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Vous venez de découvrir une nouvelle
présentation de notre
Gazette, plus moderne
tout en restant fidèle
à l’image du club, et
j’espère qu’elle vous
conviendra. La maquette n’avait pas
évolué depuis l’automne 2015, date à laquelle
Jacques avait repris le flambeau. J’en profite
pour le remercier pour sa collaboration à notre
magazine.
En premier lieu, je souhaite la bienvenue aux
nouveaux adhérents. Ils sont nombreux et ils
sont de plus en plus à s’inscrire directement en
ligne sur notre site internet, site qui évolue. Une
nouvelle version est en train de voir le jour. C’est
Marc qui est aux manettes !
Le premier semestre de l’année 2018 a été riche
en événements : des sorties bien sur, Rétromobile, notre randonnée annuelle et une présence
plus accrue dans les salons.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles

(les délégués régionaux, les responsables de
section, ceux qui les aident localement, bref,
tous…) qui consacrent beaucoup de temps et
souvent plus pour organiser les bons moments
que nous passons ensemble. Je voudrais vous
dire que la tâche est ingrate et que nous ne les
remercions jamais assez.
Le Club est en permanence à la recherche d’adhérents qui souhaiteraient s’investir, bien sûr
pour organiser des sorties, mais pas seulement.
Merci à ceux qui ont des idées, qui souhaitent
les mettre en œuvre et en faire profiter les autres
de ne pas rester dans l’ombre.
Le soleil était au rendez-vous dans le Cotentin
pour la 42ème randonnée internationale réunissant ainsi 60 équipages très heureux de découvrir une région inconnue pour la plupart d’entre
eux : vous lirez le récit de cet événement majeur
pour le club à partir de la page 16.
Le groupe Alliance Automobiles, qui gère plusieurs concessions de la marque dans la région,
a participé activement à cette sortie et a répondu
présent. Je suis personnellement très attentif au
renforcement des liens avec le réseau Mercedes-

Benz France : présence à nos sorties, participations à leurs journées clients, inauguration de
nouvelles concessions…
Exit la 42ème, parlons de la 43ème randonnée : elle
aura lieu en Lorraine, comme d’habitude pendant le week-end de l’Ascension et sera organisée par les frères Weiland et leurs épouses. Nous
les remercions par avance du temps qu’ils vont
consacrer à nous concocter une belle sortie.
Comme vous le savez, notre assemblée générale se déroule une fois sur deux en province.
Elle aura lieu le dernier week-end de novembre à
Toulouse. Suzy et Robert Pons vous proposeront
en temps voulu de joindre l’utile à l’agréable et
de visiter leur région. J’en profite pour les remercier tous les deux pour la gestion de leur territoire et pour l’organisation de cette prochaine
assemblée.
Bonne lecture,
Au plaisir de vous voir ou de vous revoir,
Amicalement,
Alain Fournigault
Président du Club Mercedes-Benz de France

Flash Info et Gazette

Le Flash Info permet aux membres de prendre connaissance des dernières informations concernant les différentes activités du club.
Pour être sûr de le recevoir, n’oubliez pas de mettre à jour votre adresse de messagerie électronique dans votre espace personnel sur
le site du Club. D’autre part, nous sommes toujours à la recherche de «bonnes volontés» pour enrichir le contenu de la Gazette : sujets
historiques, anecdotes, informations techniques, objets de collection.
Alors, n’hésitez pas à contacter par mail Yvon Botcazou (yvon.botcazou@wanadoo.fr) ou Marc Leclerc (mpleclerc@wanadoo.fr).
Merci

ERRATUM : dans la Gazette n° 53, au cours de la re-lecture, un malheureux concours de circonstance a attribué l’introduction de l’article sur la sortie au pays basque
(pages 26 et 27), à l’écrivain Edmond Rostand. Et bien non, c’est bien Alexandre Puigvert qui en est l’auteur.Toutes nos excuses à Alexandre pour cette confusion,
mais c’est tout de même flatteur d’être comparé à l’auteur de Cyrano de Bergerac !
Dans notre N° 52, en page 4, Leif OGREN, a été président de notre club durant 5 années et non pas 4 comme cela était indiqué.Toutes nos excuses à Leif.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
ADAM Erick (92) SL500 • ANTHONIOZ Luc (01) 190E
2.3 • ASCHER Eric (78) 230SLK • BAGARD Francis (14)
230SL • BAILLIEZ Dominique (59) 380SL • BAKKOULI
Hervé (92) 230CE • BALDACCHINO Michel (16) 230CE
• BARBIER Pierre (92) 230SL • BARRAL Vincent (01)
280 SL • BARRERE DUCOS Bruno (31) SLK55AMG •
BARRET Daniel (75) 230SL • BARRIER Jean-Paul (35)
CLK320 cab • BAS Didier (78) 500SEC • BEAUJOIN
Pascal (10) 280SLC • BENOIST Maxence (51) 280SL
• BERARD Philippe (74) • BERNADAT J-Francois (41)
280SL • BESSEREAU Claude (06) 300GD • BEY Olivier
(92) 500SEC • BIRE Bernard (50) 220CDI • BREANT
David (92) 250SL • CARITOUX Christophe (13) 280SL
• CARPENTIER Emmanuel (34) 250SE • CHAMBIN
Philippe (22) 300B • CHAUSSADE Louis (76) SL320
• CHEVAL Cédric (78) 280S • CLERC Jacques (75)
280SL • CONDAMINE Jean Louis (06) 280SL • CONTE
Philippe (92) 320SL • CORBIHAN Jean-Maurice (06)
350SL • CORTIAL François (44) 220SB • CORTINOVIS
Jean-Michel (63) 280SL • COZIC Denis (91) 200SLK
• DANIEL Hervé (50) 190SL • DECULTOT Christophe
(75) 220B • DEMONTAIX Jean-Marie (69) 560SL
• DESPRES Frédéric (27) 280 SL • DE TAKACSY
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Yasmina (75) 250D • DEVAINE Laurent (79) 280SL •
DURIEZ Antoine (92) 500SL • EL HAYANI David (75)
280SLC • EXCOFFON Bruno (44) 200E cab • FABRY
Stéphane (06) 280SL • FARBAGNATI Paolo (50) 500SL
• FERRAO Henri (94) 220SE • FUSTER Serge (11)
• GALLETOUT Philippe (92) 500SL • GARCIA David
(69) SL500 55AMG • GAUTRIE Michel (14) 230SL •
GENDRE Robert (31) 230CE • GIANNETTI Jean-Pierre
(06) 350SLC • GRANGEOT Jean-luc (74) 300CE24
• HUITRIC Joel (75) 280SL • JARRY Laurent (84)
280SEL • JEULAND Patrice (35) CLK320 • JOSEPH
Roger (78) 300CE24 • KANNOU Hakim (75) 220SE •
KBORDAS Bertrand (13) 230SL • KOHLHEPP Kay (75)
220SE cab • KOSCIELNIAK Didier (91) CLK200 cab •
KUNTZ Damien (67) SL500 • LANG François (01) 300E
• LANIEPCE François (27) 300 GD • LECADRE Thierry
(92) 500CL • LEPEYTRE Gilles (94) 190C ber • LEVY
Serge (63) SLK55AMG • LIGERON Jérome (21) 450SL
• LOUIS Jean-Paul (44) SLK350 • MADELON Philippe
(07) 230CE • MAROT Denis (44) CLK230 • MARTINEZ
Christian (92) SLK350 • MENESSON Richard (50)
230CE • METIVIER Jean-Philippe (86) • MOSSE
Jean-David (21) 280SL • MUHLMEYER Benjamin (27)

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ DE FRANCE

SLK200 • NAVARRE Fabrice (15) S500 • OHLHEPP
Kay (75) 220SE cab • OLIVIER Yves (03) 280CE •
ONILLON Loic (06) 230SL • OVERAA Johannes (47)
500SL • PATE Frederic (77) 300SEC • PETRE Francis
(75) 350SLC • PIVETAU Robert (44) • PLASSAIS JeanJacques (44) 600SL • POTTIER Jacques (84) 560SL •
POUPONNEAU Philippe (89) 220SE cab • QUEMENER
Serge (01) SL350 • QUERE Christian (31) SLK200 •
REANT Dimitri (59) SLK200 • RENAULT Francis (31)
300GD • ROBERGE Fabrice (91) 230 CPE • ROBERT
Alain (49) 170DS • ROBERT Etienne (94) 300CE24
• ROUSSEL Jacques (44) 280SL • RUDLOFF Claude
(67) 500SL • SCHIETTECATTE Woody (76) S320 •
SELIQUER Jean (56) 280SE • SUDAN Norbert (01)
600SL • TOURNIER Alain (78) SL500 • TREMPONT
Gerald (92) 280SL • TRIQUET Lionel (06) 300SEL •
UEBELIN René (68) 300SL/24 • URBAIN Jean-Pierre
(75) 230CE • VAURY Laurence (45) 280SLC • VIVIER
Bertrand (34) 450SL • YOVEV Doychin (94) 500SEC
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RETROMOBILE

Deux autos étaient présentées sur le stand
du club Mercedes-Benz de France : un cabriolet Ponton 220 SE…

RÉTROMOBILE 2018 : CHANGEMENT DE DÉCOR
ci aux bénévoles en charge
de l’installation du stand, aux
membres disponibles pour accueillir les visiteurs, mais aussi à
Jean Claude Patureau et David
Gariglio pour nous avoir prêté
leur voiture le temps du salon.
Enfin nous tenons tout particulièrement à remercier le staff
de Mercedes-Benz France pour
l’aide apportée, sans laquelle
nous n’aurions pas pu participer à ce salon.  Rendez-vous
l’année prochaine pour l’édition 2019, qui se déroulera du 6
au 10 février.
L’édition 2018 du salon Rétromobile, qui s’est tenue du 7
au 11 février à Paris au Parc
des Expositions de la Porte de
Versailles, a marqué l’histoire
de notre club. En effet, pour la
première fois, le club Mercedes-Benz de France était installé sur son propre stand pensé et conçu de A à Z par nos
soins. C’est donc sur près de
120 m² que, pendant ces cinq
jours, nous avons eu le plaisir
de vous recevoir pour partager notre passion commune.
La visite sur notre stand était
également l’occasion d’admirer deux très beaux cabriolets
Mercedes-Benz (un Ponton 220
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SE et une W 111 280 SE 3,5),
d’acheter certains des nouveaux produits de notre boutique mais aussi de découvrir
la décoration réalisée à partir
de clichés pris lors de la randonnée internationale 2017 à
Chantilly. Le vendredi soir, notre
stand a accueilli près de 200
invités pour notre traditionnel
cocktail, véritable moment de
partage et d’échanges. Cette
nouvelle participation est sans
conteste une réussite et les
chiffres parlent d’eux mêmes :
près de 400 membres sont venus nous rendre visite et plus
de 40 nouveaux adhérents ont
rejoint le club. Un grand mer-
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Bernard Boisseau

Affluence sur le stand lors du cocktail du vendredi soir,
avec près de 200 membres présents.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE I GILLES GAILLY DE TAURINES

24 ET 25 MARS 2018

TROIS CHÂTEAUX EN OISE
APRÈS UN HIVER PARTICULIÈREMENT MAUSSADE, EN CE SAMEDI MATIN LE SOLEIL ÉTAIT ENFIN
AU RENDEZ-VOUS POUR ACCUEILLIR LES 20 ÉQUIPAGES VENUS DE NORMANDIE, BELGIQUE,
NORD DE LA FRANCE ET BIEN ENTENDU D’ÎLE-DE-FRANCE.
Devant le château de Chantilly…

Une vingtaine d’équipages avaient répondu présent à ce week-end
de découverte de trois châteaux en Oise.
Une fois nos voitures garées
sur l’esplanade du château
de Compiègne et après le traditionnel café de bienvenue,
nous sommes allés visiter le
château. Reconstruit et agrandi par Louis XV puis par Louis
XVI, c’est Napoléon Bonaparte
qui, en 1807, ordonna la remise
en état du château laissé à
l’abandon durant la révolution.
Son neveu, l’Empereur Napoléon III, profitant de la révolution
industrielle et de l’avancée du
chemin de fer, aménagea le
château en lieu de résidence
pour y recevoir en cette fin du
19ème siècle les personnalités de
l’industrie, de la science et des
arts. Avant d’aller visiter les appartements du château, nous
commençâmes notre visite par
celle du musée hippomobile
qui abrite de nombreuses voitures à cheval, des traineaux à
neige ainsi que de nombreuses

automobiles dont la célébrissime première voiture électrique, la «Jamais Contente».
Puis, c’est à bord de nos belles
étoiles que nous partîmes via
la forêt de Compiègne et un
passage par la clairière de Retondes (haut-lieu de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918), vers Pierrefonds
pour aller déjeuner au Chalet
du lac. La mairie avait ouvert
son esplanade spécialement
à notre attention pour y garer
les voitures. Le repas achevé,
c’est à pied que nous partîmes
découvrir le château de Pierrefonds, qui sur les bases de
ses ruines, fut restauré au 19ème
siècle par Viollet-le-Duc. Après
un détour par l’abbatiale de
Morienval, nous poursuivîmes
notre chemin vers Saint-Jeanaux-Bois où nous avions privatisé l’hôtel pour notre groupe
ainsi que pour le repas du soir.

Le lendemain matin, toujours
sous le soleil, c’est par un joli
circuit d’environ une heure et
demi que nous nous sommes
dirigés vers Chantilly. Une fois
sur place, un guide passionnant nous fit découvrir la demeure des Condé, cousins des
rois de France, qui fut restaurée
et agrandie par l’un des fils
du roi Louis-Philippe 1er, Henri
d’Orléans. Après la visite, le déjeuner nous fut servi dans les
anciennes cuisines de M. Vatel.
L’après-midi avait été laissée
libre au gré de chacun pour
aller visiter le musée vivant du
cheval ou le parc du château.
Enfin, notre week-end ne pourrait s’achever sans un point
d’orgue incontournable, la
dégustation de la célébrissime
et authentique «crème Chantilly» au hameau du parc du
château. Et c’est autour de ce
verre de l’amitié que s’acheva

notre balade des 3 châteaux
en Oise, la première sortie 2018
organisée par la région.
Tous les équipages présents
adressent un grand BRAVO à
Olivier Fort qui a organisé de
main de maître ce merveilleux
week-end dans cette belle région, qu’avec son épouse Véronique, ils aiment tant.
Merci Olivier, ce week-end fut
un succès, récompensé par
de nombreux mails de remerciements. Merci également à
Alexandre Puigvert pour ses
toujours très belles photos.
Gilles Gailly de Taurines

Gilles Gailly et Dom à Compiègne.
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE I GILLES GAILLY DE TAURINES

30 AVRIL 2018

DÎNER AU RESTAURANT LE VAUBAN

Le dîner du mois d’avril au Vauban a accueilli François Allain (à gauche sur la photo).

Avec l’arrivée du printemps et
la reprise de nos activités, nous
nous sommes retrouvés autour
de notre président Alain Fournigault pour le traditionnel dîner
trimestriel au restaurant Le Vauban le 30 avril dernier. Ce fut
l’occasion de rappeler les bons
moments de Rétromobile, notre
dernier week-end des «Trois châteaux en Oise» et d’évoquer les
prochaines rencontres internationales organisées cette année
dans le Cotentin pendant le
week-end de l’Ascension.
Nouveauté de cette première
édition 2018, nous avons accueilli un invité de marque, François Allain, le célèbre et très sympathique journaliste de Turbo
sur M6 et de Vintage Mecanic
sur RMC Découverte, qui a évoqué le projet d’une prochaine
émission concernant la restauration d’une Mercedes 600.
Lors du dîner du 18 juin, nous
avons accueilli un nouvel invité
et membre du club MercedesBenz de France : Bernard Reygrobellet, qui nous a présenté et
dédicacé son livre.
Gilles Gailly de Taurines

20 MAI 2018

SORTIE CARITATIVE À BAILLY
Soleil au rendez-vous pour cette
journée du 20 mai organisée
par le Rotary club de Saint-Nomla-Bretèche au profit de l’Institut
d’Education Motrice de Bailly. Il
s’agissait d’offrir des baptêmes
en anciennes dans la plaine de
Versailles, le long du romantique
«Ru de Gally», chaque baptême
rapportant 5 € à l’Institut. Merci
aux membres du club d’avoir
participé à cette action, dont
Hervé Wioland venu de Rouen
avec sa 280 SL (R107), Laurent
Etienne de Montfort l’Amaury
avec sa 190 SL, Marc Bayle et
moi-même avec nos SL.
Gilles Gailly de Taurines

Quatre SL ont participé aux baptêmes en voiture d’exception
organisé par le Rotary Club de Saint-Nom-la-Bretèche.

Hervé Wioland et sa 280 SL.
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RÉGION EST I BRUNO LIVERNAIS

10 JUIN 2018

LA ROUTE DES CRÊTES

Halte au col du Bonhomme.
Pour cette première édition de
notre sortie sur «La Route des
Crêtes », rendez-vous était donné à Sainte-Marie-Aux-Mines
pour le départ. La météo semblait capricieuse… mais pas
de quoi effrayer des passionnés ! Départ pour le col du
Bonhomme à travers les routes
sinueuses des Vosges. La forêt
avait su conserver une fraîcheur fort agréable.
Suite à un incident mécanique sur sa W126, Pierre n’a
pu se joindre à nous. C’est

donc en pensant à lui que
nous fîmes une petite halte
ravitaillement
à
l’auberge
du Bonhomme à 949 m
d’altitude, qui nous a donné
l’occasion de regarder passer
quelques anciennes (Peugeot
coupé, MG, etc.). Nous n’étions
pas les seuls à sortir nos anciennes sur la route des crêtes !
Repartis en direction du
Markstein, les nuages nous
aurons gratifié de quelques
gouttes… mais nous n’avons
pas ralenti la cadence afin de

conserver les cabriolets au sec !
Au final, après de magnifiques
paysages verdoyants, nous
voilà tous arrivés à la ferme-auberge du Hahnenbrunnen
pour le déjeuner. La fine équipe
composée de la famille Dubois,
de la famille Livernais et de la
famille Jacquemard a pu reprendre des forces autour d’un
menu Marcaire traditionnel.
Nous avons été rejoints en fin
de déjeuner par Gilles Bossens
(vice-président du Festival des
Véhicules Anciens à Mulhouse)

en régional de l’étape. En repartant, Gilles nous aura ouvert
la route jusque dans la vallée.
Le retour s’est effectué au travers des vignes et de la route
des vins avant de traverser la
plaine pour rejoindre la forêt
rhénane et rentrer sur Strasbourg par la route EDF le long
du Rhin.
Une très belle journée qui en
appelle d’autres, de l’avis de
tous !
Bruno Livernais

28 AVRIL-1ER MAI 2018

SALON AUTO-MOTO CLASSIC

Un aperçu du stand, avec au premier plan, deux coupés 500 SEC et SLC.
Pour la première fois depuis fort
longtemps, s’est tenu cette année le salon Auto-Moto Classic
à Strasbourg sur le long weekend du 1er mai. Un hommage
à Mercedes-Benz y était rendu avec un espace dédié. De
nombreux véhicules de compétition étaient exposés. Le
Musée de l’Automobile de Mul-

house avait prêté 3 modèles
emblématiques : W154, W125
ainsi qu’une 300 SLR.
Ce fut pour le club l’occasion
de présenter de nombreux véhicules avec le concours du
Garage Bonne Route.
L’événement a cumulé plus de
22 000 entrées sur les 4 jours et
nous aura permis de nouer des

Les deux monoplaces W154 et W125 accompagnant la 300 SLR :
un plateau exceptionnel proposé par le Musée national de l’automobile
de Mulhouse.
contacts très prometteurs, notamment avec un jeune passionné qui, bien que n’ayant
pas encore le permis, s’est
acheté une W123 230 CE pour
la restaurer. Un futur adhérent
et déjà passionné !
Bruno Livernais
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RÉGION CENTRE-EST I LAURENT KELLER

22 AVRIL 2018

ENTRE REVERMOND ET BUGEY

Déjeuner à l’ombre sur la terrase du restaurant «La Villa L».

La région Rhône-Alpes a proposé une sortie le dimanche 22
avril, à la découverte des deux
côtés de la rivière l’Ain : le Revermond et le Bugey. Organisée
par Véronique Goutorbe, elle a
réuni douze équipages sous un
soleil éclatant et une température de 26°.
Nous nous sommes retrouvés à
Jasseron vers 9 h pour rejoindre
la chapelle de Notre-Dame-desConches située sur la Sainte
Colline du Revermond. Cet endroit a vu les cultes polythéistes
celtes, puis les divinités romaines,
remplacées à leur tour par les
évangélisateurs et les premiers

chrétiens. Une vue à pratiquement 360° s’est offerte à nous
en cette belle matinée de printemps. Nous avons poursuivi
notre chemin en direction de
Cerdon en longeant l’Ain et en
découvrant des sites naturels
sauvages et des hameaux typiques, constitués de maisons vigneronnes et de fermes d’antan.
Sur notre route, nous avons croisé le monument du Cerdon,
érigé en bordure de la D1084,
dans la gorge sauvage du Val
d’Enfer. Sculpté par Charles
Machet, c’est un mémorial dédié à la Résistance de l’Ain et
du Haut-Jura, à la mémoire des

Le monument du Cerdon, mémorial dédié
à la Résistance de l’Ain et du Haut-Jura.

8

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ DE FRANCE

700 morts de ce maquis.
Lors d’une pause café bien méritée au bar-restaurant Le Panoramique, situé au dessus de Cerdon et de ses vignes, nous avons
pu admirer la vue splendide sur
cette vallée ensoleillée. Nous
avons continué notre balade à
travers les monts du Bugey sur
des petites routes étonnantes,
tellement étonnantes qu’un
éboulement nous a totalement
coupé la route. Sans aucun passage possible, nous avons du
faire demi-tour. Il a fallu s’adapter et trouver un autre chemin
pour poursuivre notre balade.
Bien qu’arrivés un peu en re-

tard au restaurant «La Villa L» à
Château-Gaillard, c’est avec un
large sourire que le restaurateur
nous a accueilli. Une très longue
table avait été dressée à l’extérieur et nous avons pu déjeuner
tranquillement à l’ombre des parasols. Après un excellent repas
gastronomique, arrosé de vins
du Bugey et d’un apéritif au Cerdon, consommés bien sûr avec
modération, nous avons repris la
route en direction de l’Abbaye
d’Ambronay située à moins de
10 kilomètres. Une jeune guide
nous attendait pour nous faire
découvrir cette abbaye mal
connue et pourtant chargée
d’Histoire depuis mille ans.
Cette journée très appréciée
des participants a généré l’envie de proposer en 2019 une
autre sortie un peu plus en
amont dans la région, et cette
fois-ci sur un week-end complet.
Véronique Goutorbe

La chapelle de Notre-Dame-des-Conches
bénéficie d’un panorama exceptionnel.

RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I JEAN-PIERRE BONNET & CHRISTIAN SCOTTO

16 DÉCEMBRE 2017

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Devant la confiserie Florian, deux Pagodes
et une R129 attendent les gourmands.

Pour la dernière sortie de l’année, le 16 décembre 2017, pas
moins de 20 «étoiles» et leurs
équipages se sont rassemblés
dans l’enceinte de la concession Mercedes-Benz BYmyCAR
de Villeneuve-Loubet, où ils ont
été accueillis par le personnel.
Merci à Laure Lamure-Arcelin,
responsable marketing pour
toute l’aide apportée au Club
Mercedes-Benz de France.
Après quelques viennoiseries offertes par le club, le cortège est
parti pour Le Bar-sur-Loup, première et seule étape de cette
sortie articulée autour de la dé-

couverte et de la gastronomie.
Les papilles en alerte et sous la
houlette de Emilie Bayle, chargée des relations publiques
de l’atelier de fabrication, nous
avons pu découvrir et participer
à une dégustation appréciée
des produits de la célèbre confiserie Florian.
Après cette étape à la confiserie
qui nous avait mise en appétit,
place à la gastronomie dans le
fameux restaurant «La Jarrerie»
pour un apéritif et un délicieux
repas au coin du feu, proposé
par Audrey Giboreau.
Pour la digestion, la quarantaine

Le décor médiéval du restaurant La Jarrerie.

de membres enchantés a pu
découvrir le pittoresque village
du Bar-sur-Loup. Michel Ribero,
notre guide transformé pour
l’occasion en chauffeur de minibus, a transporté les visiteurs
dans le haut du village, où les
petites et grandes histoires nous
ont été contées avec beaucoup d’humour.
Une belle journée en avant-première des fêtes marquée,
comme à l’accoutumée, par
un beau cadre typique, par
l’amitié, la cordialité et la simplicité. Un grand merci aux intervenants déjà cités et bien sûr

à notre délégué régional, JeanPierre Bonnet pour son organisation sans faille.
Brigitte et Bernard Brocco
Nous tenons à remercier M.
le maire du Bar-sur-Loup pour
nous avoir permis de faire cette
visite en toute quiétude, nos
véhicules sagement stationnés
sur un emplacement réservé.
Merci à M. Ribero pour son
dévouement et sa gentillesse :
nous avons passé une superbe
journée !
Jean Pierre Bonnet

Avec pour paysage les gorges du Loup (c’est le
nom de la rivière), un échantillon représentatif
des 20 Mercedes-Benz présentes à la sortie.
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24 MARS 2018

UN SAMEDI AU JARDIN
DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
« LA VILLA EST UN LIEU
EXCEPTIONNEL.
NOUS AVONS EU
LE PRIVILÈGE
DE STATIONNER
À L’INTÉRIEUR DU PARC
OÙ NOS BELLES
MERCEDES-BENZ
RESPLENDISSAIENT PARMI
FLEURS ET PLANTES. »

Les jardins de la villa Ephrussi de Rothschild :
un écrin pour les Mercedes-Benz !

Photo-souvenir devant la villa.

Un aperçu des somptueux jardins.
Le 24 mars, nous avons rendez-vous sur le charmant port
de Beaulieu sur mer, où nous
sommes accueillis par notre
sympathique délégué JeanPierre, qui en a profité pour faire
la présentation des nouveaux
membres, venus nombreux à
l’occasion de cette sortie autant culturelle que privilégiée.
Après la dégustation de viennoiseries et boissons nous nous
sommes dirigés en cortège vers
Saint-Jean-Cap-Ferrat à la villa
Ephrussi de Rothschild où nous
étions attendus. Appelée aussi
villa Île-de-France, elle est un
des plus beaux palais de style
Renaissance de la Côte d’Azur,
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construit sur un sommet de la
presqu’île du cap entre 1905 et
1912 par la baronne Béatrice
Ephrussi de Rothschild (18641934). A sa mort, la villa et
toutes ses collections furent léguées à l’Académie des beauxarts de l’Institut de France. La
villa est un lieu exceptionnel.
Nous avons eu le privilège de
stationner à l’intérieur du parc
où nos belles Mercedes-Benz
resplendissaient parmi fleurs et
plantes : belle occasion pour
faire de sublimes photos!
La salle de restaurant nous
avait été réservée pour un repas très agréable, apprécié par
tous dans la bonne humeur ha-

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ DE FRANCE

bituelle. Après déjeuner, notre
visite débute par le somptueux
palais-musée et ses neuf jardins
à thèmes. Ce jardin, Béatrice
l’a conçu en forme de pont de
bateau, orné de cascades et
de bassins, avec le temple de
l’Amour en proue. Elle pouvait
ainsi s’imaginer, voyant la mer
de chaque côté, être à bord
du bateau à vapeur «Île de
France», dont elle avait donné
le nom à la villa en souvenir
d’un voyage mémorable.
Au cours de notre promenade
et pour ajouter à la féerie, des
jeux d’eau musicaux surgissent
du grand bassin et offrent le
spectacle d’un grand ballet

aquatique, unique et original.
Parmi les allées des jardins de
rêve nous avons pu admirer
les plantes et fleurs de toutes
sortes, dont certaines très rares
et profiter des nombreux points
de vue sur la magnifique rade
de Villefranche.
Gaetan Tagliava
Un grand merci au personnel
du Palais, à nos amis photographes et à tous pour les bons
moments passés ensemble.
Elisabeth et
Jean-Pierre Bonnet

RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I JEAN-PIERRE BONNET & CHRISTIAN SCOTTO
4 MARS 2018

AUTOUR DU CASTELLET
Le 4 mars, les courageux étaient
présents pour cette sortie autour de Toulon et du Castellet.
Merci à ceux qui ont participé
a cette sortie contrariée par un
hiver difficile sur la Provence.
Nous sommes partis de la
Seyne-sur-Mer en direction du
mont Caume, avec une halte
au col du Corps de Garde,
perché à 390 mètres d’altitude,
qui nous a gratifié d’un joli panorama sur la baie de Toulon,
Saint-Mandrier-sur-Mer, Hyères
et Porquerolles. Le temps ne
nous a pas permis d’aller au
sommet du mont Caume, car
la neige était encore présente
à 800 mètres d’altitude. Nous
avons repris la route du Beaus-

set et du circuit Paul Ricard.
Au Castellet, nous avons rallié
l’auberge du Camp, où un
apéritif et un très bon repas
nous ont permis de nous
réchauffer au coin de la cheminée.
Pour clôturer cette sympathique journée, chaque convive
a reçu une bouteille de vin de
Bandol Ray Jane.
Christian Scotto
Photos ci-contre :
Souvenir au col du Corps de Garde.
A l’auberge du Camp :
repos pour les voitures, déjeuner
au chaud pour les participants !

22 AVRIL 2018

SUR LA ROUTE DE CEZANNE

Un temps printanier a incité les conducteurs des cabriolets à décapoter.

Le 22 avril, le printemps est enfin
là, avec une très belle journée,
un plein soleil et une température de 25°. Le rendez-vous est
fixé au village de Vauvenargues
pour une journée agréable autour de la montagne Sainte
Victoire, de Vauvenargues à
Puyloubier qui a permis de
retrouver la garrigue et la Provence du thym et du romarin,
ainsi que le pays d’Aix-en-Provence et la montagne Sainte
Victoire, haut lieu des peintres,
en particulier Cézanne. Nous
arrivons au col des Portes a
669 mètres d’altitude. La balade se termine à Puyloubier
au relais de Saint-Ser, où tous

les participants ont apprécié
le repas «fait maison», dégusté
sur la terrasse en plein soleil
avec une vue splendide sur les
montagnes de la Sainte Baume
et de Sainte Victoire. Après le
déjeuner, nous avons visité le
domaine de Saint-Cer, où le
patron nous a accueilli au caveau, avec de très bons rosés
du pays d’Aix, appellation de la
région autour de Sainte Victoire.
Cette journée s’est terminée
avec le soleil et la chaleur du
printemps.
Christian Scotto

25 AU 28 MAI

SALON À L’HIPPODROME DE CAGNES-SUR-MER
Le Club Mercedes-Benz de France
inaugurait sa participation à l’évènement «En route vers mon salon
de l’auto» sur l’hippodrome de
Cagnes-sur-Mer, du 25 au 28 mai.
C’est en effet une première que la
présence du club dans une manifestation de ce genre, qui associe
les nouveautés du monde automobile et la passion pour les anciennes. A l’intérieur deux cabriolets (280SE et Pagode de 1970)
côtoyaient la toute dernière C220 D
de la marque à l’étoile. A l’extérieur les voitures de collection des
membres du staff ont eu un réel
succès.
Un grand merci à la concession
BYmyCAR Côte d’Azur !
Jean-Pierre Bonnet
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ DE FRANCE
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RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

18 JANVIER 2018

A LA RECHERCHE DE LA TRUFFE EN QUERCY
En ce jeudi 18 janvier et malgré
un froid vif, nous nous sommes
retrouvés 21 participants pour
une sortie en Quercy, plus particulièrement à Limogne. Nous
avons été accueillis chez Marie-France Ourcival, trufficultrice
(Truffes Passion) pour nous approvisionner en tuber melanosporum, autrement appelée
communément «truffe». Malgré
la raréfaction de ce champignon pour cause d’été sec,
Marie-France nous a proposé
quelques beaux spécimens qui
ont comblé ceux qui avaient
envie de remplir leur (petit) panier. Nous avons aussi eu droit
à une démonstration par son
chien dressé pour la recherche
de truffes, dans la truffière voisine. Un bon repas campagnard comme nous les aimons :
salade quercynoise, stockfisch,
poule au pot, fromage et pastis quercynois (le tout arrosé
avec modération!), qui nous a
permis de nous réchauffer et
de créer une nouvelle fois un
grand moment de convivialité.

Un auditoire attentif lors de la démonstration
de recherche de truffes.

Première sortie de l’année dans le Quercy.

Robert Pons

11 FÉVRIER 2018

FÊTONS LA SAINT VALENTIN

La visite guidée
de Beaumont de Lomagne.
C’est maintenant devenu une
tradition. Cette sortie de la Saint
Valentin remporte l’adhésion
des adhérents du Sud-Ouest,
puisque cette année encore
48 participants ont validé le
programme concocté par les
organisateurs. Une visite guidée
de Beaumont de Lomagne en
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Tarn-et-Garonne nous a permis
de découvrir (ou de redécouvrir) cette bastide fondée en
1276. La halle au centre de la
place date de 1430, même année de construction que celle
de l’église, une semi-forteresse
dont la masse imposante domine la ville. La guide nous
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A table !
a montré quelques-uns des
quinze hôtels particuliers, dont
la majorité date de la période
allant du XVIIe au XIXe siècle. Les
participants se sont retrouvés
dans un restaurant du village
afin de se réchauffer (il faisait
très froid en ce 11 février dans
les petites ruelles du village)

et savourer une cuisine locale
pour bien terminer cette journée très conviviale. Un grand
merci à l’Office du Tourisme
pour leur précieuse collaboration.
Robert Pons

RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

19-21 MAI 2018

INCURSION EN DORDOGNE

Un alignement impeccable !

Il fallait bien trois jours pour
cette sortie en Dordogne. Après
Paris, la Dordogne est la destination touristique française
(hors littoral) la plus prisée.
Avec trois millions de touristes
par an dans ce département,
c’est le principal secteur économique. La Dordogne recèle
plus de mille châteaux dont le
château de Hautefort et celui
des Milandes, objets de notre
visite pour ce week-end de Pentecôte, du 19 au 21 mai. Ajoutez la grotte de Lascaux et vous
aurez un aperçu complet des
richesses de la région.
Un mot à propos de Lascaux :
la grotte d’origine est définitivement fermée au public pour
raison de pollution s’attaquant
aux peintures. D’où une reconstitution à l’identique de
la grotte, baptisée Lascaux IV.
C’est la grotte la plus visitée
au monde, centre international de l’art pariétal. Sa visite
nous a occupés tout le samedi
après-midi.
Le dimanche matin, direction
le château de Hautefort qui se
profile au sommet d’un plateau
qui domine les vallées de la
Beuze et de la Lourde. Ce monument, entièrement rénové en
1968 suite à un incendie qui n’a
laissé que les murs, présente
une très belle architecture et
une remarquable collection
de mobilier des XVIIe et XVIIIe
siècles. Un guide passionné et

passionnant nous a captivés
pendant toute la matinée.
L’après-midi, direction la route
de la noix. Nous sommes accueillis au moulin de Maneyrol
où le propriétaire presse les
noix afin de produire une huile
artisanale aux excellentes qualités gustatives.

Le lundi matin, visite guidée
du Château des Milandes où
vécut Joséphine Baker ainsi
que les douze enfants de tous
les continents qu’elle a adoptés avec son troisième mari, Jo
Bouillon. Une promenade dans
les jardins et un déjeuner dans
le chai du château ont terminé
cette sortie de trois jours.

Les 48 participants ont énormément apprécié l’accueil et
la qualité de l’hôtel Laborderie
à Tamnies en Périgord où nous
nous sommes posés pendant
toute la durée de cette virée. Si
vous passez vers Sarlat, un arrêt
à Tamnies s’impose, vous en repartirez ravis !
Robert Pons
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17-18 MARS 2018

SALON HISTORIC AUTO À NANTES

Le stand du club Mercedes-Benz de France au salon Historic Auto de Nantes.
A voir les files d’attente à l’entrée du parc des expositions
de la Beaujoire le week-end
des 17 et 18 mars, on pouvait
se douter que le nombre de
visiteurs allait récompenser les
efforts de ces passionnés qui
ont décidé 20 ans après de
faire revivre à Nantes une manifestation d’envergure autour

des voitures de collection. Pendant ces deux journées le Hall
XXL de La Beaujoire a vu plus
de 20 000 visiteurs profiter des
nombreux stands de clubs et
de professionnels de l’automobile ancienne.
Pour notre première participation, nous avons exposé sur
60 m2 deux modèles représen-

tant deux époques de notre
marque : un coupé W 111 220
SE de 1963 et un cabriolet
W124 300 CE-24 de 1993. De
nombreux visiteurs se sont pressés tout au long du week-end
autour de nos autos, accueillis
par Emmanuel, Lionel, Gwen,
Hubert qui m’ont apporté une
aide très précieuse. Nos amis

adhérents sont aussi venus
nombreux pour participer à
cette première. Pour compléter
notre satisfaction d’avoir fait
partager notre passion pour
l’étoile, une dizaine de nouveaux adhérents nous ont rejoints.
Louis Launay

11 MARS 2018

EN ROUTE VERS «LE MONDE DE JACQUES»
Ce dimanche 11 mars était
l’occasion de la première sortie
de l’année avec nos voitures.
19 équipages se sont donnés
rendez-vous à Ancenis pour flâner sur les bords de Loire puis
sillonner les paysages vallonnés et verdoyants des Mauges
(région naturelle et historique
située au sud-ouest du Maineet-Loire et de l’ancienne province d’Anjou). Région viticole
oblige, nous avons fait une
halte-découverte au Domaine
Delauney à Montjean-sur-Loire
(49) où, après avoir dégusté
avec modération, les coffres ont
été remplis de liquides régionaux, vins d’Anjou et aussi jus
de pommes. La météo n’étant
pas encore très sûre à cette
époque de l’année, il avait
été décidé de pique-niquer,
certes mais pas n’ importe où :
dans la salle du château de la
Houssaye. Mais là n’était pas le
but principal de notre journée.
Cette demeure abrite également «Le Monde de Jacques»,
collection qui nous fait revivre un
univers oublié, au travers d’une
multitude d’objets hétéroclites
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qui parlent aux collectionneurs
que nous sommes. Dès l’entrée
du château, une moto Neracar avec un mannequin en tenue de pilote d’époque nous
accueille. Dans plusieurs dé-
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pendances remarquablement
aménagées, nos regards iront
du scooter Lambretta au projecteur de cinéma des années
30, en passant par des cyclomoteurs de toutes époques,

des side-cars, des microcars,
des jouets Citroën aux jouets
CIJ (pour Compagnie Internationale du Jouet), de la reconstitution d’un garage des années
30 aux objets quotidiens de
notre passé et deux bâtiments
remplis de merveilles : voiture
La Licorne, Zedel, cyclecar Darmont, Amilcar, magnifique Primaquatre cabriolet et une fantastique Peugeot achetée en
1909 et emmurée des années
20 aux années 70. Elle refit surface avec une patine extraordinaire. A ses côtés, une Panhard
CD est en phase de restauration.
Les voitures chères à notre club
n’étaient pas oubliées : une
Heckflosse (plus connue sous
le nom de W111) téléguidée est
exposée dans une vitrine, entre
un flipper en état de marche et
du mobilier des années 70.
Bref, ce fut une bien belle journée où la convivialité et la
bonne humeur régnaient. Un
grand merci pour leur accueil
à Jacques Bru et Aline Lunetea,
maîtres des lieux.
François Cortial

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

8 AVRIL 2018

ESCAPADE EN SUD-MAYENNE

Une partie des 25 Mercedes-Benz présentes.
Pour la première randonnée de
notre club dans la Mayenne,
Emile et Elodie Petit nous ont
donné rendez-vous le 8 avril sur
un des quais de Château-Gontier, située au carrefour des
provinces historiques de la Bretagne, du Maine et de l’Anjou.
Un café, un croissant et les 25
équipages partent pour une
traversée du centre historique
de cette ville labellisée parmi
les 100 plus beaux détours de
France. Ce fut l’occasion de
voir l’hôpital Saint-Julien sur
la rive opposée et quelques
maisons à pans de bois avant
de filer vers le nord pour poursuivre notre route entre campagne et bord de l’eau. Dans
sa traversée du département,
la Mayenne est jalonnée d’au
moins 45 écluses et il aurait été
dommage de ne pas faire une
halte pour en découvrir une
des plus pittoresques, l’écluse

de Neuville avec son moulin
transformé en chambre d’hôte.
Après avoir franchi la Mayenne
près d’Entrammes célèbre pour
son fromage, nous longeons
des anciens fours à chaux et
leurs maisons ouvrières et c’est
la petite cité de caractère de
Parné-sur-Roc qui nous accueille avec ses ruelles, ses demeures comme la maison Frippier dont la façade offre à nos
yeux des motifs géométriques
réalisés avec des briques de
trois couleurs différentes. Encore
quelques tours de roues et nous
arrivons au restaurant Ô Felixx à
Bonchamp pour notre déjeuner
préparé par Jonathan Sapien.
Puis nous prenons la direction
de Laval que nous traversons sur
la rive gauche de la Mayenne
pour profiter entre autres de la
spendide vue sur le majestueux
château orné de son donjon
circulaire. Quelques kilomètres

plus tard nous quittons la rivière
pour prendre les routes de campagne qui nous conduisent à
Cosséle-Vivien, notre dernière
étape. C’est là qu’à l’âge de
60 ans l’artiste Robert Tatin aux
talents multiples est revenu
et a consacré plus de 20 ans
de sa vie à la création d’une
spectaculaire archisculpture :
«l’étrange musée». La pluie s’est
invitée, mais notre guide nous
captive par ses explications
tout au long du cheminement

dans l’allée des géants avec
ses 19 statues vers le musée
monumental avec sa porte
des géants, son étonnant dragon, son curieux jardin des
méditations et ses salles dans
lesquelles sont regroupées les
peintures et lithographies. Un
grand merci à Emile et Elodie
pour l’organisation de cette superbe et enrichissante journée.
Louis Launay

15 AVRIL 2018

SALON RÉTRO PASSION À RENNES
Tous les ans, le salon Rétro Passion rassemble au parc des
Expositions de Rennes des passionnés des véhicules de collection, avec cette année plus
de 11 000 visiteurs. Le dimanche
15 avril, ce sont 22 000 m2 qui
ont été investis par les clubs, les
professionnels de l’auto et une
grande bourse d’échange.
En complément, un parking
extérieur permettait d’exposer
les voitures anciennes des visiteurs. Cette année le thème
choisi était «Les anciennes font
leur pub» et nous pouvions
nous régaler en contemplant
comme de grands enfants
tous ces camions publicitaires,
émerveillés par la créativité de
leurs concepteurs. Qui n’a pas

en mémoire la caravane publicitaire du Tour de France ? Les
allées étaient très fréquentées
et nous n’étions pas trop de
cinq pour accueillir les nombreux visiteurs qui se sont arrêtés sur notre stand pour voir nos
deux autos. Merci à Lionel, Emmanuel, Gwen et Hubert pour
l’animation du stand et à tous
nos amis adhérents qui ont fait
le déplacement pour supporter
notre équipe ! Et un merci tout
particulier à Madame Rio de
la concession Mercedes-Benz
Paris-Maine 44 pour le prêt de
mobilier et de drapeaux présents sur nos stands de Nantes
et de Rennes.
Louis Launay

Des regards admiratifs pour le coupé 220 SE.
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BALADE AU PAYS DE LANVAUX
Pendant que les voitures se reposent
dans la cour du manoir de la Touche Carné…

Un aperçu de la forteresse de Largoët.

… les équipages profitent
d’un pique-nique ensoleillé.

La découverte du château
de Callac.

Franck et Clotilde Ricaud nous
ont donné rendez-vous en ce
premier dimanche de mai dans
le petit village de Saint-Nolff,
non loin de Vannes et dans les
Landes de Lanvaux, une partie
du massif armoricain au relief
particulier, traversant d’ouest
en est le sud du département
du Morbihan. Après le traditionnel café-croissant permettant aux 25 équipages de se
retrouver, nos belles étoilées
partent à la découverte des
forteresses, châteaux et autres
manoirs dont seuls des initiés,
ou des autochtones peuvent
connaître l’existence, car ils
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sont bien souvent cachés au
détour d’un chemin. Ces bâtiments ont été construits entre
le 13ème et le 17ème siècle, pour
certains alors même que la
Bretagne n’était pas encore
rattachée au royaume de
France, tout ceci ne nous rajeunit pas… Les petites routes
sinueuses promettaient d’être
magnifiques en ce dimanche
de printemps. Pour commencer notre périple, la forteresse
de Largoët, un des plus hauts
donjons de France, datant de
la première moitié du XIVème, fût
un temps propriété de Nicolas
Fouquet, ministre de Louis XIV,
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dont la carrière s’arrêta brutalement pour les raisons que
l’on sait. Non sans avoir pris la
photo de groupe, nous nous
sommes dirigés à l’heure du
pique-nique vers le manoir de
La Touche-Carné au Roc-SaintAndré. Datant de 1440, il a été
restauré par Claude Lefèvre,
son propriétaire actuel qui eut
la gentillesse de nous accueillir dans sa propriété pour le
pique-nique sous un soleil de
plomb. Ce fut un agréable moment d’échanges entre tous les
participants. Après quoi, nous
avons mis le cap vers l’Ouest et
le château de Callac en cours

de restauration par ses courageux propriétaires, qui ont commencé il y a vingt ans et pour
qui il reste encore une dizaine
d’années avant d’achever le
travail. Pour conclure cette journée sympathique et ensoleillée,
quoi de mieux qu’une bolée
de cidre et des gâteaux pris
ensemble à l’ombre d’une clairière avant de rentrer chez soi…
Un grand merci à Franck et
Clotilde pour leur organisation
sans faille.
François Cortial

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

9-10 JUIN 2018

DE BREST AUX ABERS
Les Mercedes-Benz alignées sous le phare de la pointe Saint-Mathieu.

Du haut du phare : une vue grandiose !

L’ancien village de Ménéham, fantomatique
sous la brume.

Gourmandise avec une poêlée d’ormeaux.

«De Brest au pays des Abers» :
c’était le programme proposé
par Emmanuel Lefèvre pour ce
week-end. Une vingtaine d’équipages ont répondu «présent»
et se sont retrouvés à l’heure
du déjeuner à PlougastelDaoulas. Premier objectif : la
traversée de Brest, abordée
par le pont de l’Iroise. Sous
le soleil, nous avons longé le
port de commerce, traversé le
pont de la Recouvrance avant
d’emprunter la route de la Corniche qui permet de découvrir, au-delà de l’arsenal, toute
la rade de Brest, le tout sans
perdre une voiture : chapeau !
Nous quittons le port à SainteAnne du Porzic pour nous diriger vers Plougonvelin et la

pointe Saint-Mathieu, le point
le plus à l’ouest de l’hexagone. Là, nous avons pu garer
les voitures devant les ruines
de l’abbaye avant de visiter
le phare. Après avoir gravi les
163 marches, nous sommes récompensés par une vue panoramique sur la mer et la côte,
tandis que le guide nous conte
l’histoire du phare, guidant les
navires depuis 1835 au rythme
de son feu blanc qui éclaire
toutes les 15 secondes.
Après le phare… un autre far,
préparé par Gwen, nous attendait pour le goûter avant
de reprendre la route vers le
Conquet et la côte du Finistère nord. Quelques gouttes de
pluie obligent les cabriolets à

re-capoter, mais ce n’est pas
grave, car nous arrivons bientôt
au village-vacances de Mezou-Pors à Porspoder, avant un
excellent dîner au restaurant
«Les chardons bleus».
Dimanche, surprise et caprice
de la météo, avec un brouillard
qui ne nous quittera pas de la
journée ; nous n’avons pu que
deviner les contours découpés
de l’Aber Wrac’h. Nous nous
sommes consolés grâce à la
très intéressante visite de France
Haliotis, unique société européenne qui élève des ormeaux
en pleine mer pour fournir les
meilleures tables d’Europe,
avec à la clé une sympathique
dégustation. Changement de
décor avec l’arrêt suivant à

Ménéham, ancien village de
paysans-pêcheurs, dont les
maisons basses coiffées de
chaumes abritées par de gigantesques rochers offraient
un décor fantomatique dans le
brouillard. Pour clore cette balade, nous nous sommes une
nouvelle fois régalés au restaurant La Corniche à Brignogan.
Un immense merci à Emmanuel et Gwen pour nous avoir
concocté une sortie comme
on les aime, avec un échantillonnage représentatif de tous
les temps bretons, un très beau
circuit, des visites très intéressantes et des restaurants de
premier choix !
Yvon Botcazou
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42e RANDONNÉE INTERNATIONALE

Sur les routes du Cotentin.

La «doyenne» de la randonnée : un cabriolet B 320 d’avant-guerre.
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42e RANDONNÉE INTERNATIONALE

10 MAI 2018

CARTES POSTALES DU COTENTIN
POUR LA 42ème ÉDITION DE LA RANDONNÉE INTERNATIONALE, NOUS SOMMES PARTIS À LA
DÉCOUVERTE DE LA PRESQU’ÎLE DU COTENTIN, SITUÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE.
CE VOYAGE EN TERRE INCONNUE, POUR BEAUCOUP D’ENTRE NOUS, A ÉTÉ L’OCCASION DE
PARCOURIR UN MORCEAU DE L’HISTOIRE QUI FAIT LA RICHESSE DE CETTE RÉGION.

L’impressionnant hall de l’ancienne gare
maritime transantlantique a fourni un écrin
parfait pour les 60 Mercedes-Benz participant
à la 42e randonnée internationale.

Curieux de découvrir les multiples paysages de cette
presqu’île normande, nous
avons été près de 60 équipages à avoir répondu présent
à l’appel. Le départ fut donné
le jeudi 10 mai vers 14 h, après
un déjeuner dans la salle des
Gardes du château de Bricquebec. Sous un soleil radieux,
nos Mercedes-Benz, dont certaines décapotées, sont parties
en direction de la côte est du
Cotentin, en passant par les immanquables plages du débarquement. A Sainte-Mère-Eglise,
les équipages ont eu la possibilité de visiter le musée du Débarquement d’Utah Beach, de
découvrir les célèbres plages

du débarquement mais aussi
de voir l’empreinte laissée par
le passage de la deuxième DB
du général Leclerc. Un véritable
moment d’histoire et d’émotion.
Sur le retour, en longeant la
mer vers Saint-Vaast-la-Hougue,
nous avons pu profiter de la
vue sur ces longues plages
de sable fin et découvrir les
quelques villages côtiers. En
fin d’après-midi, c’est à l’hôtel
Mercure de Cherbourg****,
construit au cœur du port de
plaisance, que nous avons pu
poser nos valises et stationner
nos Mercedes-Benz sur le parvis de l’hôtel dans un espace
surveillé et privatisé.
Une fois installés, nous nous

sommes retrouvés autour d’une
flûte de champagne pour le
premier dîner au sein de l’hôtel.
Ce moment a été l’occasion
de souhaiter la bienvenue à
l’ensemble des équipages qui
pour beaucoup, ont fait plus de
mille kilomètres pour venir nous
rejoindre.
Le vendredi, comme annoncé
la veille, trois groupes ont pris
des départs différés avec des
carnets de route différents.
Le premier groupe s’est rendu
sur le site de la centrale nucléaire de Flamanville et du
chantier de l’EPR(1). Cette visite
a été menée par un véritable
expert sur le sujet, Georges
Bezdikian, qui l’avait organisée

dans son ensemble. Les deux
autres groupes, quant à eux,
sont partis à la découverte des
côtes de l’ouest du Cotentin en
passant notamment par Port
Racine, le plus petit port de
France, Goury, la baie d’Ecalgrain et le nez de Jobourg.
Cette excursion a dévoilé une
beauté sauvage extrêmement
bien préservée, accessible par
des petites routes sinueuses offrant une vue plongeante sur
les baies et un accès direct au
littoral.
Nous nous sommes retrouvés
pour déjeuner à l’hôtel des
Isles à Barneville-Carteret, où
un buffet aussi pantagruélique
que délicieux nous attendait.

(1) Réacteur pressurisé européen
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42e RANDONNÉE INTERNATIONALE

Photo-souvenir à la Cité de la mer.
Les trois groupes ont ensuite
repris la route pour poursuivre
la découverte de la région. Les
participants du premier groupe
ont pu profiter à leur tour de la
côte ouest avec une succulente dégustation d’huîtres à
l’auberge des Grottes, située
au bout du nez de Jobourg. Les
deux autres groupes ont pris
la direction des terres en passant par des sites incontournables du Cotentin, comme
la Maison du Biscuit, le Moulin
de Sosteville, la vieille ville de
Valognes, pour se retrouver à la
Maison La Tatihou, ostréiculteur
à Saint-Vaast-la-Hougue, avec
une visite commentée, suivie
d’une dégustation d’huîtres.
Pour compléter cette belle journée et parce que cela fait partie du patrimoine de cette ville,
nous nous sommes rendus à la
Manufacture des Parapluies de
Cherbourg, où nos hôtes, JeanPierre Yvon et son fils Charles,
nous ont expliqué leur passion pour la création de ces
parapluies haut de gamme à
la qualité technique insoupçonnée. C’est d’ailleurs dans
ce lieu que le dîner s’est déroulé et à cette occasion, nous
avons pu découvrir les magnifiques salons privés de cette
ancienne Banque de France.
La journée du samedi fut consacrée à la ville de Cherbourg,
porte d’entrée du Cotentin. La
découverte de cette ville aux
cinq ports a commencé par la
visite complète de la Cité de la
Mer, installée dans l’ancienne
gare maritime transatlantique,
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classée monument historique
et réputée pour être le plus
grand bâtiment Art Déco de
France. Après avoir stationnés
nos soixante voitures dans le
hall de la gare ferroviaire pour
une photo-souvenir, nous avons
entamé le programme avec
quatre visites : le sous-marin
nucléaire «Le Redoutable», l’espace «Titanic», la grande galerie des engins et des hommes
et l’aquarium.
Après une matinée riche, nous
avons pris la direction de La
Pernelle, située à une trentaine
de kilomètres, pour déjeuner au

restaurant «Le Panoramique»
offrant, comme son nom l’indique, un extraordinaire panorama sur la côte est. Durant ce
déjeuner, qui était à la hauteur
de la vue, nous avons eu le
plaisir d’accueillir nos partenaires du groupe Mercedes Alliance : M. et Mme Lebaudy, père
et fils, M. et Mme Langlois, M. et
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Mme Pierre et M.et Mme Lesné.
Nous avons ensuite repris la
route pour une balade dans
la campagne en passant par
le phare de Gatteville et la
vallée de la Saire. De retour à
Cherbourg, la visite de la ville
et du port s’est poursuivie de
manière libre en attendant la
grande soirée de gala qui se
tenait dans la gare maritime
transatlantique. Après avoir rangé au cordeau et par modèle
nos Mercedes-Benz (cinq 300
SL, cabriolet B, Ponton, 190 SL,
Pagode, W 111 cab, R107,
R129, R230, SLS et beaucoup

d’autres) dans la gare ferroviaire pour prendre la photo
de groupe et immortaliser ce
souvenir, nous avons rejoint la
célèbre et magnifique salle des
pas perdus pour notre cocktail
dans une ambiance bercée
par un groupe de jazz.
Véritable moment de convivialité et d’échanges entre

membres anciens et nouveaux,
cette soirée est aussi l’occasion de formuler de nombreux
remerciements, entre autres,
à nos partenaires du groupe
Mercedes Alliance qui ont eu
la générosité de nous offrir une
célèbre BD sur l’histoire de la
marque, ainsi qu’à Sébastien
Lesné pour l’aide logistique
apportée. S’en est suivie une
tombola qui a permis à quatre
couples de repartir avec des
cadeaux d’une belle valeur : un
week-end pour deux personnes
dans un relais & châteaux, une
pochette de voyage Hermès
pour femme, un parapluie de
la Manufacture des Parapluies
de Cherbourg et un livre sur
les 100 ans de MercedesBenz.
Pour clôturer cette 42ème édition,
notre nouveau président, Alain
Fournigault, nous a fait l’honneur de prendre la parole et
d’annoncer la destination de
la 43ème randonnée internationale : la Lorraine.
Un grand merci à tous les participants et à nos partenaires
d’avoir contribué au succès
de cette nouvelle édition, qui
a permis à tous de mieux comprendre la phrase souvent associée au Cotentin «on y vient,
on n’y passe pas».
Bernard Boisseau
Photos : Alain Fournigault,
Alexandre Puigvert, Bernard Boisseau,
Bruno Livernais, Alexandre Ropars
et Daniel Lecouturier.

42e RANDONNÉE INTERNATIONALE

Départ dans la cour du château de Bricquebec.

Devant le phare de Gatteville.

Le bombardier Boeing B26 «Dinah Might».

Passage sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue.
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SECTION SL I XAVIER BOUTIN

7 AVRIL 2018

3ÈME RENCONTRE DES SL ET DES HEALEY

Le 7 avril avait lieu la 3ème édition de cette sortie inter-clubs
qui réunissait les beaux cabriolets des années 1950–1960 des
deux marques.
Le parcours était bien sûr, très
différent. En 2016, nous avions
parcouru la partie Ouest
du Vexin (La Roche-Guyon,
Fourges, Aveny,…). En 2017, Villarceaux, Théméricourt, la tour
de contrôle de l’aérodrome de
Cergy-Pontoise.
Cette année, une boucle de
plus de 100 kilomètres nous faisait parcourir les routes du Vexin
et de l’Oise : les châteaux de
Boury et de Dangu, l’abbatiale
de St Germer-de-Fly, Gerberoy,
l’un des plus beaux villages de
France.
Le rendez-vous du samedi était
à l’endroit habituel : la magni-
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fique ferme de mes voisins Valérie et Nicolas, où les habitués
étaient heureux de s’y retrouver.
Après le traditionnel café/croissant, le départ était donné à 10
heures pour une première portion de 70 kilomètres en direction de Gerberoy où nous at-

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ DE FRANCE

tendait une pause pour le verre
de l’amitié. Les Healey étaient
toutes bien rangées lorsque les
Mercedes sont arrivées !
Le déjeuner, comme d’habitude, était programmé au golf de
Rebetz à Chaumont-en-Vexin
qui accueillait les participants

dans une magnifique salle
avec vue sur le green. Au programme, la traditionnelle paëlla géante.
Cette balade réunissait 22 équipages répartis de façon équilibrée entre les deux marques :
côté Healey, des 100 et des
3000, côté
Mercedes-Benz,
des 190 SL, des «Pagode» et
un magnifique cabriolet 300 S
4 portes de 1954.
Le temps était moyen : pour
ma part, j’ai décapoté et remis
la capote en place à trois reprises…
Rendez-vous en 2019 pour la
4ème édition avec un beau soleil.
Alain Fournigault

SECTION YOUNGTIMER I JEAN-MANUEL GUTTIÉREZ

1ER MAI 2018

EXPOMOBILE À CHELLES
Il y a 20 ans maintenant,
Laurent LAPLACE, de la Jardinerie LAPLACE à Chelles (77),
avait exposé avec des amis
quelques voitures de collection. Les visiteurs étant euxmêmes intéressés à l’idée que
cet événement soit reconduit,
c’est ainsi qu’est née l’Expomobile, qui depuis, a lieu tous
les ans sur plusieurs jours à
l’occasion du pont du 1er mai.
Dorénavant tout se passe sur
plusieurs hectares de la colline arborée jouxtant le point
d’orgue, l’exposition florale et
automobile autour de la jardinerie elle-même.
Pour le reste, il s’agit ni plus ni
moins que d’une garden-party
telle que l’on peut en rencontrer outre-manche chez nos
amis britanniques : chacun
vient avec son véhicule, oldtimer, youngtimer ou d’exception qu’il gare sur la colline
mise gracieusement à disposi-

tion par Laurent LAPLACE, pouvant ainsi profiter de la superbe
exposition alors créée (plus de
1300 véhicules ce 1er mai !). On
peut pique-niquer sur place,
ou profiter des produits vendus
à prix raisonnables à la buvette
et par la même occasion des
spectacles musicaux offerts.
Ce 1er mai, nous étions sept
équipages du Club MercedesBenz de France regroupés pour
passer une journée ensoleillée
agrémentée d’un pique-nique
confortable (tables, chaises,
barnum) avec des produits
faits «maison» (foie gras, spécialités bulgares, baba au
rhum, etc.) que nous avions
apportés. Après le repas nous
avons parcouru cette superbe
exposition.
Sans hésiter, cet événement
sera renouvelé au calendrier
du club l’an prochain !
Jean-Manuel Guttiérez

19-20 MAI 2018

BALADE AU PAYS DES L/O 319

Comme de nombreux passionnés automobiles, j’ai plusieurs
cordes à mon arc. Parmi mes
véhicules fétiches : les L/O319,
petits utilitaires produits par
la marque à l’Etoile de 1956
à 1967. Je suis moi-même détenteur d’un L319D plateau
acquis pour une bouchée de
pain, l’idée étant de le restaurer petit à petit. C’est pourquoi
j’ai rejoint l’unique groupe
au monde de passionnés
de ces modèles, groupe qui
organise deux rassemblements
par an, auxquels participent
en général une bonne vingtaine d’exemplaires, venant
d’Allemagne, mais également
d’autres pays européens.

Lors de Rétromobile 2017,
j’avais rencontré Wilhelm, un
des membres de ce groupe,
qui a réussi à me convaincre
de participer à un de leurs rassemblements, même si mon
L319D n’est pas roulant pour le
moment. J’ai donc décidé de
les rejoindre pour la rencontre
du week-end de la Pentecôte.
Initialement, je pensais y aller
avec ma Mercedes w115 220D
de 1972 et ma «toute récente»
caravane Digue 300TL de 1974,
les rencontres se faisant dans
l’esprit camping en anciennes.
Ma caravane n’étant pas prête,
c’est avec mon cabriolet 124
E200 que je me suis rendu,
équipé d’une toile de tente, en

Allemagne du côté d’Aschaffenbourg, à une trentaine de
kilomètres de Francfort.
Mon itinéraire passant par Freyming-Merlebach, j’ai fait une
halte au Garage Bonne Route
pour déjeuner avec notre ami
Eric Weiland, qui, au passage,
avait à l’atelier un superbe
L319 pompier transformé en
camping-car. Merci Eric pour
ton accueil !
Le samedi a été consacré au
farniente : certains ont fait plus
de 700 km à bord de leur 319
dont la vitesse de croisière est
proche des 80 km/h, avec le
vent dans le dos... Le dimanche
a été consacré à une balade
en 319 - c’est un régal que les

voir se mouvoir en groupe ! qui nous a conduits à Aschaffenbourg où nous avons eu
l’occasion de visiter la ville et
le château de Johannesbourg.
Durant tout le week-end j’ai pu
admirer des 319 sous diverses
formes : camping-car, minibus,
plateau, porte-voiture et fourgons : aucun n’était pareil à
l’autre, et pour couronner le
tout, certains ont échangé leurs
capots le temps de la balade.
Je me joindrai probablement à
eux en 2019, cette fois-ci avec
mon L319D, du moins je l’espère.
Jean-Manuel Guttiérez
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SECTION YOUNGTIMER I JEAN-MANUEL GUTTIÉREZ

29 AVRIL 2018

LES CLASSES S AU MUSÉE DE LA FERME

Tôt ce dimanche 29 avril, 14
équipages en Classe S se sont
retrouvés pour un petit déjeuner Au Bon Accueil à Chaufour-les-Bonnières (27).
Le panel des Classes S présentes était complet avec
les modèles des années 60
jusqu’aux années 2000 et 2010.
Une fois restaurés, les 22 participants que nous étions avons
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pris nos «destriers» pour une balade printanière sur les routes
de l’Eure jusqu’au Musée de la
Ferme situé à Rome, non sans
être passés en une poignée de
kilomètres par Longchamps et
Maurepas. Bien sûr ces noms
de bourgades bucoliques ne
sont que des homonymes de
villes plus connues.
Le Musée de la Ferme nous
aura séparés en deux groupes,
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le temps de profiter d’une visite
guidée pour les uns et d’une
dégustation normande pour
les autres, puis inversement.
Après la visite nous nous
sommes rendus à l’Auberge
de la Forêt à Morgny, située à 5
kilomètres, pour un repas convivial.
Jean-Manuel Guttiérez

Photos : Bernard BOISSEAU
et Jean-Manuel GUTIERREZ

REPORTAGE

21-23 MARS 2018

RENCONTRE DE CLUBS À ESSEN
TOUS LES ANS, MERCEDES-BENZ CLASSIC INVITE LES RÉDACTEURS EN CHEF DES MAGAZINES
DES CLUBS MERCEDES-BENZ EUROPÉENS. CHANGEMENT CETTE ANNÉE, AU LIEU DE STUTTGART,
LA RÉUNION S’EST TENUE À ESSEN DU 21 AU 23 MARS, CE QUI A PERMIS DE VISITER LE
GIGANTESQUE SALON TECHNO CLASSICA.
Un éclaté de roadster 300 SL pour démontrer la disponibilité des pièces détachées proposées par MB-Classic.

Photo-souvenir des 36 responsables des magazines des clubs
Mercedes-Benz européens, en compagnie du staff de MB-Classic.

Rétrospective de Formule 1 avec la W154, la McLaren
MP4-13 de 1998 et la W05 hybride de 2014.

Le «Mercedes-Benz Club Editor’s
Meeting» a réuni cette année
les représentants de 36 clubs
incluant les clubs européens,
du Portugal à la Russie, en passant par Chypre et la Norvège,
ainsi que les clubs dédiés à
à un modèle spécifique. L’Allemagne est bien sûr le pays
le plus représenté, avec pas
moins de 13 clubs.
Outre les échanges entre représentants des différents clubs,
ces rencontres permettent à
Mercedes-Benz de communiquer sur le programme des
activités annuelles de son département Classic (le musée et
la participation de la marque à
des événements) et sur la stra-

avons également eu droit à
une présentation d’une étude
de style pour une voiture de
record, inspirée par la W 125
de 1938 (voir page 28) et une
intervention de la pilote Ellen
Lohr, qui a retracé sa carrière
dans le championnat DTM.
Il restait du temps libre pour visiter le salon Techno Classica et
découvrir les autos présentées
par les nombreux clubs et professionnels présents sur 14 halls !
tégie de communication du
groupe. Le thème principal développé sera la transition vers
l’électricité, avec le lancement
de la gamme «électrique» EQ
qui aura lieu l’an prochain.

Les anciennes Mercedes-Benz
dans tout ça ?
Elles sont chargées de rappeler que Mercedes-Benz est depuis le début de son activité
tournée vers l’innovation. Nous

Yvon Botcazou
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JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE

29 AVRIL 2018

JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE

E

n 2017, la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE), à laquelle le club Mercedes-Benz de France est affiliée,
a mis en place une nouvelle manifestation : la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque. L’objectif voulu était de créer
une fête annuelle et nationale des véhicules d’époque en faisant sortir un maximum de véhicules des garages, lors de
manifestations spontanées ou organisées par des clubs, des musées ou des professionnels : sorties, expositions, bourses
d’échanges, visite de musées, présentation des métiers de la restauration, etc… Toutes ces manifestations ont pour finalité
de montrer au public la richesse du patrimoine automobile et de faire respecter notre droit de rouler avec des véhicules
d’hier sur les routes de demain, selon la devise de la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).
Le CMBF a répondu présent à la deuxième édition, qui s’est déroulée le dimanche 29 avril dernier. Voici quelques
exemples de sorties auxquelles le club a participé dans toute la France.

ET PRENEZ DATE : LA 3e ÉDITION SE DÉROULERA LE 28 AVRIL 2019.

PROVENCE-ALPES CÔTES D’AZUR
Dix-sept
Mercedes-Benz
ont
participé au Festival Auto Rétro
organisé au Plan-de-la-Tour près
de Sainte Maxime par Jean-Lou
Accary, du club Nostalgie Passion Autos Motos 83.
Pour l’occasion, le village est
fermé à la circulation, pour permettre l’exposition des voitures et

la parade dans les rues. Il y a également une bourse d’échanges
et un concours d’élégance en
costumes d’époque, de la musique et des démonstrations de
danse : tout pour passer une
bonne journée !
Jean-Pierre Bonnet

ALSACE
Cette année a été marquée
par la double présence du club
à la fois sur le salon Auto-Moto
Classic de Strasbourg et sur les
routes d’Alsace avec la sortie
organisée par la FFVE dans le
cadre de la journée nationale
des véhicules d’époque.
Trois très belles berlines encadraient mon cabriolet 500
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SL (W107), dont une très rare
300 SE (W112) entièrement
restaurée par un adhérent de
longue date et fin connaisseur
de nos mécaniques étoilées.
Il s’agit de Stéphane Dubois,
accompagné par son frère
avec la 250 SE rouge (W108).
Quant au splendide coupé
220 SE (W111), il s’agit d’un
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futur adhérent… je l’espère !
Une rencontre comme on les
aime : chaleureuse et passionnée. Cette sortie fut l’occasion
d’une très belle promenade
sur les routes de campagne
d’Alsace avec une pausedéjeuner chez un collectionneur d’engins militaires qui
a ouvert un musée dédié à

ce thème : le MM Park à La
Wantzenau. C’est assez impressionnant et très bien mis en
scène. Et comme toujours en
Alsace, toutes les époques sont
représentées…
Bruno Livernais

JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE

GRAND OUEST
J’ai ressorti le coupé 220 SE
pour participer à la sortie organisée par le club briochin
ABVA (organisateur du célèbre
Tour de Bretagne). Nous étions
une trentaine de véhicules au
départ du port du Légué à

Saint Brieuc, pour une balade
dans la campagne avec une
halte pour visiter la Savonnerie
d’Armor à Trégueux et un arrêt
«apéritif» à Yffiniac pour voir
les «Mordus de l’auto» et leurs
voitures de course se prépa-

rant pour un gymkhana. Nous
avons terminé notre périple
à la Briqueterie à Langueux,
site-mémoire de la baie de
Saint Brieuc, siège de l’association du Petit train des Côtes du
Nord.

Yvon Botcazou

SUD OUEST
Douze véhicules ont répondu
à notre invitation. La visite du
Château-Musée de Magrin, à
la limite de la Haute-Garonne
et du Tarn présentait un réel
intérêt. Il s’agit du musée du
pastel, plante tinctoriale et
picturale qui a fourni du bleu
(le fameux bleu-charrette) à
toute l’Europe sous François 1er.
L’actuel propriétaire a reconstitué les différentes étapes de la
fabrication de cette couleur :

de la culture de la plante à la
meule à écraser les fleurs, en
passant par le séchage et enfin
la transformation.
C’est sous les parapluies que
nous avons circulé dans les
allées du château ; l’arrivée
au restaurant fut un véritable
soulagement et c’est devant
un copieux cassoulet que nous
avons terminé cette journée.

L’exposition organisée à Dax
par le club Landes Auto Rétro
a rassemblé plus de 150 véhicules d’époque.
G. Berret

Robert Pons
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HISTOIRE

1938 I 432,7 KM/H, RECORD DE VITESSE SUR ROUTE OUVERTE

La W 125 profilée menée par Rudolf Caracciola (en médaillon) à la vitesse de 432,7 km/h sur l’autoroute Francfort-Darmstadt le 28 janvier 1938.

Il y a 70 ans, le 28 janvier 1938,
le pilote Rudolf Caracciola établissait le record de vitesse sur
route ouverte à 432,7 km/h. Le
record eut lieu sur l’autoroute
entre Francfort et Darmstadt,
construite trois ans auparavant, à bord d’une voiture dérivée de la monoplace W 125,

dotée d’un moteur V12 de 5,6
litres développant 765 ch, et
développée par Rudolf Uhlenhaut après une tentative ratée
contre Auto-Union en octobre
1937. Châssis et moteur ont
été modifiés et optimisés, avec
une très sérieuse étude aérodynamique appuyée par

l’expérience des constructeurs aéronautiques Heinkel et
Messerschmitt. Les roues entièrement carénées ainsi que
l’ouverture réduite de l’entrée
d’air frontale ont permis de réduire les effets de portance et
de traînée aérodynamique. Si
le succès de Mercedes-Benz fut

endeuillé par l’accident fatal
de Bernd Rosemeyer, qui tenta
le jour même de ravir le record
à Mercedes à bord de son
Auto-Union, le record tient toujours aujourd’hui… en Allemagne !

Futur record ?

Ci-dessus : une des études développées par
les étudiants en design de l’université de Munich.
Ci-contre : la maquette présentée
au salon Techno Classica.
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Il est à la base d’un projet développé depuis deux ans par
Gordon Wagener, responsable
du design de Mercedes-Benz
en coopération avec le département de design de l’université des Sciences appliquées
de Munich, pour l’étude d’une
voiture de record à propulsion
électrique. Baptisé «High Speed
Electric», ce projet a permis à
des étudiants en design d’imaginer ce que serait un véhicule
de record, dans la lignée de la
W 125 de 1938 et de la T80 de
1940, qui n’a jamais roulé. Pour
l’instant, il n’existe que des dessins, rassemblés dans un très
beau livre, ainsi qu’une maquette, visible au salon Techno
Classica. Mais l’étude, pourrait
devenir réalité dans les années
qui viennent, avec pour objectif de dépasser 800 km/h…
Yvon Botcazou

HISTOIRE

1958 I MERCEDES-BENZ RACHÈTE AUTO-UNION

Le moteur M 118 étudié par Ludwig Kraus trouvera sa place
sous le capot de la nouvelle Audi en 1965 (1 696 cm3, 72 ch).
Le saviez-vous ? En avril 1958,
Daimler-Benz rachète la majorité des parts du constructeur
Auto-Union. Créé en 1932, le
groupe Auto-Union comprenait
les marques Audi, DKW, Horch
et Wanderer. Après la Seconde
Guerre mondiale et suite au
partage de l’Allemagne, Auto-Union est relocalisée à Düsseldorf et seule DKW a repris
la production de modèles trois

cylindres deux temps.
Dès juillet 1958, la construction
d’une nouvelle usine débute
à Ingolstadt, ce qui permet à
Mercedes-Benz de concentrer la fabrication des utilitaires
L 319 et des moteurs Diesel
OM 636 dans l’usine de Düsseldorf. C’est d’ailleurs toujours
dans cette usine que sont
construits aujourd’hui les Sprinter.

Comme les directoires des
deux marques considèrent que
les jours du moteur deux temps
sont comptés, l’ingénieur en
chef Ludwig Kraus développe
à partir de 1963 un tout nouveau quatre cylindres quatre
temps M118, mais il n’animera
aucune Auto-Union DKW. En
1965, Mercedes-Benz revend
l’entreprise à… Volkswagen,
qui va utiliser ce nouveau mo-

teur pour ressusciter la marque
Audi. De même, les études pour
une Mercedes-Benz de gamme
moyenne, W122 et W119, qui
n’aboutiront pas serviront de
base à la future Audi 100, qui
sortira fin 1968. Deux beaux cadeaux de départ !
Yvon Botcazou

1958 I SÉCURITÉ ET CONFORT
1958 est un millésime important pour Mercedes-Benz, qui
commercialise cette année-là
plusieurs innnovations qui vont
dans le sens de la sécurité, du
confort et de la performance.

son apparition, en combinaison avec la boîte automatique,
ainsi que l’air conditionné, alors
facturé en option pour le prix
d’une Volkswagen Coccinelle !

• Des ceintures de sécurité sont
proposées, en option sur toute
la gamme, pour les modèles
disposant de sièges avant séparés. Il s’agit encore de ceintures ventrales, comme sur les
avions !

• Quatre ans après l’exclusive
300 SL, l’injection devient disponible en série sur la gamme
ponton : les berlines, coupés et
cabriolets 220 SE (W128) développent 115 chevaux au lieu de
100 ch pour les versions dotées
de carburateur (W180).

• Sur le modèle haut de gamme
300, la direction assistée fait

Yvon Botcazou

La limousine 300 D propose à partir de 1958 la direction assistée
et l’air conditionné en option !

Les premières ceintures de
sécurité proposées
par Mercedes-Benz en option
à partir de 1958, ici sur une
berline ponton.
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HISTOIRE

1968 I 300 SEL 6,3 : LA «MUSCLE-CAR» DE STUTTGART

Seule la 300 SEL 6.3 dispose d’un
compte-tours.
La 300 SEL 6,3 «rote sau» d’AMG,
victorieuse aux 24 H de Spa 1971.

Si l’on veut utiliser un terme à la
mode, la 300 SEL 6,3 est un modèle «disruptif» dans la gamme
Mercedes-Benz de l’époque. La
W108, présentée en 1965, présentait des performances dans
la moyenne, voire plutôt placides dans sa version de base
la 250 S (130 ch). Selon la légende, l’ingénieur Eric Waxenberger prit la mouche lorsqu’un
journaliste lui fit remarquer qu’il
concevait des «voitures de
grand-mère» et décida alors de
transplanter le V8 6,3 l de la 600
sous le capot d’une 300 SEL de
manière officieuse, puis de la
faire essayer par Rudolf Uhlenhaut. Incrédule au départ, mais
enthousiasmé, ce dernier fit

valider sa fabrication en série
par le conseil d’administration :
une décision un peu folle pour
une marque aussi bourgeoise,
mais qui fut couronnée de
succès. Après son lancement
au Salon de Genève de 1968,
les essayeurs s’en donnent à
cœur joie avec cet engin délicieusement hypocrite : sous les
apparences sages de la berline dessinée par Paul Bracq,
avec un habitacle cossu habillé de velours (ou de cuir) et
de bois, la 300 SEL 6,3 délivre
des performances explosives :
220 km/h en vitesse de pointe
et surtout 6’5’’ de 0 à 100 km/h,
une seconde de moins qu’une
Porsche 911 S ! Le tout dans un

La 300 SEL 6.3 démontre ses capacités de bourgeoise sportive.
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confort douillet, grâce à la suspension pneumatique, la direction assistée et la boîte automatique. En série, elle offre quatre
freins à disques ventilés, des
vitres électriques et le verrouillage central. L’air conditionné,
le toit ouvrant électrique, les
rideaux latéraux, des tablettes
et des lampes de lecture sont
proposées en option.
Mercedes-Benz pensait en fabriquer une cinquantaine. Lorsqu’elle a quitté les chaînes de
production en 1972, elle a été
produite à 6 526 exemplaires,
achetés par des «hommes
pressés» : capitaines d’industrie,
pilotes automobiles…

Aux Etats-Unis, Steve McQueen
en acheta une, qu’il aima
beaucoup…
Enfin, la 300 SEL 6.3 est la voiture
qui fit connaître AMG. Fondé en
1967 par Hans-Werner Aufrecht,
ancien ingénieur de Mercedes-Benz et Erhard Melcher
pour préparer des moteurs
de course, la société basée à
Grossaspach (le G de AMG)
ne pouvait manquer de remarquer le potentiel de la 300 SEL
6,3 pour la compétition. Avec
un moteur ré-alésé à 6,8 litres
fournissant 428 chevaux, elle
remporta les 24 H de Spa en
1971…
Yvon Botcazou

Sous le capot, le moteur M100 de la 600 prend toute la place.

HISTOIRE

EMIL JELLINEK 1853-1918

PÉLERINAGE À NICE

Une plaque gravée atteste du rôle d’Emil Jellinek dans le développement de l’automobile.

Une autre petite plaque, apposée sur le côté du monument,
montre l’attachement de Daimler-Benz à l’homme qui fut à
l’origine de la marque Mercedes.

Emil Jellinek et sa fille Mercédès
Une partie de l’histoire de Mercedes-Benz a été écrite en France,
grâce à l’homme d’affaires et
consul austro-hongrois Emil
Jellinek, établi à Nice à la fin
du XIXe siècle. En 1899, Emil
Jellinek remporte des courses au
volant de voitures Daimler sous
le pseudonyme de «Mercédès»,
prénom de sa fille. En 1900, il
demande à Paul Daimler et Wilhelm Maybach de concevoir
un nouveau modèle, plus performant. La nouvelle 35 HP de
course est livrée à Emil Jellinek
le 22 décembre 1900 et devient
ainsi la première Mercedes de
l’histoire.
Emil Jellinek se retire progressivement des affaires, quitte la
France lors du déclenchement
de la première guerre mondiale

et meurt à Genève en 1918.
Mais selon son désir, il est enterré à Nice, au cimetière du Château. À propos de ce superbe
site, la ville de Nice précise :
«Les cimetières du Château sont
les plus spectaculaires de Nice
tant par leur situation que par
le nombre de monuments funéraires de qualité qui s’y trouvent.
Ils furent établis en 1783 sur la
base des murailles de la partie
«moderne» de la citadelle, érigée au XVIe siècle. Un système
de terrasses permet une répartition des tombes très aérée,
ménageant de spectaculaires
échappées panoramiques sur
la ville, la mer et le cirque de
montagnes qu’il entoure.
Le cimetière chrétien du Château présente aussi la particu-

larité d’unir dans son enceinte
plusieurs groupes nationaux,
religieux et sociaux. Il est à la fois
le cimetière du petit peuple du
Vieux-Nice, celui des grandes
notabilités politiques et sociales
de la fin du XIXe - début du XXe
siècle et celui des communautés étrangères formées par le
tourisme hivernal (Russes, Polonais, Allemands, Anglais et Américains).
A partir du XIXe siècle et jusqu’à
nos jours, Nice devient aussi une
grande ville française et internationale. Les consonances des
patronymes gravés çà et là suffisent à le démontrer : de la Russie aux Pays-Bas, de l’Autriche à
l’Angleterre, de l’Espagne à la
Pologne, jusqu’à un magnifique
monument d’art musulman (la

tombe d’IIlhami Hussein Pacha),
tout un monde se découvre, au
gré des symboliques propres,
confondu dans la mort. »
La tombe d’Emil Jellinek est
un monument d’inspiration
gothique, gravé au nom de
«Jellinek-Mercedes». On pourrait
en déduire que sa fille y est également inhumée, mais ce n’est
pas le cas. Emil Jellinek avait
obtenu en 1903, par décret du
gouvernement autrichien, d’accoler le prénom de sa fille à son
patronyme et donc de s’appeler «Jellinek-Mercedes».
Sa fille Mercédès, décédée en
1929, est inhumée à Vienne, auprès de son grand-père.
André Gervais
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS - 2ème SEMESTRE 2018
RENDEZ-VOUS PÉRIODIQUES

BALADES ET MANIFESTATIONS

DÉLÉGATION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE /
HAUTS-DE-FRANCE / NORMANDIE /
CENTRE-VAL DE LOIRE

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE / HAUTS DE FRANCE /
NORMANDIE / CENTRE-VAL DE LOIRE

17 DÉCEMBRE 2018
75 - Dîner au Vauban 7 place Vauban 75007 Paris
(parking dans les contre-allées de l’avenue de Breteuil)
Dîner-rencontre ouvert à tous les propriétaires de
Mercedes-Benz de collection à partir de 19h30.
Contact: Gilles Gailly de Taurines
g.gailly@orange.fr - 06 07 44 98 38

SECTION YOUNGTIMER
14 JUILLET / 11 AOÛT /
08 SEPTEMBRE / 06 OCTOBRE /
10 NOVEMBRE / 08 DÉCEMBRE 2018
92 - Rencontre informelle au MB Center de Rueil
Malmaison, à partir de 10H30, ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. Participation optionnelle au déjeuner de clôture.
Contacts: Pierre Caron
pierre-caron@wanadoo.fr - 06 16 38 65 95
Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90

SALONS
21 - 23 SEPTEMBRE 2018
76 - Salon Auto Moto Rétro
Parc des Expositions de Rouen. Première participation du Club Mercedes-Benz de France.
Contact: Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90
13 - 14 OCTOBRE 2018
93 - Salon Automedon
Club Mercedes-Benz de France section Youngtimer.
L’univers du véhicule de collection sera réuni au Bourget et le Club Mercedes-Benz de France y tiendra son
stand habituel.
Contact : Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90

22 JUILLET 2018
75 - 11e Traversée de Paris estivale
Manifestation ouverte à 750 voitures anciennes de
plus de 30 ans, y compris bus camions et motos. Le
départ se fera devant le château de Vincennes, traversée devant les monuments de Paris et arrivée à la
terrasse de l’observatoire de Meudon pour un piquenique géant.
Contact : Georges Bezdikian
georges.bezdikian@orange.fr
20 - 21 OCTOBRE 2018
51 - Week-end dans la Marne
Sur les traces de la Grande Guerre. Sortie ouverte à
tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact: Gilles Gailly de Taurines
g.gailly@orange.fr
06 07 44 98 38

RÉGION EST
SEPTEMBRE 2018
70 - Balade à Luxeuil-les-Bains.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Bruno Livernais
mbclub@livernais.com

RÉGION CENTRE-EST
1ER ET 2 SEPTEMBRE 2018
Découverte de la Bourgogne sud. Sortie ouverte à
tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact :
Laurent Keller laurent-keller@sfr.fr

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
01 JUILLET 2018
04 - Les lavandes du plateau de Valensole. Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Christian Scotto
christianscotto83500@gmail.com

OCTOBRE 2018
67 - Salon Tendance Vintage.
Centre Sportif d’Oberhausbergen. Première participation du Club Mercedes-Benz de France.
Contact: Bruno Livernais
mbclub@livernais.com

30 SEPTEMBRE 2018
Sortie en Provence, ouverte à tous les modèles
Mercedes-Benz.
Contact : Christian Scotto
christianscotto83500@gmail.com

10 - 12 NOVEMBRE 2018
69 - Salon Epoqu’Auto
Le Club Mercedes-Benz de France et son équipe
lyonnaise animeront, traditionnellement notre stand.
Contact: Laurent Keller
laurent-keller@sfr.fr

RÉGION SUD-OUEST
7 AU 8 JUILLET 2018
65 - La tête dans les étoiles
L’observatoire du pic du Midi et les grottes de Médous.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.

31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2018
64 - 66 - Traversée des Pyrénées d’Arcangues à
Rivesaltes. Sortie ouverte à tous les modèles
Mercedes-Benz.
13 ET 14 OCTOBRE 2018
11 - Escapade dans le Narbonnais
Terra Vinea et moulin à huile de Bize-Minervois.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz
2 DÉCEMBRE 2018
31 - Ronde des crèches du canton de Miradoux.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact pour toutes les sorties de la région
Sud-Ouest : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

RÉGION GRAND OUEST
15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
72 - Les Alpes mancelles. Balade dans la région du
Mans et d’Alençon. Sortie ouverte à tous les modèles
Mercedes-Benz.
29 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018
ITALIE - Escapade en Sardaigne
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
14 OCTOBRE 2018
22 - La côte de Penthièvre
Balade à l’Est de Saint Brieuc.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
11 NOVEMBRE 2018
56 - La baie de Quiberon
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact pour toutes les sorties de la région
Grand Ouest : Louis Launay
louislaunay44@orange.fr

SECTION SL
21 AU 24 SEPTEMBRE 2018
16 - Nos SL en Charente
Visite d’Angoulême, Cognac et Rochefort. Sortie
réservée aux modèles SL tous types.
Contact : Xavier Boutin
xavierboutin@free.fr - 06 07 56 94 31

SECTION YOUNGTIMER
30 SEPTEMBRE 2018
IDF - Balade d’automne
Sortie réservée aux modèles Mercedes-Benz
construits à partir de 1980.
Contact : Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB MERCEDES-BENZ DE FRANCE
25 NOVEMBRE 2018 Notre assemblée générale se tiendra cette année à Toulouse.
Contact : Alain Fournigault alain.fournigault@gmail.com - 06 20 36 18 94

Le club Mercedes-Benz de France dispose d’une page
Facebook dont l’adresse est la suivante :

www.facebook.com/CMBFR

Cette page, créée et administrée par Bruno Livernais, constitue
notre «vitrine» sur les réseaux sociaux. Elle offre aux internautes, hors
de notre environnement habituel, une visibilité sur notre club.

Cette page est ouverte à tous. En adressant vos photos et autres
informations à Bruno, vous pourrez promouvoir vos activités et l’attractivité du club.
N’hésitez pas à contacter Bruno mbclub@livernais.com à ce sujet !

