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Les 5 Piliers - 2 & 3 avril 2005 

Vision du club MBF par des invités non adhérents ... En théorie 1H15 pour rallier le 
terrain des 5 piliers via l’autoroute ; Mais grâce à un road-book très approximatif nous avons 
commencé le 4X4 très tôt à travers bois. D’après le GPS le terrain est à 300m droit devant 
nous. Seul problème : une butte, la forêt et des troncs d’arbres de quoi dérouter les débutants 
que nous étions ! Ou-la-la si ça commence comme ça qu’est-ce que l’avenir nous réserve ! Ce 
fut donc une entrée en matière radicale, nous étions tout de suite dans le bain. Arrivés sur le 
terrain, nous sommes vite remarqués avec notre ‘T’ flambant neuf sur le capot. Nous avons 
été accueillis d’emblée chaleureusement autour d’un pique-nique, au menu spécialités 
régionales : gnoles d’Allemagne, quiche-lorraine de bourgogne, chips du supermarché et 
salade macrobiotique … 

C’est alors que les choses se corsèrent (après le digestif merci la famille Schulz), départ 
en convoi pour la carrière. Chemins escarpés, chicanes entre les rochers, piliers 
monumentaux avant de passer sous le terrain. Nous voici donc ‘cataphiles’ en voiture, à 
travers un dédale de salles ; ça monte, ça descend, les passages sont parfois très étroits mais 
tout se passe pour le mieux. Seule ombre au tableau, un marchepied tordu mais excusez-nous, 
on a un 4X4 de ville !!! La prochaine fois nous enlèverons les marchepieds, les 
élargisseurs…enfin tout ce qui n’est que fioritures. Sortis des sous-sols nous partons pour un 
tour sur le terrain. Parcours très agréable qui nous a permis d’apprendre la conduite tout-
terrain : toujours tout en douceur pour ne rien casser, ne jamais s’arrêter au milieu d’un 
bourbier, enrouler, ne pas mettre le pied sur l’embrayage… mais de toutes façons nous n’en 
avons pas ! Certains endroits nous sont restés inaccessibles en raison de la garde au sol de 
notre véhicule (beaux pneus de ville, n’est-ce pas !). Après cette très belle journée nous nous 
sommes tous retrouvés à l’hôtel autour du dîner pour échanger nos impressions.  

Départ matinal le lendemain, 2 groupes : les expérimentés et les autres. Les autres, 
c’était nous (!) escortés par un 400, un 350, un 300 et d’autres véhicules dont nous tairons la 
marque. Cette fois, nous avons goûté à la ballade à travers bois, aux bourbiers, au gué que 
nous pensions ne pas pouvoir franchir…pour finir au restaurant. 

Ceux qui venaient de loin nous ont malheureusement quittés après le repas (Alsace, 
Allemagne, Centre, Bourgogne etc.).  

Laurent a alors proposé aux franciliens de rallier Compiègne à Pierrefonds par la forêt : 
ça montait fort, ça descendait, ça glissait pour notre plus grand plaisir et pour finir en apéritif 
improvisé : champagne, vin chaud, saucisson, fromage et tonneaux de bière… 

Pour cette première sortie 4X4 nous nous sommes régalés. Véronique qui ne voulait 
pas conduire, prise au jeu, a finalement squatté le volant tout le week-end. Malgré sa 
blondeur et son pull rose elle en a laissé plus d’un admiratif. Pour une première sortie elle 
s’est très bien débrouillée, comme quoi bien encadré (merci Rémi) on peut tous se laisser 
tenter par l’aventure. Cette sortie nous a laissé un excellent souvenir. Grâce à l’ambiance très 
familiale même les enfants se sont amusés. Le temps estival était au rendez-vous.  

Merci encore à tous pour votre accueil si sympathique ;-)  Devons-nous vraiment 
changer de 4X4 pour adhérer ? 

Véronique, Olivier et les enfants (invités non adhérents) 


