
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS À LA FOIRE DE VALLOIRE

FORD RANGER DOUBLE CABINE

DEUXIÈME PARTIE

JEEP
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JEEPJEEP LES NOUVEAUTÉS 2023 
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Le tour du monde continue 
en Amérique 

Hummer EV & Rivian R1T, 
deux nouveautés US 100 % électriques

Des chenilles pour le Suzuki Jimny

Musée Land Cruiser - 2e partie 

Le Pathfinder de Jean-Louis 
Le Toyota HDJ de Daniel 

NEXT MERIDIAN

 ESSAIS NOUVEAUTÉS

 PRÉPARATION

 DÉCOUVERTE

 4x4 DE LECTEURS

RESTAURATION

UN MAGNIFIQUE UN MAGNIFIQUE 

DEFENDER 90” RESTOMOD DEFENDER 90” RESTOMOD 
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3PRÉPARATIONS
PRÉPARATIONS

POUR
PRÉPARATIONS

L'AVENTURE

LE LAND CRUISER

JEEP WRANGLER JL UNLIMITED

LE LAND CRUISER
ULTIME DES RAIDERS

TOYOTA LC 79/80TOYOTA LC 79/80

JEEP WRANGLER JL UNLIMITED
UN HARD TOP POUR UN VENT DE LIBERTÉUN HARD TOP POUR UN VENT DE LIBERTÉ



100% INDISPENSABLE

DISPONIBLE POUR TOUT PICK-UPDISPONIBLE POUR TOUT PICK-UP
PLATEAU 900 KG DE CHARGE – 90 KG PAR TIROIR – SÉCURISÉ – ÉTANCHE

WWW.DECKED.FRWWW.DECKED.FR 

Couvrons ensemble 

le monde du

tout-terrain
ester pertinent et innovant est une 
mission plus que jamais ardue de nos 
jours. Trouver avant tout le monde, y 
compris le web, les reportages les plus 
passionnants en exclusivité, en France 

comme à l’autre bout du monde, est une tâche diffi -
cile à accomplir, à une époque où toute la planète 
s’empresse de tout partager en direct – et de tout 
oublier la seconde suivante.
Nous n’avons pas pour ambition de nous battre 
contre cette évolution, bien au contraire. C’est 
précisément pourquoi nous vous recommandons 

constamment de nous suivre sur nos réseaux sociaux 
et d’interagir avec nous directement.
Dites-nous tout sur vos 4x4, que vous les modifi iez, 
les restauriez ou tout simplement que vous en profi -
tiez au quotidien. Egalement, partagez avec nous vos 
projets de voyage, nous serions ravis de les couvrir.
Rendez-vous sur Instagram (generation4x4mag) et 
Facebook (@generation4x4mag).
Contactez-nous aussi par mail : 
infos@generation4x4mag.fr

La rédaction 

R



SALON

énération 4x4 Magazine était 
là, au rendez-vous, comme plus 
de 100 exposants représentant 
ou distribuant quelque 200 
marques totalement dédiées 
à l’aventure, au voyage et au 
sport off-road. 

Côté 4x4, ils étaient tous là. Toutes les 
marques, neuf et occasion, accessoiristes, 
pneumatiques, cellules, tentes, organisateurs 
de rallyes, écoles de pilotage, mais aussi 
SSV et camions, ainsi que de nombreux 
préparateurs étaient présents. 
Côté nouveautés, nos aventuriers avaient leur 
espace convivial “Rencontres voyageurs” sur 

1 000 m2. La zone d’essais du Pratier avait 
fait peau neuve avec de nouveaux parcours. 
L’équipe d’European Pilotage était là comme 
de coutume pour des démonstrations de 
treuillage et de désensablage.
Chaque jour, les balades encadrées en altitude 
avec restauration ont connu l’affluence, 
sans parler du bivouac “Jacques Besse” en 
hommage au fondateur de cette foire qui ne 
connaît pas la crise.
Bref, “Valloire” a joué la continuité, celle qui a 
fait son succès. Convivialité et passion étaient 
aussi au rendez-vous. Comme chaque année, 
nous avons fait la tournée des stands et de 
ses nouveautés.

Pour ses 20 ans, nous étions nombreux à être venus pour cette 
édition anniversaire de la Foire du Tout-Terrain de Valloire. Le plus 
grand rassemblement français tout-terrain en montagne perdure 
avec succès grâce à toute l’équipe de J.B.O. et à la station de 
Valloire qui nous attendaient pour cette cuvée grand cru. 
Par Didier Griffoulière Photos Motor-lifestyle.com, ASO et DR

Valloire
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Les balades et bivouacs en altitude 
connaissent un succès sans précédent. 
Un bon moyen d’échapper aux chaudes 
températures de l’été. 

En compagnie 
de M. le Maire, 
Xavier Léon, 
Damien Bayle 
et Benjamin 
Serve, nos trois 
mousquetaires 
qui se donnent 
à fond pour une 
Foire dans l’esprit 
originel voulu par 
Jacques Besse.

Merci à M. Jean-Pierre Rougeaux, le maire de Valloire.

Sur le stand Génération 4x4, tous les magazines du groupe Génération 4x4, tous les magazines du groupe Génération 4x4
CP Presse étaient présentés. 

Durant cette conférence, M. le Maire analysera très bien la situation de l’événement. 
Entre succès (de plus en plus d’étrangers) et contraintes environnementales, 

la position d’un Salon 4x4 n’est pas facile. Mais si cette Foire est bien évidemment 
économiquement importante pour la station, le monde change comme son climat et ses 
modes de déplacement. De plus en plus de visiteurs sont équipés de vans aménagés et le 
pick-up 4x4 avec cellule ou hard top avec tente de toit représente désormais la majorité des 
véhicules sur les espaces de campement autour du Salon. Aussi, dans l’esprit d’évolution 
si cher à Jacques Besse depuis 20 ans, le nom de ce Salon va changer, tout comme son 
orientation. Elle sera certainement plus ouverte à ce que l’on nomme aujourd’hui la 
“mobilité nomade”. Nos modes de vie l’imposent et la Foire du Tout-Terrain comme le 
4x4 sauront muter au gré des technologies, de la société et aussi par l’intermédiaire de 
ceux qui sont au commandes. En attendant ces grands changements, il faut partager ce 
magnifi que environnement naturel que nous avons tous à cœur de respecter.  

Conférence de presse avec les partenaires (MAN France, Dream Team Car, Ineos, 
le Groupe Maurin, les Rencontres voyageurs).



SALON

FORD
HM4X4

INEOS
TIP TOY

MASTERFOREST SAMURAI

MASTERFOREST TREUIL

MDC

CELLULEPICKUP

Très attendu, le nouveau Ford Ranger était bien là en avant-première. Mais 
nous n’avons pas eu la possibilité d’aller le tester. Rendez-vous dans le 
prochain numéro. 

Nouveau venu sur le Salon, l’équipe de HM4x4 présentait ses gammes d’équipement 
et accessoires destinés aux Jeep, Land Rover et Suzuki. Made in Sicily !
www.hm4x4.com

Le Grenadier d’Ineos dans sa version définitive. Les précommandes ont été 
nombreuses durant le Salon. Premières livraisons prévues en octobre.

Chez Tip Toy, Thomas présentait (entre 
autres), un magnifique Toyota Land Cruiser 
paré pour l’off-road et, bien sûr, les loisirs.
www.facebook.com/garagetiptoy

Chez Masterforest, on joue le Suzuki des grandes chaleurs 
avec ces bâches pour Samurai versions standard, bikini, 
fastback, modular et pick-up. Entre 70 et 249 !

Masterforest propose son treuil WR 9500 spécialement 
étudié pour les Suzuki. A monter bien sûr dans l’un des 

inimitables pare-chocs sur mesure maison. 569 !

Jean-Claude Kaket est l’homme qui 
concocte le parcours du Morocco Desert 
Challenge. Si ce rallye fait partie des 
valeurs sûres, attention, les places sont 
comptées et le défi à relever est de taille… 
3 000 km en 8 étapes sans liaisons.
www.moroccodesertchallenge.com/fr

Chez Cellulepickup.com, la 
gamme des cellules Billys 
Freedom en composite (ici 
sur un Mitsubishi L200) est 
bien évidemment destinée 
à l’aventure... mais aussi à 
l’accès dans les parkinsg.  
Bien vu, M. Wilco Lensen!!  
Entre 20 000 et  
21 750 ! 
www.cellulepickup.com
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SALON

GLOBE CAMPER

KONI FRANCE
EURO4x4PARTS

TRIP & FISH

AZAR4 RLC DIFFUSION

Chez Globe Camper, outre le succès rencontré par les célèbres cellules, la 
nouveauté du Salon, c’était ce “hard top & canopy” spécial Jeep Gladiator 
qui inclut des équipements Front Runner et tente de toit James Baroud. 
www.globe-camper.com Chez Koni, on présentait le nouveau kit 

de suspension pour Suzuki Jimny. Un kit 
composé de 4 amortisseurs et 4 ressorts 
H&R qui offriront aussi une rehausse de 
20 mm. 1 180 !
www.koni-store.fr

Chez Euro4x4parts, s’il y avait déjà tout 
pour l’aventure, nous avons craqué pour 
cette gamme Jetboil facile à ranger et 
pratique à l’heure du café. 
119! le Jetboil et 5 à 9 ! les recharges 
de gaz 
www.euro4x4parts.com

Chez Trip & Fish, Julien Margand 
présentait sa nouvelle cellule dédiée au 
Raptor de Ford. Du beau et pratique. 
De 30 000 à 50 000 ! selon la fi nition 
et l’équipement 
www.tripandfi sh.fr

Patrice Lamy présentait pour la première fois les cellules Azar4 monobloc 
en composite résine et fi bre de verre. Du grand volume et du grand luxe . 
Jusqu’à 43 000 ! en full option 
www.azar4.fr

Chez RLC Diffusion, il y a toujours de quoi améliorer 
le bivouac du soir. Ici, le kit éclairage LED 360. Pour 
y voir comme par une nuit de pleine lune. 99!
www.rlc-diffusion.fr

COSTA A COSTA
Côté escapades, chez Costa A Costa 
Tour, M. Da Costa a retrouvé le sourire 
et, outre les habituels raids au 
Portugal, on peut désormais prendre 
avec lui le chemin des pèlerins en VTT 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
www.costaacostatour.pt
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SALON

PLS VOIRON

BIGFIC

JHKONCEPT

TOM’S

TIPI4X4

TRANS4

Sur le stand débordant de gammes de 
matériel distribuées, Thomas Bernard 
présentait, entre autres, la gamme 
Dometic Outdoor avec ses tables et ses 
chaises assorties des thermos et gourdes 
bien pratiques en voyage. 
www.facebook.com/PointS.Voiron38

Chez Bigfi c, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ! Toute 
une gamme de coffres de rangement aluminium, de tiroirs 
de rangement et de systèmes d’arrimage. Désormais, vous 
pouvez commander du sur-mesure. De 100 à 1 800 !
www.bigfi c.fr

Julien fait partie des nouveaux arrivant. Il fait bien sûr dans 
la tendance “vanlife” et propose des kits d’aménagement et 
de suspensions pour les fameux Volkswagen. 
www.jh-koncept.fr

Thomas Dahm présentait l’une des références allemandes 
en matière de Toyota baroudeur signée Tom’s, avec ce 
HZJ78 coupé et rallongé de 200 mm, motorisé via un 4,0L 
V6 de 190 ch. Cette version full option est à vous pour 
240 000 !. www.toms-fahrzeugtechnik.de

Chez Tipi 4x4, on vit 
aussi en cellule durant 
le Salon de Valloire. 
L’équipe proposait aussi 
sa nouveauté, une 
cellule maison 180!L 
Easy installée ici sur 
l’irremplaçable Hilux. 
A partir de 24 800 ! 
www.tipi4x4.fr

Jérémie Welschinger et Baptiste Mourot 
désormais à la tête de Trans4 présentaient 
leur cric hydraulique T-Max. Un 
indispensable à prix compétitif. 840 !
www.trans4x4.com

RAPTOR
Chez U-Pol, l’équipe d’Olivier Hullman a sévi cette fois 
sur un Suzuki Jimny. A lire dans ce numéro.
www.raptorcoating.com

FRONT RUNNER
Chez Front Runner, on fait toujours 
dans la qualité. Un standard dans 

le monde du frigo voyageur avec 
ce modèle Dometic CFX33 (frigo/
congélateur) grand volume et sa 

protection thermique, ici sur 
son tiroir coulissant. 999 !. 

www.frontrunneroutfi tters.com
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SALON

OUTBACK IMPORT
Chez l’incontournable Outback Import, outre les hard top Rock’Alu, on 
présentait de nouveaux accessoires tels que le “slide fridge” grande 
dimension, les tiroirs latéraux pour hard top et les murs d’auvents 
avec moustiquaires.
www.outback-import.fr

GREEN TRACERS
CARTA RALLYE ET BAJA SSV

ULTRA4 RACING

RRCONCEPT REULPARTS

EQUIP’RAID

Chez Green Tracers, David s’occupe des baroudeurs débutants et vous propose 
des voyages et du tourisme réellement à la carte. Il vous donne les bons 
plans dès le moment de votre réservation pour créer votre voyage. Outre 
l’accompagnement, il va jusqu’à vous proposer une liste de visites. 
www.greentracers.com

Côté sportif, Chris Armelin vous propose toujours 
le Carta rallye (7e édition du 12 au 18 mars 2023) 
et sa Baja SSV (3e édition du 8 au 12 mai 2023) au 
Maroc. Attention, c’est bientôt complet !
www.bajassvmorocco.com/fr
www.rallye-carta.com/fr

Du côté du spectaculaire, Ultra4 Europe, 
ça bouge ! Dans les années qui viennent, 
on risque bien de se retrouver avec 
un championnat d’ampleur. Pour tout 
renseignements, le contact est ci-dessous : 
nicolas@wsroffroad.com

LAZER LAMPS
Chez Lazer Lamps, la voie est toute 
tracée... surtout en nocturne. Cette année, 
ce sont les phares Sentinel qui passent de 
7’ à 9’ pour encore mieux rouler de nuit. 
A partir de 348 !
www.lazerlamps.com

Chez RRConcept, on a trouvé du renfort pour 
Valloire. Mais il y a aussi des standards côté 
accessoires avec ce renfort de pont Land 
Rover à souder (89 !). Retrouver aussi dans 
ce numéro les derniers-nés des Defender 
Restomod sortis de l’atelier RRC.
www.rrconcept.com

Du côté de la Belgique, chez 
Reulparts, on s’est penchés sous le 
dernier Defender et on présentait ici 
de quoi protéger ses dessous avec de 
l’aluminium 8 mm poudré noir. Ski 
avant : 2 000 !, ski central 3 350 !
www.reulsport.com/reulparts

Le boss, Jacky Leichleiter, et Matteo Bergamin 
(export manager) sont heureux de vous 
annoncer que la gamme des jantes EvoCorse 
sera disponible sous peu chez Equip’Raid. 
www.equip-raid.fr

Chez Lazer Lamps, la voie est toute 
tracée... surtout en nocturne. Cette année, 
ce sont les phares Sentinel qui passent de 
7’ à 9’ pour encore mieux rouler de nuit. 
A partir de 348 !
www.lazerlamps.com

de quoi protéger ses dessous avec de 
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SALON

GPS GLOBE
Chez GPS Globe, on n’arrête pas le 
progrès. Le dernier-né, le X8 étanche 
et antichoc, fait fureur avec son écran 
8!pouces, son processeur Octa Core 2.2 
GHz ses 2 cartes SIM (+!micro SD), sans 
parler de sa grande autonomie encore 
boostée et de ses supports sécurisés. 
Tablette X8 à partir de 799 !
www.gps-globe.com/fr

ERM

GENESIS IMPORT

SERIE4.BE

Chez ERM, on aime toujours les Suzuki. 
Denis, spécialiste et patron maison, 
propose ce réservoir pour les Jimny 
pour passer des 40L d’origine à 80L. 
1 500 ! (avec le kit de silencieux 
de remplacement en inox)
www.erm4x4.fr

Chez Genesis Import, la grande 
nouveauté, c’est cette remorque 
tout équipée pour l’aventure. 
Son originalité, c’est d’être 
en plastique recyclé monocoque 
pour 750 kg. Elle sera disponible 
en version route et off-road. 
Le tarif non défi nitif se situera 
entre 20 000 et 30 000 ! 
selon les options. 
www.shop.genesis-import.de

Fabrice Della Barbera, patron de 
Serie4.be, avait de quoi tenter les 
inconditionnels du Toyota Serie 4 avec 
des éléments de carrosserie plus 
résistants que ceux d’origine. Finition 
au top, il n’y a plus qu’à sortir le 
pistolet à peinture!! 
Prix de la caisse BJ 42 présentée ici : 
6 880 !
www.serie4.be

GOODYEAR

TRANS 4x4

VISION X

Côté grand manufacturier, c’est Goodyear 
qui était présent. Frédéric Ferreth et 
Franck Laperruque (re)présentaient le 
pneu 4x4 maison par excellence : le 
Duratrack au design 80 % off-road. 
www.goodyear.eu/fr

Chez Trans 4x4, l’équipe de Philippe 
Andrieu ne s’est pas reposée et 
présentait la gamme d’accessoires 
dédiée à l’Isuzu D-Max. Tiroirs 
Decked, protection de feux arrière, 
pare-chocs avant et arrière AFN. 
On distribue aussi les équipements 
ARB et Front Runner, ici montés 
sur un hard top Alpha qui dispose 
désormais d’une fermeture 
centralisée ! 3 234 !
www.trans-4x4.com

Chez Vision X, nos amis belges 
nous éclairent de leur lumière. 
Cette année, ils proposent 
l’antibrouillard LED avec la gamme 
“Fog Light” en mini canon rond ou 
carré (196 !) ou en barre de 12 à 
27 cm (208 à 367 !).
www.visionx-europe.com

LAZER LAMPS
Chez Lazer Lamps, la voie est toute 
tracée... surtout en nocturne. 
Cette année, ce sont les phares 
Sentinel qui passent de 7’ à 9’ 
pour encore mieux rouler de nuit. 
A partir de 348 !
www.lazerlamps.com
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