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Incroyable ! Avec un bon vieux Defender 200 Tdi
de 1994 payé 5 800 € et une préparation esti-
mée autour des 6 000 €, Virginie Ruvio et Ben-
jamin Derley ont tout plaqué pour partir sans
expérience faire un tour des Pays du Nord et
de l'Est pendant plus d'un an. Un raid truffé...
de pannes qui leur ont permis de faire d'im-
probables rencontres. Un sacré "Deffy", et
d'ailleurs c'est l'appellation qu'ils ont donnée
à leur 110. Un nom vraiment prédestiné !
Par Yvonnick Jambon

eur Virginie Ruvio, 36 ans, et Benja,.....
Derley, 32 ans, t'envie de passer au
4x4 arrive en 2014 lors d'un raid moto

au Maroc : « Nous étions deux couples et on a croisé
un Defender IW bien équipé avec un tait relevable. On
a aperçu l'aménagement intérieur et c'est de là gué
nous est venue l'envie d'acheter ce type de véhicule

, faire un grand voyage. Auparavant, nous ne
connaissions pas du tout te 4x4, nous faisions juste
beaucoup dè moto, des raids en gros (rails au Maroc,
en Serbie, en Croatie, au Monténégro... » se remémore
Benjamin, jeune policier de son état muté en Corse.
Virginie, qui travaille dans les assurances, prend la
relève : « La moto, c'est sympa, mais l'autonomie est
plus restreinte tout comme le confort, surtout à deux
et par temps de pluie ! »

Ils déniche leur "bonheur" à Bastia. Et pour cause '.
<• ll s'agissait d'un Defender que je connaissais bien,
explique Benjamin, puisqu'il appartenait à la police pour
assumer tes relais de transmission lors des Jeux Olym-
piques ti'Albertville et j'avais déjà roulé avec. C'est un
millésime de 1994, un des premiers modéles à passer
en 24 cannelures. » Ce Land qui affiche 88 DOO km et
qui se trouve en très bon état mécanique, le couple le
paie 5 800 €. « ll y avait juste un croisillon à changer et
le chàssis avait été retraité Hy a 5 ans. »
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Une fois Le Def réceptionne nos amis
commencent a courir les forums les
sites a internet car le 4x4 pour eux e est
carrément I inconnu ' « On a pu ainsi
prendre des idees un peu partout Nous ne

vou(/ons pas de toit relevable ni de fenfe de
toit Tout d abord pour une raison budgé-

taire et ensuite on voûtait une configuration
ou ( on peut dormir a / interieur en pleine
viiie, en plein milieu d un parking en toute
discrétion » souligne Benjamin qui
rajoute «Je n avais pas de formation

mecanique cènes passionne de bricolage
j assurais un peu sur ta moto maîs e était
limite Ave le Land ila fallu s y mettre '»
Au depart la destination du voyage n était
pas encore prévue pour ces futurs aven-
tuners qui décident de préparera abord

le vehicule et de voir ensuite « Initiale-
ment e était plutôt i Amerique du Sud
maîs en étudiant les itinéraires et les tarifs
ca nous a w fe cafme ' On s est -abattu sur
I Europe et ' Asie ou it y avait des destina
fions qui nous tenaient a cœur comme la
Mongolie la Russie ou les pays Scandi
naves On s est etabli sur un premier itine
raire qui a évolue en fonction des visas dont

certains se révèlent assez compliques a

obtenir Et puis ce n est pas simple de
voyager ovec un chien il y o énormément
dc contraintes administratives Donc notre
itinéraire de retour repasse maintenant par

te Kazakhstan la Russie et ensuite tes Pays
Baltes On rentre en Europe psr te Nord ta
Lettonie et ie Lituanie »
Bref, un voyage de 43 DOO km pour 13
mois de voyage traversant pres d une
trentaine de pays et qui demande donc
une certaine liberte de mouvement
« Moi ; avais pris une annee de disponibilité
et quand on a décide de partir tiya plus
d un un an Virginie a cumute tes emplois
en CDD exprès pour être sûre qu au
moment de partir elle soit libre de tout
engagement » Parfait i Et côte finances 7

«Le budget estime se situe aux environs

des 30 000 € tout compris achat et prepa-
ration du vehicule indus Ensuite on
est partis sur un coût mensuel de I 200 a
I 400 € incluant le carburant »

UN DEF POUR MAISON

Le début de la construction et du bn
colage '- passe par la mise en place
d un type tres précis d amenagement
interieur Nos duettistes commencent

Malgre butes les pannes rencontrées sur leur premier d'un
an. Virginie et Benjamin sans oublier leur petite chienne
"Jack" comptent bien récidiver en 201B en... Amerique.

UN VOYAGE DE 43 DOO KM POUR
13 MOIS DE VOYAGE, TRAVERSANT
PRÈS D'UNE TRENTAINE DE PAYS
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par I isolation du vehicule avec un multi-

couche mince conçu pour I habitat colle
au double-face sur toutes les parois du
vehicule Le toit est traite a son tour avec
de cet isolant et recouvert d un lambris
PVC type salle de bain qui est lui aussi
colle « C est efficace ca isole du froid
comme du chaud et ca évite la condensa
tion » souligne Virginie
Ensuite, tous Les deux comme des
grands ils vont realiser le mobilier
en bois modulable avec te couchage et
les rangements La banquette en L est
formée en mousse de type Bultex de
8 cm d épaisseur divisée en qautre
parties et recouverte par des housses
deperlantes et lavables
Pour passer en mode couchage il suffit
de dérouler sur deux tasseaux un som
mier a lattes fait maison pour obtenir
un lit de 120x195 cm Sous le couchage
on trouve trois gros casiers dédies au
rangement des vetements Virginie et
Benjamin ont opte pour deux sacs de
couchages jumelables grand confort
de 200 x 200 cm La journee ils sont sim
plemcnt roules et maintenus sur le cote
par sangles Un rangement rapide qui fait
ensuite office de dossier quand Les occu-
pants sont assis sur la banquette
Une étagère sur la largeur du Def au
dessus des tetes fait en bois recouvert de
skai accueille les pulls et autres polaires
La portière arrière est bien mise a contri-
bution avec un petit rangement superieur
en bois pour stocker La nourriture et une
gaz mere deux feux rabattable Encas
de mauvais temps un petit rechaud per-
met de se dépanner a I inteneur L assise
d origine ete remplacée par de confor
tables sièges de Citroen BX GTI d occa
5ion disposant d un bon maintien Plus
agréable un volant sport avec méplat
permet auss de passer plus facilement

les cuisses car les sièges de BX se reve
lent plus hauts que ceux d origine
Pour rafraîchir I habitacle un ventilateur
de PC a ete intègre dans I une des petites
vitres arrière Tres efficace i
AI avant un cubby box prend place entre
Les deux sièges ll intègre un petit tableau
electrique avec différents interrupteurs
pour la pompe de transfert de gasoil Le
ventilateur pour se rafraîchir a L arrière
L eclairage exterieur et de la table de
cuisson et des prises allume-cigare et
deux ports USB
Le chauffage additionnel es*" confie a un
systeme a gasoil Eberspacher Airtromc
BI place sous le cubby box avec une son
tie d air devant et une grille d aération
placée a I arrière sous la banquette IL
s alimente dans un reservoir additionnel
« Ca permet de chauffer même ie 4x4 a
I arrèt On 3 une super température et on
dispose d une game qui peut amener le
chauffage jusqu a I ëxterieur pour se
rrettre dans une tente de douche torsqu on
se lave a en exterieur » certifie le couple
« L electric te automobile je n y connaissais
rien du tout j ai tout appris sur internet sur
les forums par des conseils d amis On a
fait beaucoup de connaissances dans le
monde Land Rover en Corse pour la meca-
nique et pour la conduite la aussi on était
néophytes »)ustifie le néo-préparateur
qui a du mettre en place un tableau elec
trique et la batterie auxiliaire assortie
d un convertisseur 12V/220 V
Lequipement dorigine du tableau de
bord est améliore avec la mise en place
d un panneau central en bois regroupant
une horloge avec températures interieure
et extérieure un voltmètre k prises allume
cigare un autoradio lecteur CD et le
potentiomètre du chauffage Eberspacher
L ambiance musicale a bord est assuree
via un plafonnier qui accueille les deux

-/i
ifj

i,«Jl
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enceintes de i autoradio Les vitres avant
disposent de moustiquaires maison
agrémentées de velcros Pour le stoc-
kage de petites objets on a fait appel a
une déferlantes de filets bien pratiques
dissémines a droite et a gauche

DU FAIT "MAISON"
Le 200 Tdi choisi pour sa simplicité et son
absence d electronique a ete entiere-
ment revise et la distribution refaite Le
chauffage pour (a douche est base sur un
echangeur thermique repris sur le
liquide de refroidissement du moteur
Apres quèlques sorties, il affichait exac-
tement 106000km avant le depart Pour
les regions froides ie couple s est
concocte un cache radiateur cousu
mam ' Un snow-cover améliore sensible
ment le chauffage du Def en roulant et
évite I entree de corps étrangers dans le
bloc chauffage En I installant Benjamin
s est aperçu qu ily a avait 5 cm d eau au
fond de I arrivée d air en raison de I éva-
cuation bouchée par des aiguilles de pin
et de la boue et a compris pourquoi ca
ne chauffait pas fort '
Pour traverser plus sereinement les

gués un snorkel premier prix agrémente
d un pre-flitre cycLomque a ete monte sur
t aile gauche Enfin, les arbres de roues
arrière sont remplaces par de semi-
renforces Beamnach
La liaison au sol est désormais confiée a
une suspension composee de U ressorts
charges lourdes Bcarmach de 4 amer
tisseurs Koni Raid Heavy Track dont les
deux arrière ont ete doubles par des B rit-
part Les tirants de pont arrière et Les
barres de direction passent en mode
renforce Bearmach L amortisseur de
direction est échange par un modele ren
force Question monte du traditionnel
avec des jantes en acier et de solides
Michelin 4x4 0/R en 750x16 Unedimen
sion qui se trouve partout
Au niveau des protections et de la réali-
sation des coffres, reservoirs en acier ou
alu e est Giuseppe le pere de Virginie qui
s est occupe de tout il est dans la sidé-
rurgie depuis plus de 20 ans et aujour
d hui il est formateur pour adultes dans
ce domaine, alors Le pare-chocs mai-
son equipe d un pare-buffle a bien
résiste notamment lors d une rencontre
avec un chasse-neige pendant une tem

pète en Norvege Derrière lesbumpe-
rettes sont des réalisations en acier tou
jours made by Giuseppe complétées au
centre par un petit coffre qui accueille
tout le materiel de deplantage [cordes,
manilles poulies ] et fait off ice égale-
ment de marchepieds
Afin d optimiser, le rangement Benjamin
a installe des coffres de carrosserie de
chaque côté du Land, la encore fabriques
par Le papa de Virginie Celui de droite
abrite la bouteille de gaz et le mitigeur
avec la douchette Dans le gauche le
compresseur bicylmdre pour les travaux
de gonflage et la caisse a outils Le ski en
alu est le seul equipement qui était sur
le 4x4 quand il a ete acheté Pour filer
doux sur les pistes caillouteuses, les nez
de ponts disposent chacun de leur
coquille de protection en acier et Benja-
min a installe des rocks-sliders Le Def
dispose de 160 litres divises en trois
reservoirs un de 40 litres d un Land de
serie intègre sous le siege passager
dedie au chauffage plus le principal cle
80 et un reservoir dans I aile arrière
gauche, en fait un reservoir d eau de 40
litres transforme Le transfert s effectue

dans le pnncipalvia une pompe Facet
Avec une moyenne de 12 litres aux 100
km, lautonomie s eleve a I DOO km avant
de recourir au 3" reservoir de I aile
C est un reservoir en inox de 80 litres
positionne sous la banquette a I arrière
qui s occupe de lautonomie en eau
Notre jeune couple a tout prévu pour les
pires situations avec ce treuil Wmchmax
13000 equipe d une corde plasma
Des grilles ont ete fixées sur Les vitres
latérales pour eviter les intrusions La
galerie est un solide modele en alu avec
spoiler équipée des pattes achetée
d occasion en Corse On y retrouve un
auvent latéral Front Runner de 2x2 rn fixe
a la galerie un abri idéal en cas de
grosse chaleur ou de pluie
ll est complète par un second plus petit
1150x120 cm) fait maison en toile
imperméable et positionne a I arrière
Maîs ce n est pas tout ML y a aussi un
coffre de toit en alu confectionne par L in-
fatigable Giuseppe ou se Loge le cnc et
deux autres malles pour les pieces de
rechange, les vêtements, les sièges la
table, la tente de douche et même un
bac qui fait office de petite machine a

le 200 Tdi de U DOO km i été choisi ai
raison du budget serré, mais aussi pour sa
réputation dé Habilite, sa simplicité el son
absence d'électronique...

2 La liaison au sol est désormais contin à une
suspension composée de quatre ressorts
charges lourdes Bearmach. de quatre
amortisseurs Koni Raid Heavy Track dont les
deux arrière ont été doublés par des Brilpart Les
tirants de pont arrière et les barres de direction
passent en mode renforcé Bearmach.

. Monte traditionnelle avec des jantes en acier
et des Michelin 4x4 0/R en 750x16.

^ Le ski de protection avant élémentaire,
mais impératif!

Pour filer doux sur les pistes caillouteuses,
les nez de ponts disposent chacun de leur
coquille dè protection en acier.

C Lin snarhel "premier prix" avec un prénltre
cgdonique a été monté sur l'aile gauche.

/ La galerie de toit est un solide modèle en alu
avec spoiler équipée de grosses pattes acheté
doccasion en Corsé.

f Simple et dè bon goût la poubelle
positionnée sur la roue de secours a été réalisée
avec les chutes de tissus de l'auvent arrière.

9 Le coffre d'aile avant gauche abrite le relais
du treuil des éventuels chocs.

Notre jeune couple a tout prévu pour les
pires situations avec ce treuil Winchmax
13 DOO équipe d'une corde plasma.

Afin d'optimiser, le rangement Benjamin
a installe des coffres de carrosserie de chaque,
là encore fabriqués par le papa de Virginie.
Celui de droite abrite la bouteille de gaz
et le mitigeur avec la douchette.
Des grilles ont été fixées sur les vitres latérales
pour éviter tes intrusions. Elles permettent
de laisser les vitres ouvertes sans crainte lors
de stationnements. Une trappe de remplissage
entre la portière passager et la vitre latérale
permet de ravitailler le réservoir d'eau en inox
de >0 litres positionné sous la banquette
à l'arrière.
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DES PANNES BÉNÉFIQUES !
Le bilan mecanique de ce raid d un an a de quoi faire sourire un Toyotiste convaincu ' « Cest
vrai on a eu énormément ile pannes i Dantes explosees et embrayage en norvege arbre dè
transmission en Islande pompe a eau et courroie en Russie démarreur en Irlande alternateur
en Écosse émetteur embrayage au Portugal » égrené le raider Une jolie liste pour 43 000 km
parcourus Le budget évidemment en a pris un coup plus de 2 000 € sur ce qui était prévu
maîs Beniamin relativise < Nous avons fait cle superbes rencontres grace a toutes nos galères
Une vraie richesse ' Si vous voulez vous faire des relations avec les habitants des pays que vous
traversez achetez un Land ' La communaute Land n est pas une legende elle est tres reactive
et nous a permis de bien nous dépanner On a connu des gens extraordinaires grace aux reseaux
sociaux et maintenant on a beaucoup d amis partout >
Heureusement le couple a garde quèlques points positifs de sa monture la facilite a le reparer
(heureusement i) son cote sympa qui charme les autochtones
Le négatif ' Le poids prohibitif du 110 avec plus de 3 tonnes avec pour resultat des mains
meneuses pourtant neuves vite fracassées ll a fallu les remplacer et mettre des croisillons
renforces Heureusement le couple s est 1ou|ours bien dépanne Beniamin est devenu un pro
il a même démonte le démarreur par 5°C dans la tempête i
Aujourd hui le couple est retourne dans sa region natale et Benjamin recherche un nouveau
travail pour repartir en 201B avec le même vehicule et annonce en plaisantant « // est quasiment
neuf maintenant ' Maîs on va construire nous même une cellule en aluminium avec une structure
en acier pour avoir plus de confort Car il faut I avouer vivre dans le Dei e était trop juste s deux
Ça va quand il tait beau maîs quand il pleut pendant une semaine e est I terreur ' » La direction '
LAmerique avec le Canada I Alaska et les USA Dire que le monde va bientôt devenir trop petit
pour eux i ll faut dire qu a ce prix la ce serait dommage qu ils s en privent i

laver Bien sur la liste est non exhaustive
et nos amoureux ont pense a tout et
même plus Et il y a aussi la chienne
Jack il a bien fallu lui trouver une

place aussi Un panier en mousse recou
vert de skai facilement Lavable fait I af
fa re avec un petit plaid en polaire ta
belle a quand même 12 ans dage '

LA PANNE REND RICHE !
Voila ce que le charmant équipage a
effectue sur son Defender « Nous avons
fait tout nous même Avec de ta volonté
de la patience et beaucoup d huile de
coude on peut facilement amenager un
4x4 surtout un Defender comme le
notre De plus avec internet avec les
reseaux sociaux les forums vous

trouvez toujours quelqu un a cote de chez
vous pour vous donner un coup de main
et encore plus dans I univers des Lan
distes » résume un Benjamin intaris
sable quipoursuit « Cels prouve bien que
e est a la portée de tous même si nous
avons fait des sacrifices professionnels
financiers et personnels N hésitez pas a
vous lancer '»
Bien aide par les partenaires [Amical
Land Bearmach Navigattor Euro4x4
parts Globatlas Entreland ste com ou
HBM distribution I qui ont parraine leur
projet le couple n a depense guère plus
de 6 DOO £ pour I amenagement du 4x4
ajoutes aux 5 800 e du vehicule une
paille pour un périple qui laissera des
souvenirs indélébiles

««•
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