
 
 
 

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 

Les Monts de la Madeleine - 1er juillet 2006 

8h00 Le soleil est au rendez-vous, la journée commence bien. 

Monsieur CARRON, Gérant de la concession Mercedez de Roanne nous accueille. Peu à 
peu les participants arrivent pour former un groupe d’une quinzaine de véhicules. Nous 
prenons un petit-déjeuner autour d’une table bien approvisionnée. 

9h00 Briefing, Jean-Claude nous rappelle quelques consignes à respecter avant de nous 
distribuer les road book. Les ouvreurs partent derrière Jean-Claude et quelques minutes 
après les G sont lâchés. François ferme la marche. 

Après une vingtaine de kilomètres de bitume pour sortir de Roanne, enfin, nous 
attaquons les chemins. Des pistes roulantes alternent avec des chemins plus technique, 
souvent encombrés de « gadules » (grosses pierres en roannais) qu’il fallait franchir, tantôt 
par la droite ou par la gauche ou carrément par-dessus, mais toujours sans danger. Il était 
toujours possible de contourner ses passages trialisants notamment pour les G long. 

13h00 Un apéro bien mérité, à l’ombre des hêtres, nous est offert par le Club pour faire 
descendre la poussière. Ensuite, chacun s’installe pour le pique-nique. Remercions, 
particulièrement, Christine et Gérald, pour leurs poivrons à l’ail, leurs banons (fromage très 
goûteux) et leur succulent fondant au chocolat. 

14h30 Nous voilà repartis pour la suite du road book, où deux options étaient 
possibles. Une première, plus soft, pour passer à proximité de la pierre qui « tremble ». La 
seconde, plus hard, pour atteindre le point culminant, de cette journée, le Montoncel, après 
une superbe montée assez technique. Au sommet, certains en ont profité pour faire une petite 
sieste. 

La fin de la journée approchant, il était temps de redescendre et de se regrouper pour 
se rendre à l’Auberge du Barrage. 

20h00 Nous clôturons cette balade autour d’un bon repas où nous avons pu apprécier 
le vin de Gilles. 

Petit bémol de la soirée, pour certains, l’absence de télé pour les fanas de foot. 

22h. L’heure est venue de nous séparer, certains ont de la route à faire.  

Nous avons passés une excellente journée, où la convivialité était au rendez-vous. Nous 
remercions particulièrement Claire et Jean-Claude pour l’organisation de celle-ci. 

Rendez-vous en Ardèche les 23 et 24 Septembre prochain. 

Marion et Jean-Pierre. 


