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Le Limousin - 9 au 11 novembre 2012 

 
 
Bon, et bien un cru exceptionnel, cette édition du Limousin 2012 !!!!  
 
Commencée 2 jours avant tout le monde grâce aux congés scolaires, pour visiter 

Limoges et ses magasins, mais aussi le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane (2ème 
guerre mondiale), c’est un “retour aux sources” puisque le départ de la rando se fait à 
nouveau depuis l’hôtel de la Tour à Masseret. 

 
Au programme, environ 250 km de balade, plein de Gs, du 300GD court de 1983 

(aux antipodes du précédent, n’est-ce pas Jean-Pierre ?) au G professional Pick-up de 
2012 (1600 km au compteur), en passant par un G400 qui n’avait probablement jamais vu 
la boue, de 88 à 250 CV, d’un 4 cylindres 2300cc au V8 4000cc de cylindrées !!!!  

 
Et avec pour guide incroyable, Jean, qui a secondé avec brio le seul et unique "Jack le 

Lemovice", en guidant la meute dans des endroits aussi uniques que superbes (et 
profonds) ! 

 
Comment résumer ces nombreuses heures passées tous ensemble ? Facile, tout ce 

qui suit : 
1. Une bande de joyeux drilles de tous âges, plus ou moins turbulents, de 2 ans et 

demi à, heu, ... plus de 70 printemps ...  
2. Une météo "spéciale anti-poussière" qui n'a pas arrêté les amateurs de bonne 

chère, que ce soit debout dehors dans le vent et la pluie, ou au sec sur une 
chaise.  

3. Une balade nocturne et boueuse pas piquée des hannetons pour traquer le loup-
garou à la lueur des phares histoire de s'ouvrir l'appétit le samedi soir, plus un 
retour à l'hôtel par les chemins pour les 4 équipages les plus courageux à 1 
heure du matin !. 

4. Un équipage bordelais "novice" qui a pu découvrir les joies du 5 cylindres diesel 
atmo dans les montées, mais aussi le confort d'un 320CDI dans le parcours plus 
"relevé".  

5. La palme de la région la plus éloignée pour à l'Alsace : 850 bornes !!! 
6. Des endroits bucoliques fabuleux, dans une nature superbe et toujours prête à 

nous faire quelques surprises spongieuses. 
7. Quelques passages techniques pour rassasier les “franchisseurs”, dont une belle 

montée caillouteuse (en option) et racineuse, et autres trous d’eau pleins de 
surprises. 

8. Des virages en épingles rien que pour embêter Laurent et son G pickup extra-
long, pour ensuite repartir de plus belle dans la lande et les bois à la poursuite 
des Trolls. 

9. Et enfin … La photo de famille avec ... un rayon de soleil !!!! 
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