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TARENTAISE ,,L
e salon n 'est plus 
ce qu' il e ta it ." 
C'est la phrase 
que l'on entend a 

tout bout de champ (a u 
propre comme au fig ure) 
plaine de la Daille ou Ie salon 
du 4X4 de Val d' Isere a ins 
talle son camp de base. Plus 
ce qu'il etait, peut-etre . Sure
ment merne . Un diffe rend lo
cal (lire Dauphine Libere du 
jeudi 2 aout) a contraint les 
arganisateurs a se passer du 
funival pour acheminer les 
visiteurs sur les sites d'essais. 
C'est moins pratique et c'est 
payant. Done Iorcement ra
geant. 
Ajoutez a cela des rurneurs 

de depart du salon ou une re 
prise en direct par la mairie et 
vous comprendrez que I'am
biance pourrait etre pesante. 
Mais de cela, Ie visiteur ne se 
rendra pas compte. Car sur 
15000 m-, une soixantaine 
d'exposants, do nt 16 
constructeurs, sont Iii pour 
dispenser du reve aux amou
reux d'evasion. 

"Voyagez 4X4" 
L'evasion vous guette d'ail 
leurs des l'entree. Marie 
Paul et Jacques Berlivet ont 
parcouru 53 000 km en 15 
mois a travers l'Arnerique du 
Sud et se regalent de faire 
partager leur ave nture. 
Comme leurs voisins, Marc et 
Gwendolyn, 35 000 krn en six 
mois en Asie centrale et qui 
repartiront en 2008 pour sil
lonner le continent americein 
pendant deux ans. Le u r 
Toyota HZ] 78 avec sa tente, 
son amenaqement e t son 

Des deserts africains aux plaines d'Asie centrale les grands baroudeurs en 4X4 racontent leurs 
aventures, echangent leurs souvenirs et donnent de precleux conseils. Photo Thierry GUILLOT 

equipement vous donne im
mediatement envie de partir 
a la poursuite du diamant 
vert. 

Les organisateurs du salon 
l'ont bien com pris. L'accent 
est mis cette annee sur Ie 
voyage doux en famille. D'ou 
tous les accessoires (merne la 
tente-toilettes, indispensable 
dans le desert ...) destines a 
transformer Ie 4X4 en mobil
home. C'est la tendance et 
cela fait rever. 
L'autre tendance, c ' e st 

l 'ecoloqie . La societe Ech o
meca propose un kit pe rmet 
tant d'utiliser I'huile ve qe tale 
pure (HVP) ou de recupera 
tion (HVR) pour remplacer Ie 
gas oil. C'est simple: vous 
installez Ie kit sur votre 4X4 
avec un reservoir supple 
mentaire contenant I'huile. 

Vous dernarr ez comme d'ha
bitu de au gas oil mais, des 
que Ie moteur est chaud, 
I'huile se substitue au carbu 
rant initial. Cout de I'in stalla 
tion , 12 000 € (sans Ie reser 
voir d' huile). Inconvenient: 
Ie kit est incompatible avec 
les moteurs a haute pression 
possedant un filtre a parti
cule qui eq uipent, .. le s 4X4 
de derniere generation. 

Une premiere 
pour les Franc;ais 
On ne peut pas les piloter 
mais on peut se faire trans 
po rte r. Peugeot et Citroen 
presentent a Val d'lsere leur 
premier 4X4. Peugeot affiche 
Ie 4007 sorti Ie 12 juillet der
n ie r. Un b e au b ebe d e 
156 CV equipe d' une boite 
Mitsubishi. Souple, silen

deux , confortable (on l'a 
teste), facile a conduire, il 
possede une camera qui 
filme I'arriere du vehicule et 
vous permet de reculer en re
gardant devant vous sur l'or
dinateur de bard! A Cham
bery , deux 4007 (prix de base 
a 37 900 €) ont deja ete veri 
dus depuis la sortie du mo 
dele. 
Son concurent et neanmoins 

ami, Citroen, presente lui 
aussi, dans la meme gamme, 
son premier 4X4, Ie C4 Cros
ser (37 550 €). 
Alors , Ie salon n'est peut

etre plus ce qu'il etait, mais si 
vous voulez rivaliser avec 
Crocodile Dundee, emmenez 
Madam a Val d'Isere ce 
week-end. Pour la faire re
ver. 
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