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Il y a 16 ans, TLC était le premier maga-
zine 4x4 exclusivement réservé aux Toy.
Aujourd’hui nous conservons cette exclu-

sivité puisque nous sommes toujours les 
seuls à parler des 4x4 de la firme nippone. De 
même que nous sommes les seuls, à ce jour, 
à publier de véritables road books... Chez 
TLC donc, nous cultivons l’exclusivité. Et 
nous ne sommes pas peu fiers de la dernière 
en date, car TLC est le seul magazine 4x4 à 
avoir mis sur pied ces 15 dernières années 
un véritable raid itinérant pour ses lecteurs. 
Et des lecteurs, il y en avait : 30 véhicules 
engagés qui représentaient la presque 
totalité de la gamme. On y a vu du 70, du 
73, du 80, mais aussi des 90, 95, 100, 120, 
125 et 155. Ne manquaient que les modèles 
les plus anciens et un 200 pour que la 
généalogie soit complète.
Accompagnés par une partie de la rédaction 
de TLC Magazine, ces Toy ont traversé 6 
départements en 8 jours, pour une distance 
totale de 1200 km. En dehors de la traversée 
des Alpes, qui est à la portée de n’importe 
quel amateur, une randonnée organisée 
sur une telle distance en France est rare, 
pour ne pas dire unique. Bien sûr, une telle 
organisation ne s’est pas faite sur un simple 
claquement de doigts : son bon déroulement 
est la résultante d’un long travail de fourmi et 
d’un relationnel privilégié qui repose sur plus 
de 31 ans d’organisation en France. Une 
spécialité de notre rédac-chef qui est aussi le 
boss d’Hélios Organisation...

Hébergement et parcours «à la carte»
Chez Hélios, à la belle saison on vous propose 
plusieurs formules d’hébergement : tout hôtel 
(Formule Plume), panaché (hôtels, bivouacs 
et campings), tout bivouac. Bien sûr, le prix 
de l’engagement varie en fonction de la 
formule choisie. L’intérêt de ce concept que 
nous avons adopté sur le TLC Tophy, c’est 
que tout le monde peut participer en fonction 
de ses aspirations... et de son budget ! En 
termes de parcours, là encore on vous laisse 
le choix : si vous rechercher la tranquillité, 
le parcours officiel ne vous posera aucun 
problème : il est accessible à tous, même 
aux véhicules d’origine. Si vous aimez les 
sensations fortes, des variantes techniques 
et contournables viennent émailler chaque 
étape. En clair, c’est vous qui organisez 
votre journée suivant votre humeur, votre 
niveau technique et l’équipement de votre 
véhicule. Mais ce n’est pas tout : un petit 
guide touristique réalisé par l’organisation est 
envoyé à chaque équipage au moment de 
son inscription. Cela lui permet d’organiser 
ses visites en fonction de ses centres 
d’intérêt en profitant au mieux de la liberté 
que confère le road book. 

Pour sa première édition, le Land Cruiser 
Trophy a été une véritable réussite. 
Des paysages superbes, un soleil radieux, 
de jolies pistes, de nombreuses visites, 
quelques pauses gastronomiques 
et un road book quasiment parfait... 
Ajoutez à cela un panel très varié de véhicules 
et de participants venus de tous les coins 
de France et de Belgique, 
et vous aurez ainsi tous les ingrédients 
pour une belle semaine de vacances... 

Texte : Emmanuel Bordonado - Photos : Emmanuel Bordonado, Sullivan Charton, Lyssia et Paskal Jaffray, Michel Deligné                                                                                                                                        
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1 à 4) «La boucle infernale», une variante hy-
per technique qui nous a été «conseillée» par le 
maire d’Alleuze il y a une vingtaine d’années. 

Certains participants ont une âme d’artiste. Comme on le voit sur ces jolis clichéssignés Lyssia et Paskal Jaffrai, 
ils ont su capturer quelques moments privilégiés, loin du bruit des moteurs... 
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Régal des yeux et régal des papilles
Première matinée, premier briefing. Nous 
sommes à Lavaudieu, un petit village 
médiéval plein de charme dont les murailles 
trempent leurs pieds dans une paisible rivière. 
Un riverain qui roule en Jimny s’arrête. Il est 
émerveillé du nombre de véhicules présents 
et nous demande quel organisateur a pu 
réunir un pareil plateau. Lui-même ancien 
organisateur, il ne savait pas qu’on pouvait 
encore avoir autant de voitures sur un raid 
itinérant en France... Dès la première étape, 

et le col de Néronne. Ce sera l’occasion de 
découvrir le Puy Mary en empruntant l’une 
des plus belles routes d’Auvergne. L’après-
midi est consacré en grande partie à la visite 
de Salers. Bâtie dans une pierre volcanique 
noire caractéristique de la région, cette ville 
a donné son nom à une race bovine célèbre 
pour sa résistance aux pires conditions 
climatiques... et pour sa saveur ! Le soir, 
l’équipe TLC avait prévu une brasérade 
pour celles et ceux qui avaient eu la bonne 
idée d’opter pour le camping. Un moment 

le dépaysement est total : la Haute-Loire et le 
Puy de Dôme réservent des panoramas qui 
s’étendent à l’infini avec de grandes et belles 
pistes qui traversent d’immenses pâturages. 
Allanche marque la fin de cette splendide 
journée. Ce sera pour le village et pour ses 
commerçants l’occasion d’un regain d’activité : 
la boulangère a été littéralement dévalisée ; 
pareil pour le Petit Casino qui a peut-être fait 
là le chiffre de la semaine... 
Le lendemain, la journée est entièrement 
consacrée au Cantal. La première partie du 

parcours n’est pas sans rappeler certains 
paysages de l’Écosse avec leurs  murettes 
de pierre et leurs vastes étendues d’herbe 
grasse. Le road book nous amène par 
les pistes jusqu’à un producteur de Saint-
Nectaire, qui nous laisse justement l’accès 
à sa propriété et à ses pistes. Une visite 
pas anodine, puisque lorsque le dernier 4x4 
aura repris son chemin, l’intégralité de son 
stock de fromage aura été vendue. Tout de 
suite après, une longue étape nous conduit 
à Salers, en passant par le Pas de Peyrol 

d’anthologie pour tous ceux qui savent 
apprécier la bonne viande...
Le jour suivant offre lui aussi quelques 
passages de choix, dont la très belle descente 
vers les ruines du château d’Alleuze. 
Ce dernier se trouve sur un promontoire 
dominant le lac du barrage de Granval dont 
les eaux  dorment tranquilles sous le viaduc 
de Garabit. Ce très beau paysage est le 
cadre du passage le plus technique du raid. 
La «boucle infernale» dessinée par Arys 
Panayotou et modifiée en dernière minute 
par les ouvreurs porte effectivement bien 
son nom, avec quelques difficultés à en faire 
pâlir plus d’un. Cette partie est bien entendu 
facultative, mais cela aurait été dommage 
de s’en priver ! L’itinéraire passe ensuite par 
Deux-Verges et traverse plusieurs plateaux 
avant d’arriver finalement à Laguiole. Au 
matin du quatrième jour, l’organisation a 
prévu la visite de la Coutellerie de Laguiole. 
Après avoir découvert l’histoire du célèbre 
couteau, le groupe visite l’atelier et assiste 
aux différentes étapes de sa fabrication. 
Après un crochet par la boutique de l’usine, 
les participants partent à la découverte de 
la Lozère. Là, cas de conscience : faut-il 
parcourir de très belles pistes, dont certaines 
parties amènent les pèlerins à Saint-Jacques-
de-Compostelle, ou rester sur le goudron 
et découvrir quelques-unes des plus belles 
routes de France, dans les monts d’Aubrac 
? Piste ou goudron, les deux amènent au 
col de Bonnecombe et au ‘Relais des lacs», 
le restaurant de la famille Pignol. Étape à 
ne rater sous aucun prétexte puisque l’on y 
mange un aligot inoubliable, servi à volonté 
directement depuis son chaudron. Un truc 
qui tient bien au corps, ce qui tombe bien : 
juste après le repas, une variante technique 
permet de s’essayer au dévers. Il y eut 
quelques passages de choix, dans lequel un 
105 joliment préparé a fait plus que lever la 
patte ! S’en suivent de belles pistes roulantes 
pour achever avec plaisir cette nouvelle.
Étonnant raid que le Land Cruiser Trophy. 
Chaque jour, il offre des paysages à couper 
le souffle, mais toujours différents de ceux de 
la veille. Le cinquième jour nous conduit sur 
le causse de Sauveterre, après avoir traversé 
les profondes forêts qui dominent Meyrues, 
puis nous arrivons sur les gorges du Tarn. 
L’occasion de rouler pour une fois sur le 
goudron, mais par sur n’importe quelle route. 
Nous sommes sur l’ancienne route nationale 
107 Bis. Cette route mérite le détour, que l’on 
soit en 4x4 ou non. Les quelques amateurs 
du groupe qui font également de la moto 
ou de la voiture sportive se promettent de 
revenir, pendant que d’autres s’arrêtent 
acheter fromage et charcuterie. 
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«Avec Helios, on ne traverse pas un pays, on le visite !». 

Telle est la devise de cette organisation provençale qui marie avec succès 4x4 et pauses culturelles.

5 à 8) Cette longue randonnée au pays des 
volcans aura été l’occasion de regrouper 
presque toutes les séries de Land Cruiser.
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Descendre le long des gorges du Tarn offre 
la possibilité d’accéder sur votre gauche 
aux gorges de la Jonte. C’est là qu’il y a 
presque 100 ans les usines André Citroën 
mettaient aux points avec Adolphe Kégresse 
les fameuses autochenilles. Nous continuons 
notre splendide descente sur Millau, puisque 
c’est notre étape de ce jour. Une fin d’étape 
très agréable, avec ses restaurants typiques 
et ses terrasses bien remplies en cette 
époque de l’année.

Le dernier jour est déjà là. Le départ de 
Millau se fait par une piste panoramique sur 
le célèbre viaduc. Nous y croisons, dans un 
passage assez cassant, une rare et chère 
Toyota AE86 qui se prépare manifestement 
pour son prochain rallye. Après une pause 
aussi intéressante qu’appétissante dans 
les caves de Roquefort, nous mettons une 
dernière fois le cap au sud. Après avoir 
traversé les Grands Causses puis longé les 
splendides berges du réservoir d’Avène, 

Il serait bon qu’ils comprennent que leur 
activité est indissociable du raid et de la 
randonnée. 

Remerciements
Ce raid n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide 
de nombreuses personnes. Collectivités 
locales et propriétaires terriens ont joué le 
jeu et nous ont fait confiance, parfois sans 
réserve. Nous tenons plus particulièrement 
à remercier : Dominique Pegon et Pierre 
Pelissier de la commune de Celoux qui nous 
ont fait visiter leur moulin et qui ont ouvert 
le gîte communal exprès pour nous, Claude 
Marque, d’Allanche, qui nous a organisé si 
gentiment une brasérade pantagruélique, 
Benoit Parret, directeur de la communauté 
des communes du Pays de St Flour qui nous a 
aidés à négocier certains points de passages, 
Michel Rouffiac, le maire d’Alleuze qui nous 
a conseillé quelques petits chemins forts 
sympathiques,  La Communauté de Commu-
nes du Pays de Millau, la Communauté de 
Commune d’Avène, la mairie de Dio-et-
Valquière, Louis Alix et toute sa famille...

La prochaine édition
Le parcours de la prochaine édition est déjà 
dans les tiroirs. Au départ du Puy-en-Velay, 
cette édition se terminera là encore à Dio-
et-Valquière avec 6 étapes inédites et deux 
étapes de la première édition.

Date : du 21 au 23 juillet 2018
Tarifs : 300 € / pers. en formule Lune 
(bivouacs et campings) 650 € / pers. en 
formule Lune Confort ( hôtels, bivouacs et 
campings) 1150 € / pers. en formule Plume 
(hôtel chaque soir)  n 

c’est par une piste vertigineuse que nous 
nous dirigeons vers le très beau village de 
Lunas. La végétation change en seulement 
quelques kilomètres et l’on sent que l’on se 
rapproche maintenant de la Méditerranée. 

« Ce n’est qu’un au revoir... »
Le dernier soir, le groupe a eu droit à un repas 
de clôture sur le site de bivouac, dans une 
vaste prairie qui nous a été concédée par la 
mairie de Dio-et-Valquières. Pas évident de 

faire déplacer un traiteur en pleine nature, 
pas évident non plus de faire manger un 
groupe dans une prairie avec des tables, des 
chaises, des nappes en tissu, de vrais verres 
et de vrais couverts. C’est pourtant ce que 
nous a organisé Louis Alix avec l’aide de sa 
famille et d’un traiteur de la région. Une soirée 
très réussie avec un apéritif «dinatoire» suivi 
d’un excellent repas aux saveurs étonnantes. 
Une bonne et belle conclusion qui appelle 
une prochaine édition... 

L’équipe
Plusieurs journalistes et assistants de TLC 
étaient présents sur le TLC Trophy avec 
Sulyvan Charton, Pierrick Delcastillo et Serge 
Scandiuzzi pour l’ouverture, Emmanuel 
Bordonado pour la couverture médiatique et 
l’encadrement des zones techniques, Arys 
Panayotou pour l’organisation générale. 

Petits regrets
Bien qu’elle ait été officiellement partenaire 
du TLC Trophy, la Fédération Française de 
4x4 n’était pas présente sur le raid. C’est 
un peu dommage, surtout si l’on considère 
le caractère quelque peu exceptionnel d’une 
telle organisation en France. Nous regrettons 
aussi l’absence de certains acteurs du 4x4 
(préparateurs et accessoiristes). 
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12Sur le LC Trophy, le parcours est jalonné de pauses culturelles, de visites et de dégustations. Après la visite du moulin de Celoux,
 les participants ont pu visiter la Coutellerie de Laguiole avant d’aller déguster un aligot d’une autre monde au col de Bonnecombe.

9 à 12) Quel que soit l’âge et l’état de leur vé-
hicule, les participants du LC Trophy se sont 
tous signalés par une conduite responsable 
et une extrême courtoisie envers tous ceux 
qu’ils ont croisés...
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