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Le Montbrisonnais - 13 & 14 septembre 2008 

 
Nouveaux adhérents au club 4X4 MBF, nous avons bénéficié, lors de ce weekend 

dans le Montbrisonnais de conseils précieux, prodigués avec tact, pédagogie et générosité 
; d’un accueil chaleureux plein d’amitié et de bonne humeur ; et de la rédaction du compte 
rendu de cette ballade, élément indispensable pour clore une si agréable sortie. 

 
Sous le prétexte d’utiliser son 4X4, 43 personnes (34 adultes et 9 enfants) étaient là 

pour le plaisir de la ballade, la passion de la mécanique, les échanges sur les 
aménagements des véhicules, l’entraide et le partage, ciment d’une relation humaine loin 
de la compétition et de la rivalité. 

 
Le parcours, alternant parties roulantes et techniques, nous a permis d’apprécier 

des paysages variés : forêts de pins tourmentés par le vent, prairie de bruyères sur le haut 
plateau, forêts de feuillus où mousses et champignons s’expriment largement, prairies 
fleuries pour le ravissement de tous ; de nombreux passages techniques : plusieurs gués, 
des franchissements de marches sur des pistes pentues, des montées et descentes avec 
des saignées boueuses, de longues pistes roulantes sans goudron. De quoi permettre au G 
de développer toutes ses capacités de progression et de franchissement. 

 
Du côté météo, rien de surprenant en cette saison humide, mais les organisateurs 

ont poussé leur talent à profiter des fenêtres météo pour que le soleil soit toujours 
présent lors des deux pique-niques. Moment de convivialité où chacun apporte son repas 
et partage salé ou sucré pour le plaisir de tous. 

 
Le road book, ce recueil d’informations indispensable, pour suivre un itinéraire 

préparé avec soin, a été remis en début de journée aux 17 pilotes. Même si, à la première 
lecture, il n’est pas facile de saisir toutes les nuances, nous nous sommes appliqués pour 
suivre le déroulement du parcours. Mais à mi-chemin nous avons déclaré forfait : 3 pages 
avaient échappé à la photocopieuse ! 

 
Le convoi a continué sa progression en toute sécurité, sous l’œil attentif de chaque 

pilote chargé de veiller sur le véhicule qui le précède et sur celui qui le suit. 
 
Des pilotes chevronnés, arrivés en retard, n’ont pas trouvé le départ ; grâce aux 

longues explications téléphoniques, ils ont pu enfin rejoindre le convoi pour …l’apéro. Ils 
ont fait le bonheur des enfants …. et de Richard coincé dans une ornière. 

 
Un grand merci aux organisateurs-bénévoles locaux, régionaux, nationaux, et à tous 

les participants pour ces deux jours de bonne humeur et de découverte. Nous n’en 
resterons pas là ! 

 
Équipage Jean Luc et Dominique 


