. De la 
ballade touristique et familiale accessible aux vé-
hicules 100% d’origine aux randos plutôt « hard » 
dont le départ se faisait près de l’Eglise de Cham-
bon, il y en avait pour tous les goûts. Merci à tous 
d’avoir joué le jeu, il n’y a pas eu de débordement 
ni de problème et vous avez laissé les chemins 
nickels !

Grosse surprise…

Les sentiers de la gloire
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Que dire de plus que de hurler un 
grand ouf de soulagement… Un 
grand merci à la météo qui a su 
rester clémente durant ces deux 
premiers jours. Merci au vent et à la 
pluie, qui ne sont venus que durant 
la nuit. Croisons encore les doigts 
aujourd’hui pour que notre surprise 
soit une formidable surprise. Merci 
enfin à vous tous qui vous êtes 
déplacés, parfois de loin, jusque nos 
terres auvergnates. A l’année pro-
chaine…Arber (au revoir ) comme 
on dit en patois du Chambon !

?
Qui dit Jeep dit évidemment CJ, TJ, Wran-
gler… Mais chaque année Chambon s’ouvre 
à un public de plus en plus large et les voi-
tures se diversifient. Déjà bien présents l’an 
dernier, les Cherokee et Grand Cherokee ZJ 
se déclinaient cette année à toutes les sau-

ces, y compris les prépas les plus extrêmes. 
Signe des temps, le Grand Cherok’ WJ était 
aussi largement représenté avec quelques 
belles prépas et aussi en config d’origine au 
départ des ballades. Gageons que l’an pro-
chain sera l’édition du WK !

Pour tous les goûts...
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Kit de suspension complet (21 pièces) 
+ 90 mm pour Jeep Wrangler JK ap 2006
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Après moult combats à coup de gaz et de 
blocages de différentiel, c’est finalement 
Olivier qui a remporté le RR Challenge en 
catégorie prototype. Il est suivi de Hugues 
(proto Rigal) et de Christophe sur son nou-
veau Crawler US. Olivier, aux commandes 
de l’ex-proto de Jeep Occas’ a pris la me-
sure de son engin tout au long du week-
end. En catégorie +33 pouces, c’est fina-
lement Arnaud Fraysse dit le Gorille, qui 
l’emporte devant Thierry et Louis, tous 
trois sur une Jeep YJ. En - de 33 pouces, 

le premier Philippe spotté par Fred sur 
un TJ 4.0, devant Gilles sur une Willys, et 
Régis sur un CJ 7. A noter que Philippe et 
Fred, premiers dans cette ultime catégo-
rie, ont impressionné les Juges BP Jeps, 
et qu’on les attend l’an prochain sur une 
nouvelle monture…. Y a du mouron à se 
faire chez les Cadors ! A noter enfin que 
le terrain gras, a particulièrement gêné 
les pilotes et que leurs qualités ont sou-
vent pris le dessus sur la puissance pure. 
N’oublions pas non plus l’expérience....

Ça passe vite, trop vite même, les trois jours 
de Chambon ! Il faut dire que chaque année le 
programme est de plus en plus complet et qu’il 
y a toujours quelque chose à faire ou à voir… 
Idem pour les journalistes de Génération 4x4 
et du Journal du 4x4 qui en plus de la news-
letter quotidienne de Chambon ramènent de 
nombreux reportages et des cartes mémoires 
pleines à craquer de photos. Vous retrouverez 
donc  l’année prochaine Hervé, Nicolas, Raphaël 
et Olivier qui se feront un plaisir de parler de 
toutes les Jeep pour une nouvelle édition de 
Chambon, si d’ici là nous n’avons pas fini dans 
du goudron et des plumes !

RR Challenge… La relève !

Vivement la prochaine !

Dès 10h00 et toute le journée :
- Ouverture Accueil au village de 
Chambon sur Lac
A 10h30 / Jeepers inscrits :
- RDV et départ en groupe au déjeuner 
inédit en altitude* !!!
A partir de 15h00 jusqu’ à 18h00 / 
Jeepers inscrits :
- Ouverture de l’atelier Plantade à 
Chambon village.
Et cou ei chàba !


