
 

 

 

Compte rendu sortie Club 4x4 Mercedes-Benz de France 

Association loi de 1er juillet 1901 déclarée en préfecture sous le numéro W784003862 

Siège de l’association : Mercedes-Benz France – Parc de Rocquencourt – BP 100. 78153 – Le Chesnay Cedex 

Le Champsaur - 1er & 2 novembre 2003 

Le Champsaur, là où les extrêmes se rejoignent puisque nos cousins allemands ( la 
famille SHULZ ) et notre ami corse Yannick avaient fait le déplacement. 

C’est à l’Hôtel CARINA à Gap que nous étions réunis pour un total de 20 véhicules. 

Dès le vendredi soir nous y étions plus de la moitié à déguster un repas pantagruélique. 
Toutes les régions étaient représentées, Alsace, Ariège, Belgique, Bourgogne, Bouche du 
Rhône, Ile de France, PACA, Rhône Alpes etc. … 

Après le briefing du samedi matin et le mot du Président nous nous élançons à l’assaut 
des sommets qui pour l’occasion avaient revêtu leur blanc manteau et c’est sans pudeur que 
nos pneus ont mordu à belles dents dans de la neige fraîche vierge de toute trace de passage. 

Quelques ML avaient fait le déplacement et démontraient si besoin était encore leurs 
réelles capacités de franchissement, même s’il fallut chaîner parfois pour aborder certaines 
difficultés. 

Le samedi midi a été l’occasion de pic-niquer en pleine nature, le soleil réchauffait les 
corps tandis que Frère Jean réchauffait les âmes avec force Muscat, demandez à Bibiche. Papa 
Schulz nous a régalé avec du schnaps et autre mirabelle tandis qu’André eu la bonne idée de 
faire du café. Bonne humeur et soleil devaient nous accompagner tout le week-end. 

Samedi soir c’est un véritable festin gastronomique qui nous attendait au CARINA, soirée 
au cours de laquelle Jean Philou nous fit une démonstration du futur site du club. Site qui 
semble emporter tous les suffrages. 

Séquence émotion lors de la traversée du pont canadien dit le Pont-Peyron. Dame Nature 
c’était parée de ses plus beaux atours pour faire de la sortie du Champsaur une grande 
réussite. 

C’est au Restaurant Le Petit renard à la Station de LAYE où nous nous sommes retrouvés 
le dimanche vers 13 heure pour déguster des spécialités régionales. Repas à l’issue duquel 
nous avons du à contre cœur prendre congé de nos amis, de nos hôtes et organisateurs que 
nous remercions vivement pour leur hospitalité. 

Le Champsaur, c’est grand comme un week-end sans 4X4, beau comme un moteur de 
270 CDI, haut comme le G rehaussé de Roland et chaud comme le sang marseillais, le tout 
placé sous le signe de l’amitié et la bonne humeur. 

Un grand merci à celles et ceux qui ont fait le déplacement, c’est sûr, on reviendra. 

JFH 

 


