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depart prévu au mois de mai les mènera aux confins de la Mon-
golie et le retour vers la France ne sera qu'une étape avant I'em-
barquement pour l'Amérique du Sud. Là, ils n'auront plus rien
derrière eux et encore mieux, plus aucun timing pour le retour

Un Toy s¡non r¡en...

Lorsqu'on se lance dans une telle aventure ou I'on s'engage à

fond et sans filet, l'essentiel réside bien dans un moyen de trans-
port au-dessus de tout soupçon, Pour Patrick, s'il existe bien en-
core un 4x4 qui répond à ce critère, c'est le Land Cruiser HZTB
Patrick connaît bien l'imposant sumo pour en avoir possede deux
exemplaires (un 75 et un 78), avec lesquels il a déjà effectué de

longs périples. lVais cette fols, il ne s'agit pas d'un ou deux mois
à bivouaquer façon vacances, le Toy se fera résìdence principale
pour une durée indéterminée
lVlais, dénicher un HL78 neuf pour repartir sur une bonne base,
n'est pas une mince affaire Victime des normes EurolV comme
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5i les normes onti-p0llution européennes et ies progrès techniques ont eu ro¡son

des indestruetibles diesel otmosphériques de nos 4x4 préférés, lo possion de lo

chose qui dure veut que nos lecteurs, irréductibles voyogeurs, 0rrivent encore

ò se procurer ces fidèles eompognons d'uventure. Loin de I'imoge que reflète les

SUV stotutoires d'oujourd'hui, le HZJ78 fut ovont tout l'un des outils muleurs de

cette belle époque et il le reste, Pour bequcoup, il c'est un trovoilleur copoble

d'qf f ronter toutes les situotions, pour d'outres, il demeure lo mochine ù rêves

pflr excellence, Michel Mouchoge n'imogincit pos report¡r pour un nouvequ périple

de 30 000 krn s¡ns celui qu'il connoît si bien. ll vouloit son 3e HZI comme l'ultime

foyer d'une vie qui s'onnonce s0ns domicile fixe et sons rendez-vous. AIler prendre

I'qir qilleurs... Voici hien ir: progrcmme ou sens propre comme ou figuré que s'est

lixé ce photogrophe proressionnel. Le nì0nde vu du ciel, on connoissqit déiù, mois

les oventures d'un 78 sur ies p¡stes photogrophiées depu¡s un cerf-volont ou un

bqllon solqire, c'est nouveou et cette oventure ne foit que commencer... por une

préporotion ù ls houteur ! Par Didier Griffouliùe ll Pholos 4x4 cta.Gom et DR

Pour;,ffi iSï::':,!ii;ì:l'J,i;,:::iå.';,?fi 'Jni
le monde sans contrainte afin de s'émerveiller de la richesse de

la nature et des rencontres pour en témolgner, v¡a internet, sur

son très riche site wokipi.com (abréviation de world kite pic-

ture) Comprenez par là, aérophotographie,
Sur la "toile", Patrick n'en est pas à ses débuts, Son second site

carnetrlevol org (plus de 1 OOO visites parjour depuis 75 pays)

est clevenu une réference pour passìonnés de plus léger que

I'air : ballons solaires, l\4ontgolfières, Zeppelin et cerfs-volants
("kite" in english). Un domaine loisir-technique qui fait de plus

en plus d'émules à travers le monde et dont les recettes et tra-
ditions locales variées permettent de s'élever philosophique-

ment, souvent spirltuellement ., et parfols physìquement.

Pour Patrick qul passa sa jeunesse en Côte d'lvoire, la photo-
graphie était une passion qui devint un metier lorsque pendant

1 5 ans, il s'occupa de la photothèque du journal interne et des

priscs rlc vues techniques chez 5GN (Saint-Gobain Nucléaire.),

auJourd'hur sous la direction du groupe Areva. En ce qui
concerne la chose aérienne, c'est lors de ses voyages à travers
le monde que lui est venu cet engouement pour les cerfs-vo-
lants. Une diversité incroyable, riche de tradìiions ancestrales
quì donnent lieu à des cérémonies à côté desquels nos feux
d'artifices du 14 juìllet semblent bien pâles
Aujourd'hui, Patrick possède une collection d'exemplaires
uniques rapportés du monde entier.
Depuis qu'll s'est retrouvé un beau matin sans emploi, l'organi-
sation d'expositions sur les cerfs-volants, la fabricatìon de
modèles sur mesure, les actions éducatives dans les groupes
scolaires, la création d'événements rassemblant de nombreux
adeptes sont devenues sa principale activité.
fVlais, c'était sans compter sur cette passion du "grand" voyage
qui démange Patrick et sa femme Patricia depuis des années.
Leurs nombreux circuits furent toujours contenus dans le temps
pour des ralsons professionnelles, mais cette fois, plus d'entrave,
c'est le départ pour la grande virée autour du globe Le premier
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Le prix de lo liberté-.-

les préparations aperçues dans les magazines répondaient aux

attentes de Patrick, prennent en charge le 78 Celûi-ci reçoit

alors un traitement ã I'horton. de croissance "camping car"

avec I'installation d'un toit (de baleine l) en polyester de 76 cm

de haut bien isolé.
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de préparation), direction I'aventure !

Doucement, mois sûfement-.-

Les 1 30 ch développés par le légendaire 6-cylindres 4'21 diesel

atmo ont donné au HZ-J 78 une réputatlon de père tranquille in-

usable. Sa nouvelle carapace ne désormais à

2,70 m ne risque pas de la tra de sables' mais

ce n'est pas ce que Patrick lui bìtué des pistes

aura le temps de vivre, don vue pour cette
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LE HZJ78 DE RICK MOUCHAGUE
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¡-Ë ICZJ78 DE PATRICK MOUCHAGUE

Ouasiment aucune différence datt', 
"r)rr 

{ orrtl)r)rlrrìì('lìt par

rapport à l'origine. À en oublier la ct'llrrll lr,¡lrrl,rlrlr' !

Comme insensible à la charge le firli'lc r {rrrr¡,rr¡rr)rr

S'il ne faut pas oublier que son centr('tll t¡t,tvtlt' 'r lrri lrussi pris

de la hauteur et ne pas tenter le di¿¡trlc lrr tlt'vt'r',, ',t's réactìons

sur terrain défoncé à allure de croi:li rc r( ,1( rtl ( ornme par

enchantement celle d'un bon 78 st¿rttrl,rtrl r¡t,rr t, ltit'tt sûr, à son

empattement long de 2,98 m,

La préparation interne ne provo(lll(' .tt¡, tttt llruìt parasite

désagréable à l'us¡ge et les suspensior', lrllttttl l)arfaitement le

relief
Sur autoroute, après avoir lancc t t' "rlttttitttt", la tradition est

respêòtée, la 5e vitesse permet rlt'lr",l¡lriliscr à 120 km/h en

conservant un peu de marge l)otlr lr", tilotltóes qul demandent
quand même une bonne tlosc (lr ¡rrliltttt, I'aiguille ayant la

fâcheuse tendance de re¡rlont¡r't int'xoritl¡lement à 90 km/h
Mais, Patrick n'est pas, par(lorì, n'('\l ¡rlLrs pressé |

ìlotériel light

0n ne pourra pas incrinrer lc nt¡rtériel d'aérophotographie qui

fait peìner le Toy sur I'asplrlllt'. l:n effet, Patrick utilise ce qui se

fait de plus léger pour cotrsIrL¡ire ses cerfs-volants. Les nouveaux

tissus techniques sonI tl'unc rcsistance à toute épreuve face au

vent (jusqu'à force 10 !) ct les structures sont en carbone.

Le ballon solaire (autrc loisir très en vogue aujourd'hui), est si

lége¡ qu'il ne peut effectuer ses ascensions que par vent nul. Le

matériel photographique doit ainsì peser moins de 2 kg, caméra

vidéo (pour le cadrage), nacelle et accus inclus,

Pas d'autres solutions que d'utiliser des appareils légers,

type "bridge" (ici un Ricoh), aujourd'hui equipés d'optiques
performantes de 5 ou 6 millions de pìxels.

En ce qui concerne la navigation, Patrick et Patricia ont parfai-

lement travailìé sur leur première bouclc d'cnviron 30 000 km

qui les mènera jusqu'aux plaines infinies si chères à Gengis

Khan. Afin de suivre ce parcours, le HZJ est équipé d'un ordina-
teur Toughbook Panasonic CF1 I |\/k4 à cartographie 0zi

Explorer et logiciel de navigation Touratech relié à un GPS

Garmin 625. Du sérieux I

Vous pourrez vivre les aventures de Wokl et de ses sympathiques

propriétaires dans nos prochains numéros d'Univers Toy.

0n attend donc avec impatience les images de leur périple
qui risquent d'être réellement surprenantes !

lÉ2 I'ho[¡llogodes
c0ussins n'esl po$ lnclus dons
lo pléporolion. c'esl Polllclo
qu¡ s'esl collée derr¡ère

s0 m0Ghine ù c0udre...
Avec lolenl !

3 ]e 78 esl équlpé de so

roue de secoufs d'origine.
Au-dessus,on d¡spose d'un

second pneu sons so ¡onle.

4 à E les menus déloils
qui lonl l¡ dlnélence : une
oérollon dons lo polle oßière,
I'isolollon lherm¡que des
v¡lres el des inserls lenêlres
de Gomplng-cor ù slores
modulobles, mousliquoire
¡ncluse, le phore de lroYoil
orrlère esl lul oussi È Ulls,

t E 8 Côlé dro¡|, on dispose
des difrérenls orilices de
rem[lissoge b¡en dillélenliés
selon les longoges renconfés.
10 plise éleclr¡que slondurd
des comping-cor esl ouss¡
instollée.

I BfGoodrich All lenoin en
235/85 Bl6 sur de Glossiques

¡onles Peilormonce. le ponl

ouonl esl équipé de moyeux
débroyobles AVI'1.

lO flplion loy ù 100% :

le lreull ovonl élecr¡que.

ll e l2 Sous le lourd
copol, on lelrouve un l¡dèle
c0mpognon incÌeYoble,
le 6-cyl¡ndres 4,21 dlesel
0lm0sphérique el ses
130 chevoux el 285 llm ù

2200 lrlmn.0n ne présenle
plus ce "moulin" légendoire
qu¡ resle celloinemenl le
dernier des blocs loy ù ossurel
le m¡ll¡on de Iilomèlres s¡ns
¡ronchef. 0n lui I loulelois
grelé un EGn olin úe répondre
0ux n0lmes eulopeennes.

13 a t4 lleserl-Iec o
instollé un kil d'!morl¡sseurs
Prochorgel ¡ncluqnl des

tessolls el des l0mes
renlorcás 0l'lt.
l5 10 porlie lo plus exposée,
c'esl éY¡demmenl lo boÎle de
honslerl. tlle esl ici prolégée
pol un sol¡de blinduge
olumlnium de I mm.

15 Dons I'olel¡€r, lil¡chi se bol
úvec les impos0nles l0mes
de ressorls orl¡èÌe équ¡pées
de nouYeoux silenlblocs.

ll Ge HIl78 dispose d'origine
des lrès eflicoces bloGoges de
diñérenliels uvonl el !il¡ère.
tE a 19 lìros réselvoirs
d'eoux pol¡ble el usée en PYC

plocés sous le Ghûssis d'une
conlenonce glo¡ole de 100 l.
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