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L'Ile de France - 10 avril 2011 

 
 
Voici la recette pour une sortie réussie du club MBF 4x4 : 
 
• choisir une journée où le soleil brillera, 
• trouver un site où tout le monde s’éclatera, 
• réunir une dizaine de « G » impatients de se dégourdir les roues, 
• regrouper la bonne humeur d’une vingtaine de copains et de copines, 
• sans oublier la convivialité d’un bon pique-nique 
 
Tous les éléments étaient réunis, le dimanche 10 avril sur le terrain du « Cormier 

Académie » près de Rambouillet, pour cette première sortie de printemps organisée par 
Catherine Lambinet notre responsable de région IDF 

 
Dès 9 heures, tous les participants se retrouvent autour d’un café/croissants 

(offerts par Sylvain) sur ce magnifique terrain boisé et accidenté de 10 hectares, au bord 
d’un champ de colza en fleurs. Le soleil est là et on ne tarde pas à tomber les « petites 
laines »  

 
Hervé qui connaît bien le terrain nous invite à découvrir notre aire de jeux. Il 

embarque Catherine dans son véhicule décapoté sur un air de « love me tender » - ça 
commence bien ! 

 
La dizaine de véhicules va donc tourner, s’amuser sur les différentes difficultés 

qu’offre le terrain qui nous a gardé quelques zones bien grasses (malgré le temps très sec 
de ces dix derniers jours) qui va mettre un peu de piment. 

 
Sylvain qui vient d’acquérir un G (G ayant appartenu à Jean Jacques Garnier, ancien 

président du Club) se « refait la main » et va frotter un peu … ça fera une protection de bas 
de caisse à changer, mais cela n’entame en rien sa bonne humeur et ne lui fera pas perdre 
son éclatant sourire ! 

 
Déjà 12h30, il fait très chaud et il commence à faire soif ! Une aire de pique nique 

rustique mais conviviale avec ses grandes tables en bois nous tend les bras. Tout le monde 
sort de son sac quelques gâteries pour l’apéro. Laurent nous offre le champagne. 
Catherine, notre « chef étoilée » nous a mijoté un succulent bœuf bourguignon qu’elle va 
faire réchauffer doucement pendant que nous nous désaltérons. 

 
Quelle ambiance autour de cette table, on croirait une grande famille. Chacun tend 

son assiette à Catherine pour avoir sa part de bourguignon et de pommes de terre vapeur 
: merci « mama Catherine » c’est délicieux ! Nous ne ferons qu’une bouchée des 
Camemberts « made in Normandie » dont l’odeur couvre largement celle de nos Diesel… 

 
Ensuite c’est un véritable buffet de desserts qui nous attend, gâteaux maison 

confectionnés par les filles de la bande (un merci particulier à Suzy qui n’a pas pu être des 
nôtres mais qui nous a envoyé « son Jean » avec crème caramel et gâteau au chocolat qui 
ont régalés les gourmands (n’est pas Christian) ! 
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Bon évidemment après un repas pareil, nous sommes un peu moins dynamiques et 

allons passer un peu de temps dans les fauteuils relax et dans les hamacs suspendus dans 
les arbres… à digérer à l’ombre ! 

 
« Mama Catherine » qui a tout prévu, sort quelques jouets pour ses grands enfants 

et voilà Dominique, Laurent, Jean Michel et Christian en compétition, à qui fera les plus 
grosses bulles de savons ! Jules et Logan n’en croient pas leurs yeux ! Eux, qui ont 
l’estomac plus léger, ont plus envie de tester le parcours accrobranche ! 

 
Un sursaut de courage et nous voilà repartis avec nos G sur l’aire de jeux . On monte, 

on descend, on avance, on recule parce que ça ne passe pas – sauf Hervé qui a décidé que 
ça passait quand même et le voilà coincé sur une souche, le nez dans la boue, incapable de 
bouger d’un pouce : une demi heure de spectacle pour la bande, ou chacun apporte sa 
solution pour arriver à le sortir de là – c’est finalement Patrice, propriétaire du terrain, 
qui va le treuiller et le sortir de cette inconfortable position ! 

 
Les participants se quittent vers 17h30 enchantés de cette excellente journée en 

plein air. Merci Catherine, refais le nous quand tu veux ! 
 

Maryse 


