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COMPTE RENDUCOMPTE RENDU

Le Club 4x4 Mercedes-Benz de France a fêté dignement le centième anniversaire de la guerre 14/18 en associant une sortie
sportive et des visites historiques sur les lieux des événements.

VENDREDI 26 Juin

Vendredi,  arrivée au bord de l’étang à l’Hôtel  du  Golf  de l’Ailette  dans le  village de Chamouille  avec  des  températures
estivales, dans un cadre très convivial. Les participants sont venus de nombreuses régions de France, de Monaco ainsi que de
Belgique. 

SAMEDI 27 Juin
Samedi, moment fort avec de nombreux participants venus en costumes d’époques, militaires et civils, comme le souhaitait
Laurent. Admiration également d’un véhicule mythique de la seconde guerre : la Jeep Willys, venue rejoindre notre groupe de
4x4 Mercedes-Benz.

Avec l’arrivée des deux derniers équipages Parisiens, le groupe est au complet et nous prenons le départ pour le Chemin des
Dames par monts et par vaux jusqu’à la Caverne du Dragon où nous avons eu droit  à une visite historique sur site très
émouvante dans les carrières souterraines et la tristement célèbre Grotte du Dragon. De retour à l’air libre, sur une petite
terrasse du site offrant une vue magnifique, quelques cochonnailles et des boissons nous attendent.

Depuis  septembre  2007,  les  abords  de  la  carrière  sont  occupés  par  un  ensemble  de  sculptures  modernes  baptisé
"Constellation de la douleur". Il s’agit de l’œuvre de Christian LAPIE. Avec ces troncs d’arbres calcinés, ébauches de formes
humaines, l’artiste a voulu évoquer la participation des troupes coloniales Françaises à l’offensive du Chemin des Dames.

Nous reprenons rapidement les chemins car il est remarquable, lorsque « midi » approche, de voir les chauffeurs développer
des astuces très intéressantes pour arriver à l’heure au pique-nique… Là aussi, il faut souligner l’entraide et la collégialité
puisque nous échangeons : bière Belge, saucisson Alsacien, salade et flan de légumes Bourguignons, méli-mélo de carottes,
cacahuète à la coriandre Parisien et  la  liste est  longue… Une superbe mousse au chocolat  et  quelques rochers au coco
précéderont un café, indispensable pour reprendre les chemins. Ces messieurs ont même fait la vaisselle en commun !

L’après-midi nous entraîne dans un périple à travers cette belle nature de Picardie. Pour les uns, circulation sur l’astucieux
« principe du tiroir »  que certains nouveaux membres découvrent et  pour les autres,  circulation au road-book très bien
« ficelée » afin d’épargner carrosserie neuve et/ou tente de toit… Les différents passages empruntés contredisent la théorie
qu’un éléphant ne peut pas passer par le trou d’une aiguille… Le G passe partout où ses roues le portent.

Nous arrivons tous sur le terrain de Laurent où le bivouac est prévu. Nous sommes accueillis par l’impressionnante collection
de véhicules militaires de Jacky qui fait l’admiration de ceux qui les découvrent pour la première fois. Jacky est aux anges en
racontant l’histoire de « ses bébés »… Quelques tours sur le magnifique terrain 4x4 aménagé où chacun aura le choix entre
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des passages « vert, bleu, rouge ou noir »… les chauffeurs s’en donnent à cœur joie. Ils n’hésitent pas à échanger les volants
et les véhicules pour vivre d’autres expériences et recueillir avis et conseils d’experts. Un magnifique feu de la Saint-Jean nous
attend pour ce soir !

Charline ouvre la boutique du Club et nous assistons tous aux
essayages  des  acheteurs  et  acheteuses  complétés  par  les
commentaires  sur  le  choix  des  objets  et  des  tailles.  C’est  un
moment  chaleureux  et  « bon  enfant »  qui  permet  au  Club  de
recueillir les souhaits de chacun en matière d’objets à développer
par la boutique.

Les discussions vont bon train puis nous recevons en cadeau des
gamelles  « comme  à  l’époque »  à  l’effigie  du  Club  pour  nous
servir un dîner de poilus revisité : délicieux et authentique ragoût
de  haricots  de  Soissons  avec  ses  grillades  et  d’un  pain  perdu
« comme dans notre enfance ».

La nuit est tombée et le feu de la Saint-Jean est allumé pour le
plus grand plaisir de tous. Pour certains c’est une première. Enfin
les uns partent dormir sous les tentes ou dans des remorques
militaires tandis que d’autres, moins téméraires, se rendent dans
un gîte à proximité.

DIMANCHE 28 Juin

La journée de dimanche commence avec un petit déjeuner copieux et convivial qui nous est servi dans le pré. Nous ne
déplorons aucune perte  sauf  une échelle  de tente  de toit  qui  s’est  promené toute  la nuit  et  les  lunettes de Chouchou
disparues au front…

Le  départ  est  donné  pour  la  visite  du  site  du  Wagon  de
l'Armistice  qui  se  situe  dans  une  clairière  du  village  de
Rethondes dans l'Oise. Les Jeep Willys dont une est arrivée en
renfort  de  Belgique  dans  la  nuit,  accompagnées  du  célèbre
camion militaire de transport de troupe REO de l'US Army avec
nos vaillants soldats du Club à son bord ; partent par la route ;
tandis  que  le  reste  du  convoi  avec  leurs  Mercedes-Benz
partent par les chemins. Ces derniers ont fait la désagréable
rencontre  de  « l’ennemi »  en  pleine  forêt.  Laurent  a
vaillamment défendu ses troupes mais en vain… Il  a plu des
« prunes » et  nous allons  « casquer ».  C’était  pour la bonne
cause et nous l’acceptons avec philosophie.

Arrivée devant l'extérieur du musée, vous passez devant un char FT17, un canon de 75 Français et un canon de 77 Allemand.
Puis en entrant dans le bâtiment, la première chose que vous y découvrez c'est le wagon historique où fut signé l’armistice
ainsi  que de nombreuses armes et  munitions de l'époque. Aussi,  700 vues stéréoscopiques témoignent de « l’enfer des
tranchées » et dans les vitrines nous découvrons les objets fabriqués par les poilus  : « l'art des tranchées ». Dans les 2 salles
du fond nous pourrons contempler des objets et des photos des deux Armistices ainsi que des objets ayant servi à la signature
du traité de Versailles de 1919.

Retour au bivouac, sagement par la route cette fois, où nous attend un succulent repas préparé par le traiteur de Laurent.
Profitant de l’apéritif, Laurent remercie les membres d’être venus à la sortie et particulièrement Jacky pour ses véhicules
militaires et ceux qui ont joué le jeu du déguisement. Il en profite pour présenter 2 nouveaux membres du Club dont c’est la
première sortie : Jean-Luc et Suzanne ainsi que Peter et Jill accompagnés de leurs trois adorables minots blonds. En souvenir
du feu de la veille, nous n’oublions pas de souhaiter une bonne fête de la Saint-Jean à nos Jean+, à savoir Jean-Luc, Jean-
Marie, Jean-Michel et Jean-Paul.

Nous faisons tous honneur aux multiples gourmandises préparées à notre attention. De brochettes chaudes de foie gras en
passant par des beignets de langoustine sans oublier quelques coquilles Saint-Jacques à la plancha et TOUT LE RESTE !

Puis l’heure de nous quitter arrive et chacun s’organise pour reprendre sa route en solitaire et regagner sa région avec la
promesse : OK pour une nouvelle sortie très prochainement et encore bravo à Laurent et à toute l’équipe pour cette très belle
sortie.

Suzanne & Catherine
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