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Les Bois Noirs - 5 & 6 avril 2003 

Pour ce millésime 2003 Jean-Claude nous a concocté un parcours comme lui seul en a le 
secret. Arrivée le samedi 5 avril à la concession Mercedes de Roanne-Vougy que nous 
remercions pour son excellent accueil. Petit déjeuner et briefing de Jean Claude qui sera 
assisté durant ces deux jours par deux de ses collègues en Auverland. 

Les road-books sont distribués et les participants prennent le départ par petits groupes. 

Nous tenons à remercier Didier qui à fait le voyage depuis le 37 (Indre et Loire, enfin je 
crois !) et nos amis du 25 (Doubs, là je suis presque sûr) qui nous ont démontré un sens aigu 
de l’équilibre. 

Très vite dans la matinée, nos 4x4 favoris se mettent sur 3 roues, voire 2 pour certains ! 

Après le déjeuner nous repartons sur des chemins plutôt humides, à tel point que nous 
sommes obligés de sangler certains véhicules pour sortir du trou. Jean-Philippe a même été 
obligé de se jeter à l’eau pour attacher un 4x4 ! L’eau était plutôt froide et pas forcement 
propre. 

Après toutes ces émotions, dîner et repos bien mérité à la Loge des gardes. 

Dimanche 6 avril, nous repartons avec un temps assez frais et nous allons alors réaliser 
que les difficultés de la veille n’étaient qu’une mise en jambe. En effet, les chemins sont très 
très creux sur les pentes du Montoncel et la monté de la Lizolle, même si « elle est beaucoup 
moins raide qu’auparavant » comme le dit Jean Claude, a donné bien du fil à retordre malgré 
les blocages de différentiel et les sangles. 

Il est bien tard lorsque nous arrivons chez Lilou pour le déjeuner. 

La section Rhône-Alpes remercie tous les participants ayant fait le déplacement pour 
cette édition 2003 des Bois Noirs. 

JPM 
 


