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LA PASSION DE TOUS LES 4X4

Présent pour la première fois cette 
année le Jeep Heritage Club était 
venu en France avec des représen-
tant Belges, Italien et Français. Ici 
un seul mot d’ordre : l’exception-
nel. Leur credo c’est la restaura-
tion de Jeep vintages et rares.  En 
effet nos Jeepers sont venus pré-
senter au Chambon pas moins de 
six véhicules Collectors avec no-
tamment un Honcho J 10 de 1979, 
deux Grand Wagoneer, un Che-
rokee Chief, un Cherokee Golden 
Eagle de 1981, un  M715 Kaiser. 
Tous refaits à neuf du châssis aux 
blocs moteurs, en passant par la 
sellerie en respectant les modèles 
originaux, une petite concession 
étant cependant autorisée quant à 
la hauteur des suspensions et de 
la monte pneumatique. Du beau, 
du bon, du 100% Jeep Heritage 
Club.

Présence remarquée des Gazelles cette année au 
Chambon, à peine de retour du rallye, elles sont ve-
nues au volant de leur … fidèles Jeep. Plutôt bien 
préparés, ces 4x4 ont affronté les sables du Maroc 
sans broncher et en faisant vivre la légende au fé-
minin. Sylvie a même ajouté des cils sur les phares 
de sa Jeep… une magnifique 3,7 V6 essence qui en 
prime offre une superbe sonorité. Cerise sur le JK, 
son mari ne lui prend plus sa Jeep !

Vintage is Beautifull !

Les Gazelles au 
rendez-vous…
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Sous le soleil cette année ? Eh 
oui mes amis, Chambon partait 
mal «embouché» en raison d’une 
météo capricieuse ces derniers 
jours, mais le soleil a enfin fait 
son apparition hier samedi. 
Même si les zones restaient 
un peu grasses, les pilotes des 
différents challenges ont offert 
un sublime spectacle ! La suite ce 
dimanche avec la You Vé et dès 9 
heures les traditionnelles tripes. 
Et n’oubliez pas que demain 
lundi, le Jeep AOC vous réserve 
une belle surprise….
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New !

Kit de suspension complet (21 pièces) 
+ 90 mm pour Jeep Wrangler JK ap 2006
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Tel : 04.67.17.03.83

Za du Larzat - rue Gustave Courbet

34750 Villeneuve les Maguelone

Particulièrement corsés cette année les 
bourbiers de Chambon ! Les intrépides qui 
s’y sont risqués ont bien souvent fini à éco-
per l’intérieur de leur Jeep. Les échappe-
ments ont craché de l’eau et les têtes d’al-
lumeur ont souffert. Heureusement qu’il y 
avait les sangles, les treuils… et le tracteur 
pour sortir les Cherokee et Grand Cherokee 
qui se sont courageusement élancés à l’as-
saut de ces bourbiers aujourd’hui infran-
chissables ! 

Comme à chaque édi-
tion de Chambon, la 
zone de trial a été le 
théâtre de montées, 
de franchissements 
et de descentes plus 
spectaculaires les uns 
que les autres. Mais la 
course à l’armement 
n’est pas toujours sy-
nonyme de réussite : 
on a vu aujourd’hui 

des prépas très techni-
ques et très poussées 
éprouver de grandes 
difficultés alors que 
des CJ et TJ assez sim-
ples se jouaient des 
difficultés. Plus que 
jamais, anticipation, 
calme et pilotage en 
finesse sont les clés de 
la zone ! Prêts à relever 
le défi ce dimanche ?

Souquez, matelots !

Tout en 
finesse…

Dès 9h00 et toute la journée :
- Ouverture Accueil inscriptions. Allée du Lac Chambon - Plage 
Ouest
- World Tripes’ Tour sur la Place du Village de Chambon (de 
9h00 à 11h00)
A partir de 9h00 jusqu’ à 17h00 / Jeepers inscrits :
- Ouverture ateliers «Rouden Rock Challenge 6»
- Ouverture ateliers «Stock et toutes versions»
- Randonnée «découverte» tout-terrain avec road-book / toutes 
Jeep
- Randonnée touristique «Sancy’ Tour» avec road-book, toutes 
Jeep
- Randonnée»Sur la trace des Maquisards #2» avec road-book 
/ ttes Jeep
- Trail accompagné pour Jeep préparées
Fin d’après midi :
- Remise des prix

Kulture Jeep !
Nouveau à Toulouse, les Boys de Jeep’Occaspart 
lancent une toute nouvelle enseigne 100% dé-
diée à la préparation des Jeep et des Crawlers. 
Sous l’impulsion d’Eric et Manu, Kulture Jeep dé-
clinera également des pièces haute performance 
Mopar, Currie etc... A ne pas manquer donc! 


