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LES VOLS CHARTERS ÉLARGISSENTS LEURS HORIZONS
ACCÈS DIRECT À PLUS DE 7,000 AVIONS PRIVÉS

Les vols charters Victor vous offrent l’intimité la plus
totale et vous êtes libres de décider quand vous décoller.
Sans frais d’inscription et avec un accès immédiat
aux meilleurs avions et operateurs du monde entier,
la plateforme technologique intelligente Victor et son
service client disponible 24/7, révolutionnent l’univers
des vols charters.
Avec les vols charters Victor, profitez d’une liberté
totale en décidant de votre point de départ et de
votre destination.

+44 (0)20 7384 8550

+1 877 275 9336
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Code d’accès rapide :

ONEFR
Téléchargez l’application Victor sous iOS et devenez
membre, gratuitement, dès aujourd’hui. Saisissez
le code d’accès rapide ONEFR pour vous inscrire,
demander un devis et comparer les jets avant
d’effectuer votre réservation.
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C’EST NOTRE ANNIVERSAIRE !
nous avons donc demandé à Sir Ranulp Fiennes,
le plus grand explorateur au monde, de nous
décrire comment les Land Rover lui ont permis
de réussir nombre de ses expéditions intrépides
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REMONTEZ LE TEMPS AVEC NOUS
avec une brève histoire de la conception,
du développement, de l’évolution et des
accomplissements du Land Rover dès l’origine

*

COUVERTURE: OLEG K ASKO
P H O T O G R A P H I E S : N I C K B A L L Ó N , A L E X H O W E ( 2 ) , C H A R L I E G R AY, D O N R O M N E Y, O L E G K A S K O

Photos prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.
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UN REVENANT INATTENDU
issu du lancement de la gamme Land Rover
en 1948 – nous avons invité ses anciens
propriétaires dans l’atelier même où il est né

28

COUP D’ŒIL SUR UNE TRADITION
DE HARDIESSE
au cours de la première expédition terrestre,
et comment Land Rover a engendré un monde
d’explorations scientifiques et sportives, année
après année

34

CE LUXE SANS ÉGAL
est personnifié dans l’histoire complète du
Range Rover. Aujourd’hui encore, le premier
SUV de luxe au monde caracole en tête

44

62

FAITES VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE
dans d’étonnantes aventures, tout en
améliorant vos capacités au volant, grâce
à Land Rover Experience

64

PARTICIPEZ À NOTRE COMITÉ
DE STYLE
avec Dylan Jones, le journaliste britannique
de GQ et Gerry McGovern, Chief Design Officer
chez Land Rover, qui évoquent le design,
les innovations et le sens de la modernité

72

UN ŒIL SUR LE FUTUR
nous examinons l’impact potentiel de
l’électrification et des véhicules connectés

76

FRISSONNEZ
avec Ho-Ping Tung, pilote de Formule E,
qui catapulte son Range Rover Sport PHEV
au sommet des 999 marches d’une rampe
vertigineuse vers la Porte du Ciel, en Chine

80

DES PROS À L’ÉCOUTE
c’est ainsi que l’on pourrait qualifier l’équipe
du Special Vehicle Operations (SVO) de
Land Rover

86

DES CAPACITÉS QUI SONT AU CŒUR
de notre reportage sur le deuxième World
of Adventure, l’un des nombreux défis dans
lesquels Land Rover s’est engagé

SOYEZ LES PREMIERS
À DÉCOUVRIR
le nouveau Range Rover SV Coupé deux
portes, une édition limitée à tout juste
999 exemplaires
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88
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LE RÈGNE DU DISCOVERY
nous submerge – découvrez l’histoire de cinq
générations de notre SUV si flexible, en jetant
au passage un œil sur l’impact du Freelander
RELEVONS LE DÉFI
dans la troisième édition de notre série World
of Adventure, au moment où nous abordons
le Camel Trophy et le G4 Challenge

VENEZ SOUFFLER LES 70 BOUGIES
de notre anniversaire, avec un gâteau très
très spécial, qui ajoute la technologie à
ses délices
CÉLÉBRONS EN STYLE
en comprenant dans cet essai pourquoi
diverses cultures du monde commémorent
événements et actes glorieux

Rédacteur en Chef David Barnwell | Rédacteur principal Neal Anderson | Directeur artistique principal Dan Delaney | Directeur création Michael Darling
Designer Thomas Saible | Designer David Klingl | Directrice photo Katjana Frisch | Directrice de production Marie Bressem
Chef de production Nadja Göricke | Directeur de la gestion Alex Robb | Directrice financière Adrianna Juraszek | Directrice de la production et du marketing
Hannah McDonald | Directeur des relations clientèle de Jaguar Land Rover Ema Forster | Directeur de l’unité de production Dr. Markus Schönmann
Version française : Jean-Pierre Jumez pour EDIT (Paris)
Pour tout renseignement concernant la publicité, veuillez contacter :
Katherine Galligan | Katherine@metropolist.co.uk | +44 207 887 6146
Vishal Raghuvanshi | Vishal@metropolist.co.uk | +44 207 887 6147
Le magazine Land Rover Onelife est publié par Spark44 Ltd, The White Collar Factory. 1 Old Street Yard, Londres, EC1Y 8AF (Royaume-Uni) pour le compte de Land Rover, Abbey Road, Whitley,
Coventry CV3 4LF. 2018. Tous droits réservés. Reproduction de tout ou partie est interdite sauf accord écrit de l’éditeur. Les opinions exprimées sont celles des contributeurs et non de celles de Land
Rover. Même si tout a été mis en œuvre pour réunir le contenu du magazine Land Rover Onelife, les spécifications, les caractéristiques et les équipements décrits sont susceptibles d’évoluer et peuvent
varier d’un pays à l’autre. Toutes les autorisations nécessaires sur les lieux de tournage ou de photographie ont été obtenues, et ces informations étaient correctes au moment de mise sous presse.
Pour d’autres renseignements sur les voitures, veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover. Le magazine n’accepte pas les documents non sollicités et se dégage de toute responsabilité les
concernant. Conduisez prudemment, sur route comme hors route.

Pour tout renseignement ou commentaire, veuillez nous envoyer un courriel sur ONELIFE@Spark44.com
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Les leaders du son haute résolution

UN SYSTÈME AUDIO
EMBARQUÉ AU SON
D’UNE QUALITÉ INÉGALABLE
En tant que leaders du son haute résolution, nous sommes fiers d’être
le partenaire de Jaguar Land Rover. Nous partageons cette même passion
pour la qualité, le goût du luxe et l’innovation. Une passion qui nous anime et
nous a motivés à créer le système audio embarqué le plus immersif à ce jour.
Prenez les virages au rythme de votre musique. Chaque album, chaque chanson,
avec un son authentique et des détails d’une excellente qualité.
meridian-audio.com
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ASSOIFFÉ D’AVENTURES

Après une vie dédiée à
l’exploration, Sir Ranulph
Fiennes sait de quoi il
retourne dès lors qu’il
s’agit de rouler sa bosse.

PHOTOGRAPHIES : SAM BARKER/CONTOUR BY GETT Y IMAGES, PRIVÉ

Sir Ranulph Fiennes, le plus grand explorateur actuel, revient
sur ses multiples expériences avec ses Land Rover, depuis
son service militaire jusqu’à ses expéditions les plus intrépides
autour de la planète.

Je me souviens parfaitement de la
première fois où j’ai pris le volant d’un Land
Rover. C’était en 1963, alors que j’étais
basé en Allemagne dans une unité
britannique. Une fois, au cours d’un
exercice nocturne, nous devions simuler un
dégagement rapide. J’ai voulu conduire.
Mais la route était plus accidentée que je
ne l’imaginais, et à un certain endroit, j’ai
dû éviter un tronc d’arbre et mon fabuleux
châssis long s’est retrouvé… dans le fossé.
Fort heureusement, rien de grave, mais j’y
ai laissé un mois de salaire !
Depuis cette époque, les Land Rover
m’ont accompagné dans un nombre incalculable d’aventures autour du monde, du
détroit de Behring au Nil Blanc, en passant
par les déserts d’Oman. L’équipe que nous
formions a battu de nombreux records
mondiaux, a subi des chaleurs étouffantes,
des froids polaires, et nous avons affronté
les obstacles les plus effrayants que la terre
ait inventés.
Je crois que c’est la recherche de la cité
perdue d’Ubar – l’Atlantide des Sables – qui
reste notre accomplissement le plus spectaculaire : une quête qui aura duré pas moins
de 25 ans ! Nous avons attaqué ce projet dès
1968 et, au milieu des années 80, nous
avions déjà réalisé cinq expéditions dans les
déserts reculés d’Oman. Je voulais renoncer,
mais Ginny, mon épouse aujourd’hui décédée, ne m’a pas laissé le choix. Et c’est finalement en 1992 que nous avons réussi. C’était
notre huitième tentative ! Notre bonheur a
été à la hauteur de notre persévérance.
On me demande souvent ce qui me
pousse à parcourir le globe, à traverser les
pôles ou à courir sept marathons en sept
jours sur sept continents. Trouver des fonds
pour des œuvres de charité est en soi une excellente motivation. Il m’est souvent arrivé de
souffrir, ce qui ne m’a pas empêché de continuer. Je me suis souvent référé aux personnes que je respecte, comme si je sentais
le regard de mon père ou de mon grandpère, et comme si je ne voulais pas leur faire
subir le spectacle de mon renoncement.
Il ne faut pas se laisser distraire de sa
quête de l’aventure – ce qui ne veut pas
dire qu’il faut être irresponsable pour

autant. Aller vers l’inconnu peut être exaltant, mais il faut garder les pieds sur terre.
Au cours de toutes ces années, nous avons
raté 40% de nos essais de records. Nous
avons tiré les conclusions de ces échecs et
avons recommencé. Pour l’Everest, il m’a
fallu cinq années et trois tentatives. On
apprend toujours, et le succès après l’échec
n’en est que plus mémorable.
Au cours de toutes ces années, j’ai remarqué qu’il était essentiel de bien choisir
la personne qui vous accompagne, non
seulement pour assurer le succès de l’expédition, mais aussi parce que partager ces
expériences, c’est mieux les savourer.
De même, sélectionner le bon équipement est crucial. Pour moi, Land Rover, c’est
le nec plus ultra de la fiabilité. Au cours de
mes cinq décennies d’explorations, ce
moyen de transport s’est avéré le plus sûr
pour aller de n’importe quel point A à n’importe quel point B, à condition de disposer
d’une pioche !
Ce numéro spécial de Onelife célèbre
70 années de cet esprit Land Rover si spécial, un désir jamais interrompu d’aller plus
haut et plus loin en vue d’explorer les merveilles du monde.

Sir Ranulph Fiennes
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DE 1948 À 2016

LAND ROVER SERIES I, II, III & DEFENDER
L’ORIGINE DE LA MARQUE : LA NAISSANCE DE LAND ROVER
RELÈVE D’UN CONTE QUI A MARQUÉ PROFONDÉMENT L’HISTOIRE
DE L’AUTOMOBILE AU COURS DES SEPT DERNIÈRES
DÉCENNIES, UN CONTE ÉMAILLÉ D’ANECDOTES DE TOUTES SORTES
ET CE, DANS TOUS LES RÉGIONS DU GLOBE.

01 La naissance – le volant était au centre dans le tout premier concept en 1947 02 Les voitures en préproduction sont presque prêtes à Solihull
au début 1948 03 Aux mains des fermiers comme des rois, le Land Rover est une voiture sans frontières 04 Une réclame de l’époque faisait
passer un message qui serait tout aussi vrai aujourd’hui 05 Les frères Ives ont gagné le Camel Trophy en 1989 au volant de leur 110
10

06 L’ultime Defender est sorti des chaînes de production en janvier 2016

* Photos

ÉP OQU E :

prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.
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Le choix de l’aluminium

Révélation au Salon de l’auto

Première voiture immatriculée

Première production

Le Roi George VI reçoit

– encore une référence

d’Amsterdam le 30 avril

au Royaume -Uni en mai

à part entière en août

la centième unité

Le lancement officiel de Land Rover a eu lieu au Salon de l’auto d’Amsterdam le
30 avril 1948, avec la présentation de trois prototypes de Land Rover (numéros 7,
5 et 3). Cet endroit a pu paraître bizarre lorsque l’on sait que la voiture allait devenir cette icône totalement britannique, véritable ambassadrice de sa nation
dans le monde entier – au même titre que le coton de Manchester ou l’acier de
Sheffield. Mais à cette époque, il s’agissait de faire vite, et le salon d’Amsterdam
était le plus proche de la phase finale de construction de ces prototypes.

Maurice Wilks était à l’époque le directeur technique de Rover. Il était également fermier, si bien qu’il savait que ses collègues avaient besoin d’un utilitaire
simple, a un prix raisonnable, léger et passe-partout. Plus encore, l’économie
britannique d’après-guerre, ruinée, avait besoin de produits exportables dans
le monde entier.
La légende veut que Maurice ait esquissé la réponse à ce double objectif
dans le sable de Red Wharf Bay dans le nord du Pays de Galles. Spencer, son
frère, qui était directeur général de Rover, alla justement faire une balade sur
cette plage ce jour-là. Ni l’un ni l’autre ne pouvaient deviner ce qui s’ensuivrait…
Ils construisirent leur premier prototype cet été-là, mais, avec son volant au
milieu, il ne pouvait s’agir encore d’un vrai Land Rover. En octobre 1947, le
conseil d’administration de Rover approuvait le projet et, dès mars 1948, le
premier vrai prototype de Land Rover vit le jour. Il fut immatriculé sous le
numéro HUE 166, toujours visible de nos jours au British Motor Museum, et
bien souvent est la vedette d’événements ou de conventions Land Rover. Et
tout cela en moins d’un an, alors que, pour les voitures modernes, cinq années
s’écoulent entre la première esquisse et la présentation en salon. En fait, 1948
a été marquée de plusieurs premières : le lancement officiel de Land Rover à
Amsterdam en avril (voir p. 18), le premier Land Rover immatriculé en mai, et,
en août 1948, le démarrage des premières chaînes dans l’usine de Solihull.
Et ce, jusque janvier 2016.
La création de Maurice et la décision de Spencer avaient été foudroyantes,
instinctives et géniales. Mais les frères n’ont pas eu tout bon du premier coup.
Ils projetaient de vendre 50 Land Rover chaque semaine, et le conseil d’administration avait approuvé une capacité de production de 100 unités par semaine,
avec une perspective de 2000 unités. Les chiffres de la numérotation des Series
étaient donc limités à quatre. Mais, dès l’année suivante, presque 16 000 voitures
étaient produites, pour atteindre les 100 000 exemplaires sur les routes en 1954 !
Inutile de dire qu’il a fallu revoir la numérotation à la hâte.
Maurice avait aussi pensé que les acheteurs voudraient une version plus
confortable du Land Rover. C’est ainsi qu’en 1978, un prestigieux carrossier,
Tickford, fut engagé pour produire un break dont l’habitacle construit sur une
structure en acajou pouvait contenir jusqu’à sept chasseurs.
Au fur et à mesure de la progression des ventes, le marché que visait Maurice à l’origine a adoré cette nouvelle version du Land Rover. Un test publié
dans un magazine britannique avait installé un fermier derrière le volant, qui
avait déclaré que le véhicule faisait le travail de « six chevaux de labour ». Et,
comme Maurice l’avait pressenti, les besoins des fermiers britanniques – un
véhicule fiable et peu cher pouvant transporter ou remorquer des personnes
12

HAUT PATR ON AG E R OYAL
Dès la première année de production, le roi George VI a été le
premier roi à posséder un Land
Rover, qui portait le numéro 100.
Dans la foulée, Land Rover recevait
son premier sceau royal en 1951.
La marque en possède maintenant
trois, la famille royale l’ayant choisi
pour son utilisation en public
comme en privé.
Quelques Land Rover Series I
ont été convertis en voiture de
parade pour le jeune couple royal
dans les années 1950, et ont été
repeints en bordeaux, la couleur
royale favorite, avec une bande
rouge sur les flancs.
Mais ils aiment aussi conduire
leurs propres Land Rover euxmêmes. Dans les années 1970,
Sa Majesté la Reine a été vue en
compagnie de ses enfants sur les
champs de course dans son Series
III, souvent assise sur le toit pour
avoir une meilleure vue.
Mais sans aucun doute, c’est le
modèle 110, sur mesure, motorisé
en V8, sorti en 1983 qui reste le
Land Rover le plus prestigieux.
C’est sa réplique qui a servi dans le
film The Queen sorti en 2006.

P H O T O G R A P H I E S : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 6 ) , N I C K A N S E L L / PA I M A G E S
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Introduction de la version

Première commande de

Première action militaire

Mise en service du premier

Première voiture livrée

Tickford Station Wagon

l’armée, couleur vert bronze

en Corée

châssis long, le 107

à la Croix-Rouge

|

1954

« Le Land Rover Defender m’a
accompagné bien des fois.
C’est un compagnon robuste
et fiable, apprécié des
aventuriers – quel honneur
d’avoir participé à la
réalisation du deux
millionième exemplaire ! ».
BEAR GRYLLS,
AVENTURIER

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

01

02
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05
01 Spencer Wilks 02 Maurice Wilks 03 En bonne compagnie avec Sir Winston
Churchill 04 Le Tickford Station Wagon, basé sur un Series I, a été à coup sûr
le premier SUV de luxe 05 La polyvalence est l’ADN de chaque Land Rover
04
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Une voiture sur mesure

Conçu par David Bache, le

Lancement du Series II

Les Land Rover dans

Les phares migrent

pour les 80 ans de Churchill

Series II a été lancé en mai

Born Free, un film audacieux

vers les ailes

01

03
02

01 La 100 000e voiture sort de la ligne de production en
1954 02 À partir de 1972, les versions Forward Control ont
été produites, essentiellement pour des besoins militaires.
Plusieurs camions de pompier ont aussi été produits et
leur plateforme a même été utilisée pour incarner les
taxis futuristes du film Judge Dredd, sorti en 1995 03 De
nombreuses variantes militaires ont été produites, y compris
le « Lightweight » d’une demi-tonne, aéroportable 04 Sophia
Loren, au sommet de sa gloire, s’entoure d’une touche de
sophistication et de glamour
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Lancement du Series III

Lancement du premier V8

Lancement du coupé

Lancement du

Le 110 est vainqueur du premier

County, très populaire

Land Rover version 110

Camel Trophy au Zaïre

et des biens dans des endroits inaccessibles – étaient les mêmes pour d’innombrables acheteurs dans d’autres secteurs et dans d’autres pays.

P H O T O G R A P H I E : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 4 )

L’ A P P E L D U D E V O I R
La première commande de l’armée britannique est arrivée dès 1949. Elle était
si énorme (presque 2000 véhicules) que, pour en réduire le coût, tous les
Land Rover ont été peints en vert bronze jusqu’en 1953, année où le bleu et
le gris firent leur apparition. En 1950, c’est au cours de la guerre de Corée que
Land Rover subit son baptême du feu ; il reste encore en activité à ce jour
comme en Irak ou en Afghanistan. Il a servi toutes sortes d’unités avec la Royal
Navy, les Royal Marines et la Royal Air Force, ainsi que pour d’autres opérations militaires sous la bannière de l’ONU dans le monde entier.
C’est ce qui a inspiré la dénomination « Defender » en 1989, pour le distinguer du nouveau Land Rover Discovery. « Depuis mon passage chez les
Marines, je suis resté un grand fan du Defender », affirme Monty Halls, biologiste marin et protecteur de la nature, l’un des ambassadeurs de Land Rover.
« C’est mon tapis volant, celui qui me sort de toutes les situations ! ».
Et, bien sûr, cette fiabilité a fait immédiatement adopter et adorer ce véhicule
par les explorateurs. Au volant de son
« Ce qui me fascine
châssis court (2 mètres) de première généavec le Defender, ce
ration, le major Henri Leblanc a été le
n’est pas le véhicule
pionnier en rejoignant l’Abyssinie un an à
peine après le début de la production, ce
en lui-même, ce
qui lui a permis accessoirement de mettre
sont les gens que
en place un réseau dans cette région.
nous pouvons aider
Il n’y a pas eu que des explorateurs. Il y
dans des endroits
aussi eu des exploratrices. En 1958, trois
inaccessibles ».
femmes britanniques ont parcouru plus de
25 000 km entre Londres et l’Himalaya, esMIKE ADAMSON,
caladant une montagne inexplorée en
DIRECTEUR GÉNÉRAL
CROIX-ROUGE BRITANNIQUE
Afghanistan en chemin, qu’elles ont baptisée « Wives Peak ». En 1968, six grandmères (âge moyen : 57 ans) ont parcouru
22 000 km entre Londres et l’Australie
pour rendre visite à leurs petits-enfants.

D I S C R È T E E T C O N S TA N T E É V O L U T I O N
Le Land Rover a évolué visuellement, même si les derniers modèles restent
dans l’esprit des premiers. Le Series II – celui utilisé par les grand-mères – a été
la première version à se démarquer, avec une modernisation par David Bache,
le designer talentueux de Rover, avec ses célèbres montants courbés qui
perdurent encore aujourd’hui.
Le vrai changement est apparu en 1969 lorsque les phares, qui étaient nichés
derrière la calandre, furent placés sur les ailes, ce qui améliora la ligne. Les changements n’ont pourtant pas toujours fait l’unanimité : des Australiens ont protesté au moment du lancement du Series III en 1971, au prétexte que la calandre en
plastique moulé ne pouvait plus être démontée pour servir de barbecue !
Et, comme pour tous les Land Rover modernes, la technologie a évolué
rapidement et sans discontinuer, et ce, sur six générations, conformément
aux retours d’expérience reçus à Solihull. La cylindrée, qui était à l’origine un

S ER V IC E C IV IL
Les Series originaux de Land Rover
et les Defender continuent de servir
bravement dans une multitude de
rôles civils qui requièrent un véhicule
robuste et polyvalence.
La Croix-Rouge a commandé son
premier Land Rover en 1954, initiant
un partenariat qui perdure encore aujourd’hui – les Land Rover sont allés
au secours de millions de personnes
autour du globe.
Toutes les versions des Land Rover
ont été utilisées intensivement par la
police, les pompiers, les ambulanciers,
alors que nombre d’organisations de
secours continuent d’exploiter ses
capacités, que ce soit pour du secours
en montagne ou pour remorquer des
canots de sauvetage sur des plages
inaccessibles. D’autres aident les
autorités locales à maintenir leurs
infrastructures, et beaucoup de
vétérinaires s’en servent pour soigner
les animaux dans des endroits
reculés. Des sociétés de communication et la BBC y ont recours pour
atteindre les transmetteurs éloignés.
Quel que soit le besoin, on peut
sans risque affirmer que, quelque
part sur cette terre, un Land Rover
s’est rendu utile.
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Lancement de la version

Lancement du V8 – l’une des

Lancement du nom

Lancement du V8 aux

Première commande de l’armée

Land Rover 90

voitures les plus populaires

« Defender »

spécifications américaines

pour une variante Wolf

1,6 litre, a été augmentée, un diesel a été proposé ainsi qu’un V8 essence.
En 1983, la suspension à ressorts hélicoïdaux a équipé les versions 90 et 110,
les rendant aussi confortables que possible.
Les premiers Land Rover peuvent sembler bien rudimentaires en comparaison des gammes actuelles, mais un élément-clé lie les premiers Series I au
Range Rover Velar ou au Range Rover Hybride rechargeable (PHEV). Maurice
Wilks a matérialisé sa création dans du « Birmabright », un alliage léger et
résistant à la corrosion, plus facile à exploiter que l’acier après la guerre. L’aluminium reste une caractéristique de la conception des Land Rover, ce qui
devient de plus en plus crucial dans la course pour la réduction des émissions
ainsi que la transition en motorisation hybride et électrique.
On ne rend pas assez justice au Defender, bientôt en fin de production, qui
pourtant marque la charnière vers les nouveaux moyens de propulsion. En 2011,
un concept entièrement électrique Game Viewer a été construit et mis en service dans une réserve naturelle en Afrique du Sud. Il permet de se rapprocher
de la faune sans bruit, de manière à ne pas effaroucher les bêtes, en les pistant
jusqu’à 8 heures, et en étant tout aussi maniable qu’un Defender tout-terrain,
sans la moindre émission. En 2013, sept Electric Defender Research Vehicles
ont subi des essais. Dans l’Eden Project en
Cornouailles, l’un d’entre eux
« Pour moi, d’une
a remorqué un train de 12 tonnes avec
soixante passagers à bord, dans une déclicertaine manière, le
vité montante de 6%. À coup sûr, Maurice
Defender vient au
et Spencer Wilks auraient halluciné !
secours de la faune.

L’histoire du Defender
de Land Rover fait
pratiquement partie
de notre famille. Que
de souvenirs ! »

DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE

En mai 2015, le deux millionième Defender
a été fabriqué par quelques célébrités associées à Land Rover depuis longtemps.
On retrouve ainsi Bear Grylls et Virginia
McKenna, vedettes (avec leurs Land Rover)
VIRGINIA MCKENNA OBE,
de Born Free, le film sorti en 1966, ainsi
ACTRICE ET FONDATRICE
(fort heureusement) qu’Arthur Goddard,
DE LA BORN FREE FOUNDATION
l’ingénieur de développement original, qui
était alors encore en activité. Ce modèle
sur mesure, le seul du genre, fut vendu aux enchères chez Bonhams, au profit
des œuvres de charité préférées de Land Rover, la Born Free Foundation, créée
après la sortie du film pour la protection de la faune et la flore – les vraies stars
du film – ainsi que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. L’enchère finale s’est
montée à 400 000 livres, ce qui donne une idée de l’importance de cette voiture marquée d’une pierre blanche, qui symbolisait le rôle de premier plan du
Land Rover original. À peine un mois plus tard, le 29 janvier 2016, le dernier
Defender sortait sur les chaînes de Solihull. C’était un châssis court, à toit
souple, en Grasmere Green, fait pour ressembler au mieux aux premiers Land
Rover construits sur le même lieu 68 ans plus tôt. Le même jour, Jaguar Land
Rover Classic lançait son programme « Reborn », destiné à restaurer les Series I
selon les spécifications originales, reflétant l’importance que Land Rover attribue à sa philosophie. Dans d’autres centres de développement de la marque,
on se dédie activement à cette nouvelle ère si prometteuse.
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UN E PL ATEFOR M E
POLY VALEN TE
Le Land Rover d'origine se prête
facilement à des modifications
majeures car sa carrosserie en
aluminium peut être enlevée ou
adaptée à des besoins spécifiques.
Les demandes souvent extrêmes
de propriétaires aventureux ont
ainsi souvent pu être satisfaites.
Le début des années 60 a été
particulièrement fertile en
créations imaginatives.
La société écossaise Cuthbertson
pouvait ainsi installer des chenilles
sur les Series II pour traverser les
tourbières ou conduire en toutterrain. À la même époque,
Roadless pouvait retirer la
carrosserie de votre Land Rover
et monter des roues de tracteurs
pour créer le Forest Rover, capable
de franchir des souches, des troncs
ou des ornières profondes.
L’improbable « Floating 90 » est
apparu dans l’eau à l’occasion de
la Cowes Week en 1989,
recourant à des flotteurs utilisés
pour des modèles militaires
amphibies développés en secret
dans les années 60.

P H O T O G R A P H I E : P E T E R R O B A I N ( 1 ) , L A N D R O V E R B O R N F R E E F O U N D AT I O N
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Apparition dans Tomb Raider

Apparition dans The Queen

Apparition dans Quantum of

Deux millionième

La production s’arrête

avec Angelina Jolie

avec Dame Helen Mirren

Solace avec Daniel Craig

Defender produit en mai

finalement le 29 janvier

2016

01
01 Il reste un air de famille dans l’évolution
des Land Rover au cours des sept dernières
décennies 02 Les Range Rover ont été les
vedettes de plusieurs épisodes de James
Bond 03 En 1966, le film Born Free a mis
en valeur la participation de Land Rover
dans la défense de la vie sauvage 04 Tout
naturellement, Arthur Goddard, l’un des
premiers créateurs du modèle original de
1948, a participé à la construction du deux
02
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millionième Land Rover

03

04
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L’exemplaire de préproduction Land Rover numéro 7 a été exhumé
de manière improbable. Soixante-dix ans après son apparition
au Salon de l’automobile d’Amsterdam en 1948, Onelife a retrouvé
deux des anciens propriétaires et les a réunis devant cette icône
de la marque, dans l’atelier même où elle est né.
T E X T E
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« L E V É H I C U L E B R I T A N N I Q U E L E
PLUS FLEXIBLE – LE LAND ROVER,
POUR LA FERME, LA MAISON DE
C A M PA G N E E T L’ I N D U S T R I E » .
S L O G A N O R I G I N A L A U S A L O N D E L’ A U T O D ’ A M S T E R D A M E N 1 9 4 8 .

Vu de l’extérieur, difficile d’imaginer que dans cette usine de Lode
Lane, située à Solihull, se joue l’histoire sans cesse renouvelée de
Land Rover. C’est en effet ici que sont construits les tout derniers
modèles, y compris les plus pointus, tels le Range Rover Velar, le
Range Rover et le Range Rover Sport Hybride rechargeable (PHEV).
Mais, derrière ce périmètre très protégé, se cache un modeste hangar
qui est en réalité le noyau central du passé de Land Rover. À l’origine,
ce bâtiment, construit en 1939, était la seconde « usine fantôme »
qui devait participer aux préparatifs d’une éventuelle guerre. L’usine
de Lode Lane servit alors à assembler les moteurs d’avion Bristol
Hercules, puis fut reprise par Rover en 1945 pour produire des
voitures. Le développement, la construction et les essais des Land
Rover y ont débuté en 1947, et c’est dans l’atelier mécanique du
Block 1 que la préproduction des Land Rover Series numérotés de
01 à 48 ont été construits en 1947. Ensuite, ce sont les modèles
Series 1, 2, 2a, 3, 3a et le Defender qui y ont vu le jour, dans le Block
3, jusqu’à l’arrêt de la production en 2016.
L’un des seuls bâtiments encore debout à Lode Lane offre encore
au regard ses murs de briques défiant le temps : c’est le Block 1,
qui a tout vu depuis l’an 1. Même ses verrières sont encore intactes,
avec leur camouflage affadi datant de la 2nde Guerre mondiale. Un
décor parfait pour accueillir un revenant très spécial. Car aujourd’hui,
le Block 1 reçoit un invité de marque – celui qu’on avait perdu de
vue depuis longtemps, le L07, le Land Rover de préproduction qui a
révélé ce modèle au monde : « le véhicule britannique le plus versatile »
au Salon de l’auto d’Amsterdam le 30 avril 1948.
Ce fut l’un des premiers Land Rover à être dévoilé au public, au
même moment que ses frères L03 et L05 (L désignant la conduite à
gauche), et pourtant ce véhicule si important n’a été vendu qu’en juin
1955, et a été immatriculé au Royaume-Uni sous la plaque SNX 910.
Sans aucune trace de cet exemplaire depuis fin 1968, on le supposait
perdu. Pourtant, par un tour de magie, il a été retrouvé, par quelqu’un
qui justement avait un rapport de longue date avec Lode Lane…

7, L E C H I F F R E D E L A C H A N C E

Ci-dessus : le SNX 910 est dévoilé
sous le regard émerveillé de ses
anciens propriétaires Reg Mason et
June Maddison.
En haut à droite : la voiture retrouve
son lieu de naissance.
En bas à droite : Reg Mason qui
l’a sauvé de la casse, n’avait pas
conscience de ce trésor à l’époque.
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Reg Mason connaît bien le site, et pour cause : il a commencé à
travailler dès l’âge de 14 ans sur la chaîne de production du Rover
P5, juste à côté de l’atelier des Land Rover. En vrai amoureux des
Land Rover, ce retraité a occupé divers postes pendant 25 ans et
ne s’attendait certainement pas à se retrouver dans son bâtiment
d’origine. Mais voilà, un visiteur inattendu le retrouva dans son
propre garage en 2016, ce qui a déclenché une série d’événements
qui lui font retrouver le Block 1 aujourd’hui, posant devant un prototype de l’un des premiers Land Rover.

AM STERDA M

1948

« L E N U M É R O D U M O T E U R É T A I T L E 6 ,
MAIS LA BOÎTE DE VITESSES ET LE
R A D I AT E U R É TA I E N T M A R Q U É S D U
C H I F F R E 7. T O U T C E L A S E T E N A I T » ,
S ’ E X C L A M E R E G M A S O N , C E FA N AT I Q U E D E S L A N D R O V E R Q U I
A REDÉCOUVERT LA VOITURE.
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L A VOITU RE

« Cette histoire est tout simplement incroyable », assure Reg Mason
avec un sourire, tout en tournant autour du SNX 910, observant chaque
détail de la carrosserie fatiguée. « J’avais un petit garage à Birmingham
et un jour, un type m’a proposé deux vieux Series 1 qui croupissaient
dans son jardin depuis 1988. Sinon, il allait les envoyer à la casse car il
avait besoin d’espace. Je n’étais qu’à moitié intéressé et j’ai mis deux
mois à m’y rendre », se souvient-il en prenant un air circonspect.
Lorsque Reg se décida à venir jeter un coup d’œil sur les véhicules,
il découvrit une voiture complète plus un tas de ferraille, enterrés
jusqu’aux essieux dans une fange accumulée depuis deux décennies.
Après avoir négocié le prix, Mason et son ami Dave Amphiett ont
passé presque quatre mois à dégager les épaves pour les ramener
à son atelier.
C’est là que Reg montra une série de clichés des véhicules à un
ami, lui-même un amoureux des Series 1. Subitement, il se demanda
si l’une de ses acquisitions n’était pas après tout très spéciale. « Il
comprit que l’épave en piteux état était en fait un prototype en
identifiant la colonne de direction », explique Mason. « Le modèle
de série est équipé d’un support une pièce, alors qu’ici, la colonne
était composée de trois supports soudés ». En continuant son inspection, Teg découvrit le numéro 7 gravé sur le châssis, ce qui
identifiait un prototype de toute première génération. « Le numéro
du moteur était le 6, mais le chiffre 7 était gravé sur la boîte de vitesses et le radiateur. Tout cela se tenait. Je détenais la perle rare ».

CONÇU POUR LE SUCCÈS
Land Rover envoya une équipe menée par Mike Bishop, l’expert et
historien maison, et le véhicule fut authentifié. Il fut racheté par
Land Rover et il fallut des mois à l’équipe pour découvrir que le SNX
910 était un modèle destiné à tester le moteur, construit début
1948, et l’un des dix premiers prototypes de préproduction mis en
service par Arthur Goddard, l’ingénieur légendaire de Land Rover,
par Johnny Cullen, le pilote d’essai et Maurice Wilks lui-même, le
directeur technique à l’époque, ceux-là mêmes qui avaient imaginé
le Land Rover.
Plus extraordinaire, il s’agissait du modèle qui avait été exposé en
1948 au Salon de l’auto d’Amsterdam. « Le moins qu’on puisse dire,
c’est que le Land Rover y avait reçu un accueil enthousiaste », se
souvient Arthur Goddard, aujourd’hui 96 ans, qui faisait partie de
l’équipe de présentation. « Il faut aussi se souvenir que la voiture
avait été conçue et réalisée en quelques mois, les essais étant faits
par nous trois sur la propriété de campagne de Maurice Wilk au Pays
de Galles. Seuls trois prototypes furent prêts à l’époque du salon.
J’ai conduit le numéro 3 moi-même jusqu’à Amsterdam. C’était la
première fois que je me rendais sur le continent », s’amuse-t-il. « En
tout cas, le succès du Land Rover a changé la destinée de Rover ».
Avec la production de 24 000 exemplaires en deux ans, l’histoire lui
a donné raison.
Fin 1948, après son début à Amsterdam, le numéro 7 fut converti
pour une conduite à droite. Il est resté chez Land Rover à Solihull
jusqu’en 1955, lorsqu’il fut vendu à son premier propriétaire. D’après
le carnet de bord couleur chamois, miraculeusement préservé, la
voiture est passée de main en main dans les Midlands jusqu’à
Alexandre Maddison, un crémier qui résidait près de Stratford-uponAvon, mais qui faisait aussi commerce de voitures. Il la conserva
de 1967 à 1969. Et là, on perd sa trace jusqu’à ce que Reg Mason
reçoive cette visite surprise 48 ans plus tard.

DE

PRÉ PROD UCTION

N°

7

« L A V O I T U R E A V A I T É T É
CONÇUE ET RÉALISÉE
EN QUELQUES MOIS, LES
E S SA I S É TA N T FA I TS
PA R N O U S T R O I S »
ARTHUR GODDARD, INGÉNIEUR RESPONSABLE
DU DÉVELOPPEMENT LAND ROVER EN 1948.

En haut à gauche : pour
la première fois depuis
1969, June Maddison
revoit le SNX 910
En bas au centre :
sur le carnet de bord
original couleur chamois,
miraculeusement
préservé, sont notés les
propriétaires successifs,
y compris Alexandre
Maddison, qui avait
acquis la voiture en 1967.
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UNE VIE SUPERACTIVE

« T O U T L E S U C C È S D E
LAND ROVER À
VENIR PROVENAIT
DE CETTE VOITURE
ELLE-MÊME ».
TIM HANNIG, DIRECTEUR DE
JAGUAR LAND ROVER CLASSIC.

Cette longue disparition fit penser aux experts de Land Rover que
le SNX 910 avait été envoyé à la casse, mais Reg Mason apprit par
celui qui lui avait vendu l’épave qu’il avait probablement été utilisé dans une laiterie pendant une dizaine d’années avant de se
fixer au Pays de Galles, où, immobilisé, il servit à fournir l’énergie
d’une scie à bois.
Quelle qu’ait été son utilisation, un rapide coup d’œil à la carrosserie fatiguée, délavée et usée du numéro 7 laisse penser que sa
vie fut loin d’être un long fleuve tranquille. Même June Maddison,
la veuve d’Alexandre (que Onelife a pu retrouver à l’occasion de ce
reportage) n’avait pas de souvenir en deçà de 1969. Elle fut très
émue de retrouver la voiture, surtout en identifiant l’écriture de
son mari sur le carnet de bord pour les années 1967 et 1968. « À
l’époque, Alexandre possédait plusieurs motos et autos », se souvient-elle, « et ce véhicule était l’un de ses Land Rover ». Il n’avait
probablement aucune idée de la valeur de ce qu’il détenait.

L A P R É S E R VAT I O N D E L’ I C Ô N E

Ci-dessous à gauche : Tim
Hannig, directeur de Jaguar
Land Rover Classic (à gauche)
avec Mike Bishop, historien
de Land Rover et conservateur
de Classic Collection qui a
authentifié le L07.
Ci-dessous à droite : la voiture
conservera sa patine.
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Aujourd’hui, l’intérêt historique de cet exemplaire est tel qu’il va
rejoindre Classic Works, l’usine Jaguar Land Rover, située près de
Coventry, dédiée à la restauration des voitures et des pièces.
« L’idée est de redonner un look patiné à la voiture, avec une
restauration mécanique complète », explique Susan Tonks, l’ingénieure expérimentée dédiée à la voiture. « Le L07 bénéficiera des
normes actuelles MoT, et sera donc apte à une conduite en toute
sécurité, tout en conservant son aspect septuagénaire tel qu’il est
aujourd’hui ». Heureusement pour Susan Tonks, la plupart des
panneaux et le capot sont récupérables, et même le pare-brise et
ses joints sont intacts ». Elle peut remercier le châssis galvanisé de
ce prototype Series 1 et la construction en alliage super épais
Birmabright. D’autres parties de la voiture auront besoin de travail.
« Le tablier est très rouillé. C’est la partie qui était enterrée, et

CONÇUE POUR EXPLORER
Land Rover vient d’annoncer un partenariat avec iCandy,
leader britannique de la poussette. Le partenariat se traduit
par un modèle unique, au design innovant et au style inspiré
du nouveau Discovery.

Premier modèle tout-terrain quatre roues iCandy,
cette poussette rend hommage à la polyvalence
de Land Rover, dans le cadre d’un partenariat
particulièrement réussi, qui reflète la qualité et le
savoir-faire des deux marques en matière de design
et d’innovation technique. Ultra fonctionnelle,
elle possède les attributs emblématiques des
poussettes iCandy et toute la fonctionnalité des
4x4 Land Rover.
Lancée au salon de l’automobile de Francfort, ce
modèle tout-terrain est le fruit d’une collaboration
entre les studios de design iCandy et Land Rover.

“ NOS DEUX MARQUES
POSSÈDENT UNE
IDENTITÉ VISUELLE
FORTE. IL ÉTAIT TRÈS
IMPORTANT POUR NOUS
QUE CETTE SYNERGIE
SE TRADUISE PAR UNE
HARMONIE VISUELLE. ”
PAUL WALKER,
DIRECTEUR DU DESIGN

Il reprend les éléments de design
du tout dernier Discovery. Aucun
détail n’a été laissé au hasard: la
capote reprend les motifs de la
grille du radiateur emblématique
de Land Rover. Siège de poussette
et sièges de voiture bénéficient en
outre de coutures identiques. La
poussette est équipée d’un panier
généreux pouvant accueillir un sac
à dos spécial, offrant plus de praticité
aux parents en quête d’aventure.
Paul Walker, directeur du design chez iCandy, explique : « Nos deux
marques possèdent une identité visuelle forte. Il était très important
pour nous que cette synergie se traduise par une harmonie visuelle.
Tous les aspects de la poussette ont été étudiés dans un souci de
fonctionnalité mais aussi de design, essentiel pour les deux marques.
Il en résulte une poussette au style unique et percutant, fidèle à
l’identité des deux marques dont elle est le fruit. Pour les parents
qui veulent aller toujours plus loin, iCandy et Land Rover proposent
désormais la solution idéale.
La poussette iCandy pour Land Rover sera commercialisée en
boutiques et en ligne à partir du printemps 2018.
Rendez-vous sur www.iCandyWorld.com/icandyforlandrover pour de
plus amples informations.
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En haut à gauche : L’exemplaire
de préproduction du Land Rover
numéroté 7, tel qu’il a été
débusqué par Reg Mason
Ci-dessous à gauche : Les experts
de Classic Works s’apprêtent à
insuffler une nouvelle vie au
SNX 910.

«  L ’ I D É E E S T D E
REDONNER UN
LO O K PAT I N É
À LA VOITURE,
AVEC UNE
R E STAU R AT I O N
MÉCANIQUE
COMPLÈTE ».
SUSAN TONKS, INGÉNIEURE EN
CHEF DE LAND ROVER CLASSIC.

DES VOITURES AUTHENTIQUES, DES
SPÉCIFICATIONS ORIGINALES
Jaguar Land Rover Classic Works, la division en
charge de la restauration de la préproduction numéro
7, est en mesure de vous refaire un Series 1, en
condition de sortie d’usine ; cela fait partie de son
programme « Reborn ».
Les experts de Classic Works peuvent à la demande
localiser une voiture et en établir un diagnostic.
Ensuite, ils la désossent et la reconstruisent « comme
neuve », en tentant par tous les moyens de préserver
les pièces originales pour lui conférer un caractère
d’authenticité.
À la livraison, chaque Land Rover qui a été ainsi
ressuscité est garanti un an ou 20 000 kilomètres.
Cinq couleurs originales sont proposées : Light
Green, Bronze Green, Royal Air Force Blue, Dove
Grey et Poppy Red.
Des techniciens spécialisés dans le nouvel atelier
dédié de 14 000 m2, le plus grand au monde dans
cette spécialité, se consacrent aussi à la construction
d’ancien Range Rover, dans le cadre du programme
« Reborn ». Ils peuvent aussi en assurer l’entretien
avec les standards « sortie d’usine ».
Pour couronner le tout, Land Rover Classic Works
produit des pièces détachées originales. Vous pouvez aussi vous mettre au volant de ces voitures
classiques, visiter les installations et la collection de
l’usine, et même choisir parmi toute une panoplie
de produits originaux.
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nous devons prendre une décision à son sujet. Nous ne connaissons
pas encore l’état du châssis tant que nous ne l’aurons pas désossé,
mais notre plan est de combler tous les trous pour assurer la sécurité
et faire en sorte que les réparations soient en harmonie avec le reste
de la voiture ».
Entre-temps, le moteur à essence 1,6 litre et la boîte de vitesses
seront désossés et restaurés, et une fêlure dans le bloc moteur sera
ressoudée. Dans la mesure du possible, les deux éléments conserveront leur aspect original pour rester dans le ton général du véhicule.
Pour des raisons de sécurité, le circuit des freins sera totalement refait, mais adapté tant dans le conditionnement que dans l’apparence,
et des pneus neufs équiperont les roues. De nouveaux sièges seront
fixés dans l’habitacle, tout comme un nouveau tableau de bord.
Tout semble donc parfaitement planifié pour Susan Tonk et son
équipe d’artisans, mais cette ingénieure expérimentée ne se fait pas
d’illusions : « La restauration devrait nous prendre de 9 à 12 mois,
selon ce que nous trouverons », conclut-elle. « Nous démarrerons
après le 70e anniversaire de Land Rover en avril ce qui signifie que
le numéro 7 devrait retrouver la route à l’horizon mi-2019 ».

U N SY M B O L E F O R T
Tim Hannig, le directeur de Jaguar Land Rover Classic Works, qui
figurait aussi dans le cliché de Onelife dans l’usine originale de
Solihull, ajoute : « Il s’agit de notre plus grande perte. Tout le succès
de Land Rover à venir provenait de cette voiture elle-même. On peut
considérer sans exagérer qu’il est le père de tous les Land Rover,
ce qui explique pourquoi nous le considérons comme une relique.
Même si le tout premier exemplaire de préproduction, immatriculé
HUE 166, trône en parfaite condition au British Museum, le L07 sera
donc le plus ancien modèle dans notre propre collection. Quel
meilleur cadeau pour le 70e anniversaire de Land Rover ! ».
Que va-t-il advenir de cet exemplaire si longtemps disparu, une
fois qu’il aura été restauré et prêt à reprendre la route ? « Il sera
bichonné par notre entité Classic Works », affirme Tim Hannig avec
un sourire.
Cette relique ne sera plus jamais stressée et ne subira plus aucune dégradation. Après ces soixante-dix années, le numéro 7 est
revenu à la maison pour être admiré par le public, tout comme à
Amsterdam en 1948.
N’EN REST EZ PAS L À , rendez-vous sur landrover.com/classic

NOM: JAMIE SPARKS. AGE:26.
PROFESSION: ÉDITEUR DE MAGAZINE.
LIEU: BRECON BEACONS, WALES.
51.884258, -3.436449

LAND ROVER EXPLORE:
OUTDOOR PHONE
Land Rover Explore: Ce téléphone spécial extérieur est conçu pour vous
accompagner en toute conﬁance dans vos explorations, aussi lointaines et
longues soient-elles. Découvrez de nouveaux itinéraires, sortez des sentiers
battus, partez à l’aventure! Étanche, soumis à des essais de chute, conçu
pour résister aux températures extrêmes, que ce soit en montagne ou sur
une planche de surf, doté d’une batterie qui assure toute la journée : avec
le nouvel Explore, proﬁtez à fond de toutes vos aventures.*
#ExploreMore landroverexplore.com
*Uniquement disponible sur certains marchés, vériﬁer la disponibilité en ligne.

Unique Pack System:
Adventure / Battery / Bike

UN

MO ND E

D ‘AV E N T UR E S

U N M O N D E D ’ AV E N T U R E S : 1 ÈRE É P O Q U E

L’HÉRITAGE
DE L A
PREMIÈRE
EXPÉDITION
TERRESTRE
Pour réussir une expédition
aventureuse, il faut réunir les
bons participants et les meilleurs
équipements. Onelife
s’entretient avec Tim Slessor,
le pionnier qui, en 1955, a
eu recours à des Land Rover
Series I pour tracer la route des
futures expéditions automobiles.
T E X T E

O R I G I N A L

P H O T O G R A P H I E
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« TO U T E AV E N T U R E R E ST E EX T R AO R D I N A I R E .
P O U R L A T R O U V E R , V O YA G E Z H O R S D E S S E N T I E R S
B A T T U S E T L A N C E Z - V O U S D A N S L’ I N C O N N U » .
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L E T E S T U LT I M E

Ci-dessus ; Les Land Rover
Series I SNX 891
« Oxford » et SNX 761
« Cambridge » au cours
de la Far Eastern
Expedition en 1955. À
droite : Tim Slessor au
volant du SNX 891 au
Eastnor Castle, après son
sauvetage à SainteHélène et une récente
rénovation émouvante
par Adam Bennett, un
fanatique de Land Rover.

La fiabilité des véhicules était à la base de tout, ce qu’a
évidemment perçu Rover qui tenait à soigner son
image de marque. Comme se souvient Tim : « Nous
pensions que les gens de Rover plaisantaient lorsqu’ils
nous demandaient de tester leurs véhicules jusqu’à la
moelle ». En 1954, un an auparavant, des étudiants
avaient effectué l’aller-retour au Cap, en Afrique du
Sud, dans deux Land Rover. La leçon était claire :
« Un 4x4 robuste, avec un crabot et des vitesses démultipliées, essentiels pour se désensabler. Nous avons
déduit que seul le Land Rover pouvait le faire. Il nous
en fallait deux qui coûtaient 600 livres chacun, mais
nous n’avions que 200 livres à nous deux… »
Les compères avaient manifestement besoin de
soutien financier et s’appuyèrent sur un projet d’irrigation pour convaincre des sponsors (parmi les 83 participants, on comptait Land Rover et la BBC). Antony Barrington-Brown, le cameraman de l’expédition
(surnommé BB) s’adressa au jeune David Attenborough
(aujourd’hui anobli) qui venait d’intégrer la BBC, mais
qui était appelé à devenir la figure emblématique de
l’unité Natural History de la BBC. BB persuada David
Attenborough de participer en lui fournissant une caméra et des pellicules, lequel lui prodigua un dernier
conseil avant le départ : « Si vous n’avez rien d’autre à
faire, faites bouillir de l’eau ». Le reste, comme on dit,
c’est de l’histoire.

* Photos

rience extraordinaire, il faut la vivre avec des copains en
sachant prendre des risques, ce qui est possible en dehors des sentiers battus, en ne redoutant pas l’inconnu ».

PHOTOGRAPHIE : ANTONY BARRINGTON-BROWN (4)

En septembre 1955, à peine huit années après le lancement du premier Land Rover, deux Station Wagon
Series I ont quitté Hyde Park au centre de Londres pour
se diriger vers la Manche. Ce fut le début de la légendaire expédition Oxford and Cambridge Far Eastern
Expedition, une véritable première qui allait changer les
expéditions terrestres pour toujours.
Leur destination était le port de Singapour, alors partie
intégrante de la Malaisie, le point névralgique du
commerce de l’Asie du Sud-Est et le point le plus
éloigné de Londres sur Terre. Six étudiants des deux
fameuses universités, aiguillonnés par le fait qu’aucune
expédition terrestre n’avait auparavant dépassé
Calcutta, avaient planifié ce projet insensé autour d’une
tasse de café dans leur internat. Tim Slessor, un ancien
journaliste et documentaliste de la BBC, aujourd’hui
âgé de 86 ans, en faisait partie. Membre de
l’expédition Oxford and Cambridge Far Eastern
Expedition et auteur du best-seller First Overland, ce
personnage attire spontanément la sympathie. Son œil
brillant et malicieux reflète l’expérience d’un homme
amené à repousser les frontières. On pourrait
probablement le qualifier d’aventurier original.
Les premiers des 330 000 mots qu’il a écrit dans son
carnet de bord paraphrasaient ceux du conquérant de
l’Everest, Sir Edmund Hillary : « L’objectif principal de
notre Far East Project est une simple aventure ». Intéressant de savoir comment cet octogénaire définit l’aventure de nos jours. « Le champ était plus ouvert qu’aujourd’hui », déplore Tim Slessor. « De nos jours, en
matière d’aventures, tout a été fait ». Mais certaines
choses ne changent pas. « L’aventure reste une expé-

prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules sur des lieux ou voies
non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.

TIM SLESSOR, MEMBRE DE LA PREMIÈRE EXPÉDITION TERRESTRE

RIG HT X X X X X X

31

D ‘AV E N T UR E S

01*

02*

« L ES EXPÉDITIONS AIDENT À RÉSOUDRE
CERTAINS DE CES PROBLÈMES SI ELLES
SONT PERÇUES COMME DES PLATEFORMES
POUR DES PROJETS PLUS LARGES, CE QUI
EST PRÉCISÉMENT L’AMBITION DU RGS
LAND ROVER BURSARY ».
TOM ALLEN, L AURÉAT DE L A BOURSE RGS L AND ROVER

DES LÉGENDES REVISITÉES

01 En 1998, Peter
Crowley, ancien
concepteur principal
Land Rover, faisait partie
du Fifty 50 Challenge qui
avait pour support une
version militaire du
Defender surnommée
Goldilocks 02 Le lauréat
2016 RGS Land Rover
Bursary a utilisé un
Defender modifié pour
explorer un possible
parcours transcaucasien
03 En 1989, le Camel
Trophy en Amazonie n’a
posé aucun problème aux
frères fermiers Bob et
Joe Ives.
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Soixante-très ans plus tard, Onelife a organisé une
réunion peu ordinaire au château Eastnor Castle, à
Ledbury dans le Herefordshire. Une tempête de neige
avait modelé une toile de fond spectaculaire et peu
commune – que demander de mieux pour évoquer
l’aventure avec un grand A ? Le Château d’Eastnor avait
abrité des générations de développeurs Land Rover
depuis qu’à la fin des années 60, Benjamin HerveyBathurst, le maître des lieux, avait invité la firme à tester
ses prototypes sur ses chemins escarpés et rugueux.
Aujourd’hui, Tim Slessor, manifestement ému, retrouve l’un des deux Land Rover Series I utilisés dans
la légendaire expédition – le SNX 891, connu sous
l’appellation « Oxford ». Les véhicules avaient été
baptisés « Oxford » et « Cambridge » par l’équipe et
avaient été repeints en bleu sombre et clair pour évoquer les couleurs respectives de leur université. La
couleur s’est délavée avec le temps, mais le véhicule
a résisté grâce aux efforts éclairés de Peter Galilee et
d’Adam Bennett, des fanatiques. Ils ont retrouvé le
châssis d’ « Oxford » enterré dans le sol de l’île de
Sainte-Hélène. Le « Cambridge », immatriculé SNX 61,
a disparu, probablement au fond d’un ravin en Iran.
First Overland a inspiré d’innombrables expéditions
et aventures au cours des décennies suivantes, avec les
Series et les Defender. En hommage, cette réunion
organisée par Onelife a été illustrée par la présence
du 110 qui fut vainqueur du Camel Trophy, conduit par
ses propriétaires, les frères Bob et Joe Ives, ainsi

03*

qu’une version militaire du Defender 110 « Wolf »
engagé dans le Fifty 50 Challenge en 1998. Cela permit de lever des fonds au profit de l’UNICEF, tout en
célébrant le cinquantième anniversaire de Land Rover,
en traversant 56 pays en 50 jours.

L’ H É R I TA G E M O D E R N E
L’héritage du First Overland est encore vivace, comme
le montre la Royal Geographical Society (RGS) de
Londres. Land Rover a aidé son travail sur le terrain et
dans des expéditions pendant plus de 25 ans – le
Land Rover Bursary Award fournissant financement
et voiture.
Le lauréat 2016 de la bourse a été Tom Allen,
actuellement au volant d’un Defender 110 sur la
Transcaucasian Expedition pour explorer et établir
une carte du parcours du Caucasian Trail, un projet de
trekking qui suivrait les montagnes du Grand Caucase
et du Caucase mineur. La section Special Vehicle
Operations de Jaguar Land Rover a adapté ce véhicule pour les besoins de l’expédition, lui fournissant
une puissance exploitable de 1000 W, trois fois la
puissance d’un Defender de série, une pléthore
d’équipement de secours et même une plateforme
d’atterrissage pour drones.
Sur le terrain, l’expédition a déjà cartographié environ 60% d’un parcours carrossable le long du Caucase
mineur, ainsi que des données approfondies pour
établir le parcours.
Au sujet du nouveau sens de l’aventure, Tom Allen
remarque : « Il ne faut pas se cantonner à un
voyage-découverte. Les défis qui attendent nombre
de populations sur terre sont réels et immédiats. Les
expéditions aident à résoudre certains de ces problèmes si elles sont perçues comme des plateformes
pour des projets plus larges, ce qui est précisément
l’ambition du RGS Land Rover Bursary. Notre projet
est une niche – mais il s’agit d’un exemple des problèmes que les expéditions peuvent traiter, et, même
si leur objectif global n’est pas immédiatement perceptible, localement, elles ont leur intérêt. Nous devons continuer à encourager ceux qui ont la connaissance et la détermination de régler ces problèmes à
quitter leurs bureaux et d’aller sur le terrain pour s’imprégner des réalités locales. C’est là que réside, pour
moi, le futur des expéditions ». Après tout, certaines
choses ne changent pas…

* Photos prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules
sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.
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RANGE ROVER PACK DESIGN SVO

DÉPASSER
LE RAFFINEMENT

Renforcer la présence charismatique de votre Range Rover avec un design
percutant jusque dans les moindres détails avec le Pack Design SVO.
Réalisé avec le plus grand soin par notre équipe Special Vehicle Operations,
il vient parfaitement compléter le design et le raffinement qui caractérisent
votre Range Rover.
Supplément d’élégance avec toujours plus d’assurance, le Pack Design SVO
affirme clairement un style qui parle de lui-même.
Il inclut :
– Pare-chocs avant exclusif
– Pare-chocs arrière avec échappement intégré
– Ouïes latérales
– Calandre
– Habillage des longerons latéraux
Pour plus d’informations, rendez-vous sur gear.landrover.com
*

Franchir de nouveaux horizons

*
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ÉP O QU E :

DE 1970 À AUJOURD’HUI

R A N G E R O V E R , R A N G E R O V E R S P O RT,
RANGE ROVER EVOQUE & RANGE ROVER VELAR
UN LUXE HORS PAIR : LE RANGE ROVER PEUT SE TARGUER D’ÊTRE
LE PREMIER SUV DE LUXE. QUATRE GÉNÉRATIONS PLUS TARD,
IL RESTE EN TÊTE, FRUIT DE SON ÉVOLUTION DANS UNE FAMILLE
DE SUV FIABLES QUI REPOUSSENT SANS CESSE LES LIMITES
DU RAFFINEMENT, DU DESIGN ET DE LA TECHNOLOGIE.

01 À l’origine de tout, le modèle en argile trône ﬁèrement dans le Range Rover Story Exhibition, à Solihull. 02 Le tout premier Range Rover
démontre que le confort et le potentiel marchent main dans la main. 03 Des concepts tels le Range Rover Sport Stormer ont ouvert la voie aux
modèles ultérieurs. 04 Des fans de la première heure : la famille royale britannique compte assurément les conducteurs les plus prestigieux du
Range Rover au monde. 05 Le Range Rover Evoque a rejoint la famille en 2010 et reste une icône pour les aﬁcionados et les propriétaires.
06 L’une des premières publicités annonçant au monde le premier Range Rover. 07 Le Range Rover Velar a enrichi la gamme en 2017,
34

introduisant un nouveau langage en matière de design, soutenu par des technologies de pointe.
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1966

1967
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Au travail sur une

Début de la construction

Lancé au Royaume-Uni le

« familiale de 250 cm ».

de 26 prototypes

17 juin et estimé à 2 250€.

1970

étiquetés Velar.

|

|

Parmi les dispositifs de

La première voiture jamais

sécurité, on retrouve un

exposée au Louvre.

système de freinage à
double circuit.

Les plus belles lignes, celles qui durent, sont souvent le fruit d’un brillant
ingénieur dont l’inspiration fulgurante a créé un véhicule entièrement nouveau. La
pureté de cette vision et la liberté de pouvoir la réaliser sont des facteurs essentiels
pour mettre au monde une voiture qui est en passe de marquer son époque.
Maurice Wilks, directeur de l’ingénierie chez Rover, a eu l’idée du Land
Rover original ; il a bénéficié du soutien de son frère Spencer, le directeur
général, qui lui a donné carte blanche pour faire aboutir son projet. En 1966,
soit moins de 20 ans après le premier Land Rover, la firme s’est attaquée à ce
qui allait devenir son deuxième tournant décisif en matière de design, et, là
encore, c’est un ingénieur visionnaire qui a mené la danse.
Mais Charles Spencer « Spen » King ne se contentait pas de partager son
inspiration avec les frères Wilks. Il partageait aussi leur nom, car il était leur neveu !
Rien à voir avec du népotisme, loin de là ! Spen King non seulement avait eu la
révélation de l’ère du SUV qui allait suivre, mais il a su comment le faire aboutir en
créant un engin qui était appelé à devenir le premier tout-terrain de luxe.

U N E N O U V E L L E FA M I L L E
Sa voiture avait été affublée de différents
pseudonymes avant d’être finalement
révélée au monde sous le nom de Range
Rover en 1970. Tour à tour nommée en
interne « 100-inch Station Wagon »
pendant son développement, elle
fut baptisée « Road Rover » par le
département conception. Les premiers
prototypes roulèrent sous le nom de
« Velar » (« couvrir » ou « voiler » en
espagnol) pour maquiller les origines
de cette voiture si caractéristique. Pour
l’anecdote, le vocable « Velar » était
appelé à resurgir ultérieurement dans
l’histoire du Range Rover, et recouvrirait
une famille de véhicules. Mais l’intuition de
Spen n’a pas bougé d’un iota. Il visait une
nouvelle famille de voitures qui utiliserait
CHARLES SPENCER ‘SPEN’ KING
une suspension à ressorts hélicoïdaux
permettant un confort et un raffinement
d’une berline de luxe, tout en conservant
les capacités tout-terrain exceptionnelles du Land Rover. Avec le soutien de
Gordon Bashford, le légendaire ingénieur châssis (qui avait travaillé avec les
oncles de Spen sur le Land Rover original), avait parfaitement atteint son but.

« Notre idée était
d’associer le confort
et les capacités
routières d’une
berline Rover avec
les performances
tout-terrain d’un
Land Rover. Personne
n’y avait pensé. Cela
valait la peine
d’essayer et Land
Rover avait besoin de
toute manière d’un
nouveau produit ».

UNE TECHNOLOGIE ASSORTIE DE FINESSE ET DE ST YLE
Cette formule a perduré jusqu’à ce jour. À la différence du Land Rover d'origine
plus utilitaire, le recours à des avancées technologiques et à des lignes hardies
est resté une constante depuis le début. Le Range Rover a été lancé avec des
avancées sécuritaires telles que le freinage à double circuit sur les quatre roues
ou des colonnes de direction télescopiques. Un cortège de nouvelles
technologies, souvent des premières mondiales, allait trouver sa place dans les
Land Rover ultérieurs.
36

MAJESTUEUSE UTILISATION
Il n’est pas surprenant que le premier
toutterrain de luxe au monde ait plu
à la famille royale britannique, qui
s’est servie du Range Rover Classic
dés son lancement en 1970.
Une célèbre photographie montre
Lady Di assise sur le capot de ce
modèle à la course hippique du
Grand National. En 1999, le vicomte
Linley, ébéniste et neveu de la Reine,
a reçu une commande pour une
édition privée du Range Rover. Seuls
six « Linleys » ont été construits,
les premiers Range Rover atteignant
une valeur de plus de € 120 000.
En 2015, la famille royale a passé
commande d’un exemplaire unique
d’un châssis long « landaulet » pour
Sa Majesté, avec un toit ouvert à
l’arrière, selon la tradition des
Land Rover de parades depuis 1993
– même si, à cette époque, le moteur
hybride n’était pas encore de mise…
Et le prince George, le futur roi,
a regagné son domicile de l’hôpital
dans le Range Rover Vogue SE de
son père. Cette voiture a ensuite été
vendue au profit d’œuvres de charité.

P H O T O G R A P H I E S : Y U I M O K / PA I M A G E S , B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 4 ) , P I C T U R E A L L I A N C E
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L’expédition Trans-

12 000 km en 100 jours

Vainqueur dans sa

Vainqueur dans sa

Première participation au

Americas franchit

pour traverser le Sahara.

catégorie au marathon

catégorie au Paris-Dakar,

Camel Trophy à Sumatra.

Londres-Sydney sur

avant une victoire toutes

30 000 km.

catégories en 1981.

la barrière de Darien.

1981

02

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

01

04
05

03
01 Charles Spencer ‘Spen’ King dans ses jeunes années.
02 Un exemplaire du Range Rover Classic a été exposé au
Louvre dans les années 1970. 03 Le designer David Bache,
le créateur du « toit ﬂottant » du Range Rover. 04 Le premier
prototype Velar. 05 Un Range Rover piloté par l’équipe française
Alain Génestier, Joseph Terbiaut et Jean Lemordant est arrivé
premier dans sa catégorie dans l’édition 1979 du Paris-Dakar.
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1982

1985

|
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L’apparition dans le

Pour la première fois,

La production totale du

Le modèle diesel « Bullet »

magazine Vogue débouche

une boîte de vitesses

Range Rover dépasse les

bat 27 records mondiaux.

sur des éditions

automatique est

100 000 exemplaires.

spéciales « Vogue ».

disponible en option.

|

|

La version quatre portes
voit le jour.

|

01

03

01 Roger Moore inspectant un exemplaire
ancien du Range Rover. 02 Parfaitement
à l’aise sur route ou sur piste, le Range
Rover associe capacités tout-terrain et
confort. 03 Un Range Rover de première
génération a été restauré à l’identique
par Land Rover Classic en 2017. 04 Dès
ses débuts, le Range Rover a été mis sur
le marché en tant que véhicule destiné à
bouleverser le monde du SUV.
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Première motorisation

Le Range Rover investit

Le premier 4x4 équipé

Ajout du contrôle

Éditions « Autobiography »

diesel proposée

les États-Unis.

de freins antiblocages.

électronique de

sur mesure.

1993

motricité et de

aux clients.

P H O T O G R A P H I E S : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 )

suspension pneumatique.

Spen King avait crayonné les proportions de la voiture, mais David Bache, le
designer légendaire, en avait affiné les lignes pour un rendu stylé, ajoutant
des caractéristiques qui restent actuelles comme le toit panoramique ou le
capot crénelé. Le Range Rover séduisait par sa sensualité et sa polyvalence.
L’exposition du Range Rover au Louvre était l’apothéose de l’intuition de
David Bache.
Tout comme ses oncles à la fin des années 40, Spen King et ses collègues
avaient sous-estimé la popularité future de cette nouvelle gamme de voitures.
Les listes d’attente étaient interminables, et seuls des clients privilégiés
pouvaient recevoir une voiture neuve rapidement. En 1972, des Range Rover
ont réussi à franchir la redoutable barrière de Darien au Panama, un exploit
presque impossible. En 1974, un autre
Range Rover traversa le Sahara en
100 jours. 1979 marqua l’année de la
« Je me souviens de la
victoire au Paris-Dakar dans sa catégorie
première fois où j’ai
et, en 1981, toutes catégories confondues.
pris le volant d’un
Il est peu probable que les frères Wilks
prototype. C’était
aient jamais imaginé qu’un véhicule Land
excitant. Je me
Rover remporte un prix international, mais
rappelle être monté
ces exploits démontrent les capacités de
ces engins en tout-terrain.
au-dessus de
Dans l’usine de Solihull, les hommes
160 km/h sur la
se concentraient sur de nouveaux
piste. Je me suis dit :
raffinements tels que des sièges en tissu,
ce véhicule est
des directions assistées ou des moquettes
extra ordinaire – une
dans les coffres.

voiture de tourisme
à la fois confortable,
rapide, nerveuse
et spacieuse ».

ÉVOLUTION

Même si le Range Rover se vend à un
prix justifié, qui va de pair avec son image,
pour certains, rien n’est trop cher.
Parmi les clients initiaux, certains
ROGER CRATHORNE
INGÉNIEUR LAND ROVER ET
demandèrent à des carrossiers d’ajouter
PLUS TARD À LA TÊTE DE LA
deux portes, à grands frais. Parmi
LAND ROVER EXPERIENCE
eux, Monteverdi, un fabricant suisse de
« supercars » attira l’attention des
ingénieurs de Range Rover. Pas
moins de 200 exemplaires furent commandés en vue d’être vendus chez les
concessionnaires officiels. Le succès fut tel qu’en 1981, le modèle à quatre
portes fut mis en production.
La même année, le magazine Vogue a voulu ajouter une silhouette de
Range Rover dans une prise de vue à Biarritz. Le résultat fut si convaincant
qu’une édition limitée de Vogue fut publiée, ce qui fut le début de l’association
du nom « Vogue » avec les Range Rover haut de gamme. En quelques années,
les quatre portes représentaient 80% de la production des Range Rover, avec
l’abandon progressif des trois portes, qui pourtant avaient été à la base du
modèle en 1985.

G AG N ER DES G ALON S
Les spécifications luxueuses et le
prix plus élevé du Range Rover
impliquaient une clientèle plus
restreinte que le Land Rover
original. Néanmoins, un an après
son lancement, le modèle d'origine
deux portes équipait des unités de
police, et la première (tout comme
la deuxième) génération des
Range Rover a été largement
utilisée sur les autoroutes ou en
tant que véhicules blindés.
Les policiers appréciaient la
vitesse et le confort du Range
Rover, sa facilité en matière de
remorquage, son excellente
visibilité et sa capacité à
poursuivre des fuyards, quel
que soit le terrain : en fait,
pratiquement ces mêmes qualités
qu’apprécient les clients civils.
La timbale a certainement été
décrochée par l’adoption du
Range Rover par l’unité d’élite
britannique, le Special Air Service
(SAS). Plusieurs voitures ont été
montées avec des conteneurs
roulants, des radios et des phares
bleus cachés pour permettre au
SAS d’accourir aux opérations au
plus vite. D’autres modèles étaient
moins sophistiqués, arborant des
échelles de toit afin d’accéder aux
fenêtres des immeubles sinistrés.
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Lancement de la

La production « classique »

Apparition de six éditions

Une nouvelle génération

Le concept Range Stormer,

génération Range Rover

s’arrête, avec 317 615

exclusives « Linley ».

révélée au London

présenté à Detroit.

P38A, totalement nouvelle.

exemplaires au compteur.

Le 100 000e Range Rover a été construit en 1982, un exploit d’autant plus
impressionnant que la version diesel n’avait pas vu le jour avant 1986, et que
la voiture n’avait pas été mise sur le marché américain avant 1987. D’autres
avancées technologiques s’en sont suivies : en 1989, le Range Rover a été le
premier 4x4 équipé de freins antiblocage, et en 1992, il a été le premier SUV
au monde à bénéficier d’un contrôle électronique de motricité ainsi que d’une
suspension pneumatique électronique.
La conquête du marché continua inexorablement et la première génération
du Range Rover (qui deviendrait subséquemment « Classic ») a vu son apogée
avec l’arrivée de sa version « Autobiography » en 1993. Les premières voitures
produites sous ce sobriquet étaient personnalisées et pouvaient être équipées
d’un fax à l’arrière de l’habitacle.
Le dernier « Classic » a été construit en 1996 : il portait le numéro 317 615.
Le design original était si populaire qu’il a continué à être produit pendant
deux ans en parallèle avec son successeur de seconde génération,
avec pour nom de code P38A, en réalité le nom du bâtiment où il était
développé. Ce modèle a été produit jusqu’en 2001, année qui a vu l’arrivée de
la troisième génération du Range Rover,
dénommé L322.
Lancé au Design Museum de Londres,
l’enveloppe d’un milliard de livres assignée
« L e Range Rover a été
à son développement fut une première au
le premier SUV de
Royaume-Uni. Ses lignes audacieuses et
luxe au monde
ses capacités tout-terrain extraordinaires
en 1970, et reste au
ont été accueillies avec enthousiasme par
top depuis 45 ans,
la presse spécialisée, et, l’année suivante,
le 500 000e Range Rover était produit.
associant un confort
Le modèle L322 était équipé de
sans égal avec une
nouvelles technologies telles que le tableau
technologie de pointe
de bord virtuel avec son double écran
pour fournir l’ultime
d’infodivertissement. Une innovation
expérience SUV en
essentielle qui a été dévoilée avec le
concept-car du Range Rover, une première
matière de luxe ».
mondiale. C’est au salon de Detroit 2004
NICK ROGERS
qu’a été révélé le Range Stormer, équipé
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
MONDIALES DE JAGUAR LAND ROVER
du Terrain Response qui est maintenant une
technologie standard de la marque. Mais
il n’était pas question pour Land Rover de
présenter son premier concept-car pour
une simple démo, fût-ce pour un progrès aussi important que le Terrain
Response. La portée du Range Stormer allait bien au-delà car il marquait une
évolution du design pour la marque et ajoutait la notion qu’un Land Rover
pouvait dépasser le stade d’une simple voiture. Le Range Stormer a initié un
immense élan de créativité chez Land Rover, avec de nouvelles voitures et de
nouveaux concepts sortant des chaînes de Solihull presque chaque année. Un an
après cette révélation, la famille Range Rover s’est enrichie du Range Rover Sport,
qui, de surcroît, a été progressivement équipé du système Dynamic Response.
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2004

Design Museum.

ÉTIR EM EN T
Le design original et mondia
lement reconnu du Range Rover,
imaginé par David Bache, a bien
vite été étendu à une série de
versions sur mesure, souvent pour
des buts sérieux. Les capacités
inégalées tout-terrain et le confort
du Range Rover d'origine étaient
parfaits pour des ambulances
devant atteindre des sites peu
accessibles. De même, sa tenue
de route et ses performances
utiles aux équipes de sauvetage.
Des centaines de ces modèles ont
été fabriqués, en général avec
un châssis allongé, et souvent avec
un second essieu arrière pour
supporter les équipements antiincendie ainsi qu’un grand
réservoir d’eau. Des carrossiers
se sont mis à proposer des
versions décapotables, bien avant
le lancement du Range Rover
Evoque. Des versions à six roues
et même à six portes ont eu la
faveur d’une clientèle fortunée, en
particulier au Moyen-Orient.
Quelques ateliers ont combiné
ces éléments pour produire des
modèles découverts allongés à 6
roues pour la fauconnerie, afin de
permettre au fauconnier de rester
debout et de lâcher son rapace.
Une société du Surrey, Jankel
Engineering, a même mis au
point un modèle équipé d’un
siège élévateur.

P H O T O G R A P H I E S : A L A M Y / M A U R I T I U S I M A G E S , B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T, S O N Y P I C T U R E S
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Débuts du Range Rover

Système Terrain Response

À Detroit, le concept

La millionième voiture est

Début de la production
du Range Rover Evoque.

Sport, avec son

adapté aux modèles

LRX annonce l’arrivée

donnée à l’association

Dynamic Response.

phares de la marque.

du Range Rover Evoque.

caritative Help for Heroes.

2011

02

01

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

03
04

01 Comme tant d’autres véhicules
Land Rover, le Range Rover a trouvé
son public depuis longtemps.
02 En 2004, Land Rover a présenté
le Range Rover Sport Stormer
Edition, un concept annonçant
le Range Rover Sport, qui a été
produit dans la foulée. 03 Le
premier Range Rover Sport a été
construit sur un châssis semimonocoque, adapté du Discovery 3.
04 Le concept Land Rover LRX
a été dévoilé au monde au cours
du North American Auto Show
en 2008. Il était appelé à devenir
le Range Rover Evoque, le premier
SUV compact de Land Rover.
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La quatrième génération

Le concept Evoque

du Range Rover

Convertible présenté

dévoilée à Paris.

à Genève.

2013

01
01 Lorsque le design rencontre la technologie : l’intérieur du
nouveau Range Rover Velar est équipé d’un système minimaliste
de double écran tactile d’infodivertissement. 02 Photo de famille
des quatre premières incarnations du Range Rover.
03 La motorisation du nouveau Range Rover Hybride
rechargeable (PHEV) annonce un futur plus vert. 04 Coup d’œil

02

circulaire : le nouveau Range Rover Velar en action, quelque
50 années après la construction des tout premiers prototypes.
03
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Daniel Craig lance

Le SDV6 Hybrid parcourt

Le prince George

le nouveau

16 000 km entre le

e�ectue son premier voyage

Range Rover Sport.

Royaume-Uni et l’Inde.

en Range Rover.
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Le six millionième

Première mondiale

Lancement des versions

Land Rover est un

du Range Rover Velar

Hybrides rechargeables

Range Rover.

au Design Museum

(PHEV) sans émissions.

Le Range Rover Sport SVR
est le Land Rover le plus
rapide jamais fabriqué.

|
Les débuts du All-Terrain
Progress Control (ATPC).

2017

PA IR

de Londres.

DES LIGNES RADICALEMENT NOUVELLES.
En 2008, le deuxième concept-car de Range Rover, le LRX, a vu le jour.
Tout comme le Range Stormer, il annonçait une nouvelle naissance dans la
famille Range Rover. En 2011, le Range Rover Evoque était lancé, conservant
les lignes audacieuses du LRX, tout en rapprochant le Range Rover d’un public
plus jeune et plus urbain. Ne pesant que 1600 kg, c’était le modèle le plus
léger jamais produit dans cette gamme, ce qui le rendait écoénergétique, avec
de surcroît des émissions de CO2 inférieures à 130 g.
L’année suivante vit l’arrivée de la quatrième génération du Range Rover. Ce fut
le premier SUV monocoque en aluminium, bénéficiant d’un allègement de 400 kg,
l’équivalent de ses cinq passagers ! En 2012 également, le nouveau concept
Evoque Convertible vit le jour, et, début 2014, on apprenait que le Range Rover
Evoque serait équipé d’une boîte automatique neuf vitesses, autre première
mondiale. À peine un mois après cette annonce, Daniel Craig, dans le rôle de
James Bond 007, paralysait une partie de Manhattan en se lançant dans une folle
escapade au volant de son tout nouveau Range Rover Sport, dans la lignée de
ses prédécesseurs.
Spen King et ses oncles auraient assurément été fiers de la croissance et de la
variété de la famille Range Rover. Mais même
eux n’auraient jamais pu deviner les progrès
technologiques à venir. En 2013, Land Rover
« Nous nous sommes
a dévoilé le premier SUV diesel hybride
exclusivement dédiés
premium, et a engagé trois prototypes dans
à doper ce SUV qui est
un périple de 15 000 km sur la Route de la
Soie en Inde pour démontrer la fiabilité de
notre emblème. La
sa nouvelle motorisation.
quatrième génération
L’année suivante, le nouveau Range Rover
de Range Rover est ce
Sport SVR devint le Land Rover le plus rapide
que nous avons produit
et le plus puissant jamais produit. Il battit
de mieux, si bien que le
le chronomètre du tour sur le redoutable
circuit de Nürburgring. De même, en 2014,
luxueux SUV original
le système semi-autonome All-Terrain
reste le choix des
Progress Control (ATPC) vit le jour,
clients avertis du
démontrant qu’un Range Rover non
monde entier ».
seulement est capable de vous faire
affronter les obstacles les plus périlleux,
GERRY MCGOVERN,
DIRECTEUR DE LA CONCEPTION,
mais peut prendre le contrôle de certaines
LAND ROVER
commandes si nécessaire. En 2017, Land
Rover fit un nouveau bond en avant avec
le lancement de la version Plug-in Hybrid
rechargeable (PHEV), capable d’évoluer sans que la moindre fumée ne sorte du
pot d’échappement.
Mais, en dépit de tous ces nouveaux modèles et de toutes ces nouvelles
technologies, Land Rover n’a jamais oublié son enracinement, comme l’ont
prouvé deux événements en 2017. Le premier Range Rover Reborn surgit,
méticuleusement restauré, dans les ateliers Land Rover Classic Works ; totalement
reconditionné, il apparut tel que Spen le voyait dans les années 70. Par ailleurs,
au Design Museum de Londres, Gerry McGovern dévoilait une autre création
audacieuse de Range Rover : le numéro quatre de la famille. Spen n’aurait
probablement pas imaginé un instant le système révolutionnaire de double écran
tactile d’infodivertissement qui l’équipait, mais il en aurait sans aucun doute
identifié le nom : Velar ! D’une certaine manière, ce tout dernier chapitre de
l’évolution du Range Rover nous ramène à son origine, et aucun doute que nous
n’en resterons pas là.

DE N OUV EAUX HOR IZONS
Le Range Rover Evoque s’est
radicalement détaché de la marque
lorsqu’il a été dévoilé en 2010. Étant
le premier SUV compact de luxe de
Land Rover, il aurait pu se situer
à des annéeslumière du modèle
original de 1948. Pourtant, il partage
deux qualités essentielles qui le
distinguent des autres utilitaires.
D’abord, c’est sa popularité planétaire.
Plus de 80% des Range Rover Evoque
construits au RoyaumeUni sont
aujourd’hui exportés dans plus de
130 pays, et la demande est si forte
que d’autres chaînes ont dû être
installées en Chine et au Brésil.
Ensuite, sa popularité est vraiment
stable. Après sept années de
production, le Range Rover Evoque
enregistre une nouvelle fois une
progression de ses ventes. Le plus
petit Range Rover est maintenant
celui qui se vend le plus. Et avec 200
trophées internationaux, il y aurait de
quoi alimenter un musée ! Cidessus ;
la cavalière britannique Zara Tindall,
fille de la princesse Anne, devant son
Range Rover Evoque sur le site du
Land Rover Burghley Horse Trials.
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maniabilité est au cœur de chaque
S U R U N LaRange
Rover et il est le premier SUV de
au monde a avoir participé à de
R A N G E luxe
nombreuses expéditions. Onelife se
sur ce pedigree en évoquant un
T O U T penche
exemple type au cours de 1971. Une
S ’A R R A N G E histoire de jungle et de boue.
T E X T E
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« POUR MOI, IL S’AGISSAIT DU VÉHICULE
L E P L U S FA N TA S T I Q U E » .
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Ci-dessus : les deux
Range Rover ont
démontré de manière
éblouissante leurs
capacités au cours de ce
parcours de 30 000 km,
dont la barrière de Darien
ne fut certes pas la
moindre épreuve. À
droite : 45 années plus
tard, Gavin Thompson
est chez lui, de nouveau
au volant du VXC 765K
au Eastnor Castle,
exactement là où les
prototypes des Land
Rover avaient été testés
à la fin des années 60.

Expedition Committee, pour monter une expédition
qui rejoindrait le Cap Horn depuis l’Alaska. Petit hic :
la barrière de Darien entre le Panama et la Colombie.
Surnommée localement « El Tapón » (le butoir), la
barrière de Darien est un passage quasi impénétrable
de 160 km recouvert d’une forêt primaire et regorgeant
d’animaux sauvages. Pas de routes ni de pistes, pas de
ponts, juste une nature infranchissable. Théoriquement,
seul un Range Rover pouvait affronter l’obstacle. Ce
qui, heureusement, fut le cas.
S’adressant à Lord Stokes (le président de British
Leyland à l’époque), Gavin expliqua pourquoi il exigeait des Range Rover pour cette expédition : « Un
puissant V8 à essence, une suspension renforcée, un
confort inégalé et une nervosité à toute épreuve ».
Aucun test au monde ne pouvait se mesurer à cette
épreuve qui illustrerait, sans contestation aucune, les
capacités du véhicule.
Pour l’expédition, deux Range Rover furent équipés
d’œillets de remorquage renforcés. Un treuil de cabestan fut ajouté à chacun des véhicules. Pour augmenter
l’espace de chargement, la banquette arrière fut réduite
à une place. Issu de la cavalerie, Gavin avait demandé
que les véhicules soient repeints aux couleurs bleu et
blanc de son régiment.
En décembre 1971, les deux voitures furent expédiées par les airs vers Anchorage, d’où l’expédition a
démarré. Sur les routes d'Alaska, les voitures ont aisément dévoré 800 km par jour, jusqu’à un « contact physique » malencontreux avec un camion en panne sur la
route gelée. Pas de blessés, fort heureusement, mais la
voiture a dû être remorquée jusqu’à Vancouver pour
être remise en état. Dès la mi-janvier 1972, Panamá
était en vue, une belle avancée. Gavin, flegmatique, se
contentait de déclarer : « Jusque-là, tout va bien ! »

P H O T O G R A P H I E S : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 4 )

Eastnor Castle à Ledbury, Royaume-Uni
Fin décembre 2017, un Range Rover de 1971 retrouve
son premier pilote. Mais ce Range Rover n’est pas
tout à fait ordinaire et Gavin Thompson, son pilote,
non plus …
Entre 1971 et 1972, le VXC 765K a fait partie de
l’expédition British Trans-Americas Expedition et fut le
premier des deux véhicules ayant jamais accompli les
30 000 km de la Pan-American Highway, y compris
le franchissement de la redoutable barrière de Darien.
Regard d’acier et allure élancée, Gavin Thompson, à la
fois malicieux et bien dans ses bottes, faisait partie de
l’intrépide équipage.
En 1968, Gavin Thompson servait en Allemagne
dans l’armée britannique. Connu sous le sobriquet de
« Wheels » car il avait appris à conduire dès l’âge de
4 ans, il avait été affecté à la gestion du transport terrestre de son régiment. Ce fut le début d’une longue
collaboration avec Land Rover, le véhicule qui avait été
affecté à sa section. Grâce à la combinaison de ses
talents de pilote, de sa connaissance du nouveau
Land Rover et de son sens des relations, il gagna son
laissez-passer pour le rallye Londres-Sydney en 1968.
Malgré la désactivation de la traction intégrale (ce qui
a été reconnu un procédé peu cavalier), le Land Rover,
dans les mains de Gavin, s’en est tiré honorablement.
Un peu plus tard, l’été 1970 vit l’arrivée du nouveau
Range Rover, unanimement salué. Paraphrasant la pièce
de Thomas Moore A Man For All Seasons, le slogan
« A car for all Reasons » propulsa le Range Rover sur le
devant de la scène et emporta dans son sillage un
Gavin Thompson enthousiaste : « Pour moi, il s’agissait
du véhicule le plus fantastique ».
Sa notoriété aidant, Gavin fut contacté par le major
John Blashford-Snell, chargé du British Trans-Americas

* Photos prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules
sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.

GAVIN THOMPSON

RIG HT X X X X X X
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«P
 O UR O CC UP ER CET T E PL ACE, IL FAU T U N E
CO NF I A N C E COM PLÈT E DANS VOT R E VÉ H IC U LE
ET LE RA N GE ROV ER SPORT A REM P LI SA
MIS S I O N : RA P IDE, NERV EUX ET M AN IAB LE ».
PAUL DALLENBACH, PILOTE DANS L A COURSE PIKES PEAK

01

01 Les 156 virages et la
dénivellation de 4300 m
n’ont absolument pas
fait peur au Range Rover
Sport, qui, en 2013, a
établi un record pour
un SUV de série
02 Ce Range Rover a
gagné le Paris-Dakar en
1981, toutes catégories
03 Les capacités de
descente extrême ont
été testées en 2016,
lorsqu’un Range Rover
Sport a dévalé une piste
noire dans les Alpes avec
une déclivité de 60 %.
04 En 2013, Land Rover
Allemagne a apporté son
soutien aux équipes en
fournissant des Range
Rover Evoque, pour la
réussite de l’expédition
Silk Road.
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Le secret d’une expédition réussie, c’est sa préparation.
Pour parer aux difficultés auxquelles il fallait s’attendre
pour affronter la barrière de Darien, les deux voitures
avaient été équipées de pneus boue. Des repérages
avaient été effectués, mais, pour une raison qui reste
inexpliquée, les informations n’avaient pas été relayées
à Gavin et son équipe de soutien de 64 spécialistes,
y compris des ingénieurs du génie britannique et
des chercheurs.
Des torrents de pluie ont compliqué l’avancée, et,
comme les pneus boue s’étaient révélés inefficaces, les
équipages commencèrent à galérer. Pour vérifier que
l’expédition pouvait continuer, l’ingénieur des mines
Geof Miller fut appelé à la rescousse. Il prit l’avion immédiatement et détermina que des pneus tout-terrain
feraient l’affaire.
Cent jours après avoir pénétré la jungle, l’expédition
réussissait finalement à atteindre la partie sud. Hagards et
épuisés, les membres de l’expédition venaient de vivre un
véritable enfer, le paludisme s’étant aussi mis de la partie.
Parfois, ils n’avaient pu progresser que d'un ou deux
kilomètres par jour. Le moral n’a pourtant jamais été affecté
et Gavin notait : « À chaque panne, je prenais un polaroïd
; mais, même lorsque la température atteignait 75°C dans
l’habitacle, je restais sûr que nous y arriverions ».

UNE NOUVELLE LÉGENDE GLOBALE
Sortie de la jungle, l’équipe de Gavin oublia les chercheurs et les ingénieurs des mines. Pour sa part, Roger
Crathorne, l’ingénieur de Land Rover, resta à bord

04*

jusqu’à Bogotá. Après la capitale colombienne, il fut
aisé de reprendre une vitesse de 100 km/h – un sacré
contraste avec ce qui avait précédé dans la jungle. C’est
le 9 juin 1972 que les Range Rover ont atteint la Terre
de Feu, à l’extrémité sud de l’Argentine. Une nouvelle
expédition légendaire était née, prélude à de nombreuses autres expéditions et de multiples aventures
autour du monde, dont les Range Rover seraient les stars.
Dans le Paris-Dakar 1979, un Range Rover a remporté
un trophée dans sa catégorie, avant d’arriver premier
toutes catégories en 1981. Trois décennies plus tard, en
2013, l’expédition Land Rover Experience Tour Silk Road
a marqué une étape vers la première expédition lointaine pour le très populaire Range Rover Evoque. L’expédition Silk Road a suivi les traces de la route la plus
ancienne au monde, de Berlin à Mumbai (Bombay),
traversant 11 pays et parcourant plus de 16 000 km en
50 jours. Ce ne fut pas une promenade de santé, mais
pour les participants, ce fut l’aventure de leur vie.
Plus récemment, avec ses modèles Range Rover
Sport, Land Rover s’est lancé dans d’autres défis extrêmes, depuis la montée du Pikes Peak en 2013, à la
descente sur une piste noire en 2016, sans oublier le
Dragon Challenge en 2017 (voir page 76).
Entre temps, pour revenir à Eastnor où les prototypes
de Range Rover avaient été testés il y a un demi-siècle,
Gavin Thompson, tout sourire, prend le volant du
Range Rover, celui-là même qui lui avait permis de
réussir son expédition. Avec le V8 ronronnant tranquillement devant lui, son seul commentaire est : « Je renifle
encore les relents de cette jungle ».

P H O T O G R A P H I E S : D O M R O M N E Y, C R A I G P U S E Y, D PA P I C T U R E A L L I A N C E

UNE JUNGLE PLUTÔT HOSTILE

03*

* Photos prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules
sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.
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L E NOU V E AU R A NGE
ROV ER R IDER . P OUR L ES
GR A NDES AV EN T UR ES
DES T OU T P E T I T S.

AV EC U N R A N GE RO V ER R IDER , L EU R IM AGIN AT ION
P R EN D U N E L ON GEU R D ’AVA NCE .
Équipé de phares LED, de roues silencieuses et d’un siège doux au toucher, c’est la
promesse d’innombrables heures de jeu. Explorez la gamme sur shop.landrover.com

DE 1989 À MAINTENANT

L E D I S C O V E R Y, L E D I S C O V E R Y S P O R T
ET LE FREELANDER
LE RÈGNE DU DISCOVERY : À L’ORIGINE, LE DISCOVERY ÉTAIT UN SUV
POLYVALENTE QUI DEVAIT S’INTÉGRER ENTRE LE DEFENDER,
PLUTÔT UTILITAIRE, ET LE RANGE ROVER, NETTEMENT PLUS LUXUEUX ;
SON SUCCÈS LUI A PERMIS D’ATTEINDRE UNE CINQUIÈME
GÉNÉRATION, CRÉANT SA PROPRE FAMILLE DE VÉHICULES.

01 Un modèle en argile datant de 1986, avec des options de design pour « Project Jay », qui deviendrait ultérieurement le Discovery 02 La participation
du Discovery au Camel Trophy en 1990 devait asseoir une fois pour toutes sa réputation de puissance 03 La publicité pour le Discovery Series 2
insistait sur les capacités routières de ce SUV 04 Lancé en 2014, le Discovery Sport dévoilait une silhouette compacte, aérodynamique, et de nouvelles
commandes à la pointe du progrès 05 Avec cette cinquième génération, l’évolution du Discovery se poursuit, comme l’a montré le lancement du
Discovery SVX en 2017 – le Land Rover le plus avancé à ce jour, avec des capacités tout-terrain inégalées, une garde au sol améliorée, caisse et
suspension surélevées, plus d’articulation des roues et de larges pneumatiques tout-terrain.
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ÉP OQ U E :

Photos prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.
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Les premiers modèles

Conran Design conçoit

Le 12 septembre : le

en argile créés pour le

un intérieur élégant.

Discovery trois portes

« Project Jay ».

|

La version 200TDi pour
la police remorque un

est lancé à Francfort.

train de 178 tonnes.

Au milieu des années 80, le Range Rover visait le haut du panier avec des versions cinq portes, sa transmission automatique et ses versions plus luxueuses
comme le Vogue.
Restait un espace inoccupé entre le Defender (plutôt utilitaire) et le Range
Rover (nettement plus luxueux). Il manquait là un véhicule qui aurait toutes les
capacités d’un tout-terrain, mais qui serait d’une maniabilité totale, tout en restant une excellente routière et pouvant accueillir sept passagers. Le développement de Land Rover en dépendait manifestement et cette offre devrait répondre non seulement aux besoins de ses clients, mais aussi à leurs désirs.
Le plan « Project Jay », selon son nom de code original, fut lancé en 1986,
avec l’élaboration des premiers modèles en argile. Pour limiter les coûts et gagner du temps, tout en se concentrant sur le raffinement escompté, la nouvelle
voiture fut équipée de châssis Range Rover existants, avec un empattement de
250 cm. Ce qui n’empêche que le Project Jay serait d’une autre trempe. Une
conception astucieuse le démarquerait des Range Rover de même taille, et le
travail sur les lignes par le studio de design de Land Rover fut si réussi que certains éléments, tel sa façade arrière asymétrique, caractérisent encore cette toute der« Le Land Rover
nière génération (la cinquième).

Discovery a été lancé
en un temps record.
Ce fut un succès
instantané, acclamé
par les critiques et
les experts du monde
entier, conférant à
Land Rover la part du
lion qui lui avait été
déniée auparavant ».

UNE FORTE DEMANDE

Le Discovery, aboutissement du Project Jay,
a été dévoilé au salon de Francfort le 12 septembre 1989. Aucun doute qu’il s’agissait bel
et bien d’un vrai Land Rover, comme le démontra publiquement un 4 cylindres 200TDI
diesel de la police, tractant allègrement un
train de 178 tonnes. L’année suivante, le
Discovery fit ses premiers pas en Sibérie au
cours du Camel Trophy, et devint le seul
véhicule identifiable par sa seule couleur
« Sandglow » (mot à mot : « lueur de sable »).
JAMES TAYLOR, AUTEUR
Comme d’habitude, Land Rover avait
« LAND ROVER DISCOVERY »
sous-estimé la popularité du nouveau modèle, si bien qu’en 1993, une troisième ligne
de fabrication fut mise en service à Solihull. L’année suivante vit le lancement
du Discovery aux États-Unis avec un V8 essence. En 1998, pas moins de
328 621 exemplaires avaient trouvé preneur autour du monde.

TECHNOLOGIE
Neuf ans plus tard, Land Rover a de nouveau investi le salon de Francfort pour
dévoiler la seconde génération de ce modèle. Même si les lignes restaient
inchangées (c’eût été totalement inutile), le Discovery Series II partageait un
seul panneau extérieur avec son prédécesseur, mais ajoutait toute une série
d’aides électroniques à la conduite, en particulier son fameux système Active
Cornering Enhancement (ACE) qui conférait à ce tout-terrain si massif la
maniabilité d’une voiture normale.
Ses capacités en tout-terrain avaient été enrichies, avec de nouvelles
technologies dont le Hill Descent Control. Ces capacités furent mises en
lumière avec les Discovery V8 pilotés par les concurrents dans le premier
Land Rover G4 Challenge en 2003, dans lequel les ateliers mobiles étaient
eux-mêmes… en Discovery.
Les Series II séduisirent la presse et répondirent aux attentes des armées de
fans, toujours plus enthousiastes. Des photos clandestines du Discovery de
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IN TÉR IEUR ÉLÉG AN T
Dès le départ, Land Rover était
décidé à conférer au Discovery une
forte identité, très différente du
Range Rover auquel il était
pourtant affilié. C’est ainsi que le
groupe Conran, sous la houlette de
Sir Terence Conran – le gourou du
design britannique – fut appelé à la
rescousse dans le but de produire
un habitacle pareil à nul autre.
Le résultat dépassa toutes les
espérances, avec des tas d’idées
nouvelles comme un sac amovible
plutôt qu’un espace de rangement
central, ou d’autres qui ne furent
pas retenues, comme un support
de lunettes de soleil sur le volant.
La couleur Sonar Blue, jugée un
peu criante à l’époque, lui valut
ultérieurement un trophée au
British Design Award.
Pour le distinguer de son cousin
plus sophistiqué, le Discovery a
initialement été produit en version
3 portes (la version 5 portes
arrivant l’année suivante). Des
graphismes ornaient ses flancs
et ses roues étaient en acier
embouti, ce qui n’aurait certes
pas convenu au Range Rover.
Celles-ci furent ensuite remplacées
par des roues en alliage.

Photos prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.
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1990
|
Lancement de la
version cinq portes.

|

|

Le 200TDi trois portes

Le Discovery « ﬂottant »

se joint au Camel Trophy

construit pour la semaine

en Sibérie.

Cowes Week.

1997
|
Une suspension pneumatique
avec correction d’assiette
automatique équipe le
Discovery 2.

01

01 Dévoilé au salon de Francfort en 1989, le Discovery 1
(ci-dessus) a précédé son successeur le Discovery 2
(ci-dessous) en automne 1998 02 En tractant un train, le
Discovery a montré ses muscles et est rapidement devenu
un véhicule de remorquage populaire 03 Sir Ranulph Fiennes
au volant d’un Discovery en 1991, au cours de son expédition
à la recherche de la légendaire cité perdue d’Ubar
02
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1997

1998

|
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|

Essais du Hill Descent

Lancement de la deuxième

Le Freelander maintenant

Control sur le nouveau

génération du Discovery au

en vente aux États-Unis,

Freelander.

Mondial de l’Auto de Paris.

au Japon et au

2001

|
Octobre : le 3 millionième
Land Rover est un
Freelander V6.

Moyen-Orient.

01 Le tout-terrain élargi ! Le Discovery ﬂottant est

01*

apparu en 1990 au cours de la semaine Cowes Week
02 Les Discovery participèrent aux Land Rover G4
Challenges en 2003 et 2006, une prouesse célébrée par
les éditions spéciales du Tangiers Orange

01

03
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Le premier G4 Challenge

Édition spéciale « G4 »

est équipé du V8

au Tangiers Orange.
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2006
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Le Discovery 3 est lancé

Le Freelander 2 dévoilé

avec le système Terrain

au British Motor Show.

du Discovery.

Response.
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D E S G É N É R AT I O N S E N É V O L U T I O N

P H O T O G R A P H I E S : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 ) , G E T T Y I M A G E S ( 1 )

Photos prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.

troisième génération – nom de code L319 – furent publiées en 2003, alors que
75 exemplaires subissaient des tests extrêmes autour du monde, y compris sur
le tortueux circuit de Nordschleife en Allemagne. La rumeur de l’arrivée d’un
nouveau modèle en fit exploser les ventes, probablement suite à l’incrédulité
d’un public qui ne voyait pas comment Land Rover pouvait encore améliorer
ce modèle : un supplément de 7000 exemplaires dut être produit.

Et pourtant, si, des perfectionnements étaient encore imaginables ! Le
Discovery 3, dévoilé à New York en 2004, a immédiatement fait les unes de la
presse pour ses lignes audacieuses imaginées par Geoff Upex, qui avait réussi
à réinterpréter le modèle pour la première fois en 15 ans, tout en conservant
ses caractéristiques comme le toit profilé et la fameuse façade arrière asymétrique. La conception de cette troisième génération reflétait une technologie
radicalement nouvelle, dans tous les domaines. Aucun composant de la
génération précédente n’avait été repris.
Le châssis Body Frame était un concept entièrement nouveau, et, couplé
avec la nouvelle suspension intégrale indépendante à double triangle, il améliorait les performances sur route et déjouait
tous les pièges du tout-terrain. Un empattement allongé permettait d’agrandir l’habi« Le Discovery 3 fut
tacle, fournissant plus d’espace pour la troibien plus qu’une
sième rangée de sièges, et apportant un
amélioration du
nouveau concept panoramique, en suréleDiscovery, ce fut une
vant les passagers arrière pour mieux profivéritable révolution.
ter des paysages spectaculaires explorés
La voiture prit des
grâce au Discovery.

proportions XXL tout
en élargissant ses
capacités. Elle rejoignit
instantanément le
firmament des toutterrains, avec son
confort inégalé en
toutes circonstances,
même les plus
chaotiques ».

D E S G É N É R AT I O N S
EN ÉVOLUTION

Tout comme pour la deuxième génération,
la quatrième génération du Discovery lancée
en 2010 marquait une évolution subtile, qui
pouvait pourtant être repérée grâce aux passages de roues de la même couleur que la
carrosserie, très différents du Discovery 3, où
ils étaient en plastique noir. La vraie révolution était le nouveau moteur LR-TDV6 biturbo Diesel, qui réduisait de 10% les émissions, tout en augmentant le couple de 36%,
AUTOCAR MAGAZINE
ce qui est crucial pour la progression en
tout-terrain. Ce fut une belle prouesse des
ingénieurs de Land Rover, qui, déjà à l’époque, démontrèrent que, grâce à
leurs technologies, ils pouvaient réduire les émissions sans pour autant compromettre les performances.
Le Discovery 4 eut autant de succès que ses prédécesseurs, et, le 29 février
2012, le millionième exemplaire du Land Rover Discovery sortait des chaînes
de Solihull. La troisième famille de Land Rover avait réussi cet exploit en
23 ans, soit cinq ans de moins que le Defender.
Pour marquer l’événement, une expédition « Journey of Discovery » fut
lancée : un convoi de Discovery quitta l’usine britannique pour rejoindre
Pékin, traversant de nombreuses régions inhospitalières. La Chine n’était alors
pas encore totalement tournée vers la voiture particulière, mais les Land Rover
y ont fait un malheur. Accessoirement, l’expédition a permis de reverser
1,15 million d’euros à la Croix-Rouge.

L’ES PR IT LIBR E
Bien que ne faisant pas partie à
proprement parler de la famille du
Discovery, le Land Rover Freelander
était le précurseur des SUV compacts
de luxe, une classe maintenant occupée
par le nouveau Discovery Sport.
Les études sur le Freelander furent
entamées en 1993 pour un lancement
en 1997, avec une série d’innovations
pour Land Rover, qui furent plus tard
adoptées par les autres modèles.
Ce fut le premier monocoque de
Land Rover, avec une suspension
indépendante et un moteur transversal,
le premier à être équipé du fameux
système Hill Descent Control de
Land Rover.
Les clients l’adorèrent et il devint
bientôt le Land Rover le plus vendu et
resta le best-seller des SUV en Europe
pendant cinq ans, ainsi qu’un bestseller au Royaume-Uni jusqu’en 2005.
En 2006, le Freelander 2 fut dévoilé,
conservant ses caractéristiques
initiales, mais un peu plus grand, ce qui
le poussa encore vers le haut du panier.
Et, en dépit de sa mécanique de
routière classique, et de son gabarit
resté compact, le véhicule, tout en
demeurant une familiale, restait un
Land Rover puissant, comme il le fut
démontré au cours du Camel Trophy
et du G4 Challenge.

55

LE

RÈG N E

D U

D ISCOV E RY

2009

2010

2012

|

|

|

2014
|

Le Freelander 2 TD4e est

Le Discovery 4 fait

Février : le millionième

Avril : le concept

le premier SUV équipé

ses débuts.

Discovery se rend à Pékin.

Discovery Vision

d’une fonction stop/start.

est dévoilé.

ARBORER UN NOUVEAU LOOK
Deux ans plus tard, un nouveau concept vit le jour, et permit de penser qu’un
autre million d’unités pouvait fort bien être en vue. Le concept Discovery Vision, créé sous la direction de Gerry McGovern, Chief Design Officer chez
Land Rover, était aussi important pour le Discovery que le Range Stormer
l’avait été pour le Range Rover en 2004. Là encore, le langage de design du
Discovery était nouveau et était appelé à créer une nouvelle famille.
Le concept a été dévoilé au salon de New York en 2014, et le passage en
production n’a pas tardé. En septembre, le nouveau Discovery Sport sortait des
chaînes. Se positionnant comme SUV compact premium, il était plus ramassé
que l’original, tout en restant fidèle à la formule du Discovery.
En dépit de ses sept sièges et de son gabarit compact, la voiture restait très
polyvalente. Elle était extrêmement maniable sur piste, bénéficiant de la technologie Land Rover comme le All Terrain Progress Control qui augmente ses
capacités naturelles grâce à des angles d'attaque, de rampe et de surplomb
optimisés. Le Discovery Sport disposait de nouvelles fonctionnalités que les ingénieurs d’avant n’auraient jamais pu imaginer, comme un moteur diesel
Ingenium qui permet de réduire la
consommation à 4,7 l/100 km, ou
l’accès à des dizaines de millions de
« Le Discovery Sport a été
chansons sur Spotify via les applicaconçu et développé pour
tions InControl.
devenir le SUV compact de
L’avancée du Discovery Sport a été
luxe le plus puissant et le
démontrée de manière spectaculaire
plus maniable au monde ;
en 2016, lorsque la voiture a remorqué un train de 100 tonnes sur un viail devrait non seulement
duc en Suisse, clin d’œil au premier
séduire les propriétaires
défi du Discovery d'origine en 1989.
actuels de Land Rover,
Un peu plus tard dans l’année, la
mais aussi toute une
cinquième génération du Discovery
nouvelle clientèle qui ne
était dévoilée au salon de Francfort,
s’était jamais tournée vers
à l’instar de l’original. Le toit profilé
et la l'arrière asymétrique arrière asyla marque auparavant ».
métrique demeuraient, mais l’angle
élargi du pare-brise et les feux de
GERRY MCGOVERN,
CHEF DE LA CONCEPTION CHEZ LAND ROVER
position arrières lui conféraient un
look plus dynamique.
Sous la carrosserie, la cinquième
génération du Discovery marquait un sacré bond en avant avec un châssis
monocoque composé de 85% d’aluminium, permettant de réduire le poids de
480 kg. Toutes les performances de la voiture en bénéficièrent, que ce soit la
maniabilité sur route, la consommation ou les émissions. Sans parler de toutes
les technologies embarquées. Certes, le premier Discovery disposait déjà de
sept sièges, mais qui à l’époque pouvait imaginer qu’on pût les contrôler par
une application via le système Intelligent Seat Fold ?
L’idée régissant le Project Jay – un tout-terrain maniable et puissant – était
à l’époque lumineuse. En fait, elle anticipait et s’est avérée exploitable année
après année, comme le démontrent les SUV contemporains qui s’en inspirent.
La preuve ? En 2017, le nouveau Discovery Sport est devenu le best-seller
de Land Rover. Le deuxième million est en vue.
56

UN TOUT N OUV EAU
DIS COV ERY
En dévoilant la toute dernière
génération (la cinquième) du Discovery
en 2016, Gerry Mc Govern, Chief
Design Officer de Land Rover, a
déclaré : « Le nouveau Discovery
redéfinit la notion de grand SUV.
Nos équipes de concepteurs et
d’ingénieurs ont révolutionné l’ADN
du Discovery en vue de créer un
puissant SUV de luxe, incroyablement
maniable et polyvalente, tout en
restant sexy. Le design crée une
connivence émotionnelle entre nos
clients et nos véhicules. Notre
philosophie de design fait que nos
véhicules sont immédiatement
identifiables et transmettent les
valeurs de Land Rover, celles
qu’adorent nos clients. Les volumes
harmonieux du nouveau Discovery,
l’attention portée aux détails,
l’apparence sophistiquée s’ajoutent à
une mécanique adaptée, le tout
aboutissant à un SUV de luxe ».
Et Jeremy Hicks, directeur général
de Jaguar Land Rover UK, d’ajouter :
« Ce nouveau véhicule ne se contente
pas d’emprunter toutes les qualités
du Discovery, que ce soit les lignes, la
polyvalence, la maniabilité sous
toutes conditions. Il les surpasse ! ».
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|
Septembre : annonce du
modèle Discovery Sport.

2015

2016

|

|

Le Discovery Sport

Septembre : lancement du

reçoit le nouveau moteur

tout nouveau Discovery de

Ingenium.

cinquième génération.

|
Un Discovery Sport
remorque un train pour
recréer l’exploit de 1989.

01

01 Bear Grylls, l’ambassadeur de l’Adventurer et de Land Rover, est
un grand fan du Discovery 02 Le Discovery Sport est si dynamique
qu’il est perçu comme une extension du Range Rover 03 En plus des
fonctionnalités standard, de nombreuses options et de nombreux
accessoires sont à la disposition des clients qui peuvent parfaitement
adapter leur Discovery à leurs besoins quotidiens.

02
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U N M O N D E D ’ A V E N T U R E S : 3E É P O Q U E

N OU V E L L E S DÉ CO U V E RT E S ,
N OU V E AU X H O R I ZO N S
Toutes les générations du Land Rover Discovery ont déclenché des exploits incroyables,
en particulier au cours du Camel Trophy et du Land Rover G4 Challenge. Onelife a réuni
l’ancien directeur du Trophy et des membres de son équipe de direction pour évoquer
l’aventure (avec un grand A), aujourd’hui rendue plus accessible mais restée intemporelle.
T E X T E

O R I G I N A L

P H O T O G R A P H I E
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C’est souvent la recherche scientifique qui a été à
l’origine d’expéditions, d’où le recours aux premiers
Series Land Rover et aux Defender. Mais c’est l’esprit
d’aventure, le courage et la recherche de l’extrême
– avec un totalement désintéressement – qui, au cours
des décennies, a poussé les nouvelles générations
d’explorateurs à se dépasser.
Autour d’un feu de camp, dans les prairies ennei
gées du château d’Eastnor (près de Ledbury au
royaume de Sa Majesté), un groupe de routards expéri
mentés évoque ce que représente pour eux l’esprit
d’aventure : Iain Chapman, à la fois directeur et
concurrent du Camel Trophy pendant dix ans, Simon
Day et Niki Davies, aux commandes du G4, et Phil
Jones, instructeur en chef du Land Rover Experience.
Il s’agissait d’une réunion de travail, mais il s’agissait
surtout d’évoquer les véhicules qui les ont accom
pagnés et qui sont restés leurs fidèles partenaires au
cours de ces années.
« Je devais normalement me contenter de tracés
de 1000 miles (1609 km), mais, bien vite, nous nous
sommes retrouvés sur des parcours de 2500 km », dit-il
en passant la tête par la fenêtre de son légendaire
Sandglow Discovery 1, en parfait état et décoré de ses
décalcomanies noires Camel Trophy – ce véhicule qui
est réputé incarner la course elle-même. « Les voitures
étaient à la hauteur du défi, les concurrents les ado
raient et les journalistes s’en repaissaient. L’aventure
devenait la norme ».
C’est en 1980 que trois équipes allemandes se sont
lancées dans le Transamazonica Highway, inaugurant
ainsi le Camel Trophy qui deviendrait ensuite les
« Olympiades du 4x4 ». La vocation de cette compétition
était de récompenser le travail et la persévérance des
équipes, en leur imposant des parcours plus inhospita
liers les uns que les autres. Les machines, tout comme
les hommes, étaient sollicitées au maximum. Le défi
tombait pile avec l’éthique de Land Rover, qui, du
coup, en devint le sponsor dès 1981.
C’est à Iain Chapman que revint l’organisation de la
compétition en 1987, poste qu’il a occupé pendant une
décennie. Dans la quasi-totalité des pays qu’il a visités
pour la préparation, il a eu affaire aux autorités mili
taires, ce qui s’est avéré précieux.
« Les contacts initiaux étaient en général établis par
voie diplomatique », se souvient-il. « Mais en cas
d’échec, nous nous adressions directement au général
en charge de la région concernée. Certains n’étaient
d’ailleurs pas rassurants ! ».
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LE BON CHOIX
En 1990, le Camel Trophy investit la Sibérie, une
véritable prouesse rendue possible par l’action de
Iain Chapman, en particulier grâce à ses contacts au
niveau militaire. Mais ce n’était pas tout ! Cette
année, marquée par la Glasnost et la Perestroïka,
voyait aussi l’arrivée d’un nouveau véhicule : le
Land Rover Discovery.
Le Discovery était construit sur une plateforme de
Land Rover et offrait toutes les performances de ce
véhicule tout-terrain hors normes. Le Camel Trophy le
propulsa dans la cour des grands, au niveau mondial.
La démonstration de ses capacités fut instantanée.
En atteignant Irkoutsk après plus de 1600 km de ga
lère à travers la redoutable toundra, et avant de re
prendre l’avion, Iain Chapman proposa un debrief
à son équipe. Les ingénieurs de Land Rover y indi
quèrent que seuls 2% des pièces avaient dû être rem
placées. Les 98% restantes étaient restées dans leur
emballage plastique d’origine ! C’est ainsi qu’à partir
de 1990, les Discovery ont été au cœur de chaque
Camel Trophy, mis à part l’édition 1998 qui laissa la
place au Freelander.

UNE SUCCESSION PLUTÔT MUSCLÉE

Ci-dessus : Le Camel
Trophy démontre que sa
réputation d’événement
irremplaçable en matière
de défi automobile est
totalement justifiée.
Ci-dessus à droite : Niki
Davies, directrice du G4,
Simon Day, directeur des
compétitions et de la
logistique du G4 et Phil
Jones, chef instructeur de
Land Rover Experience,
qui furent tous très
impliqués dans les
événements Land Rover
G4 Challenge en 2003 et
2006.

Une décennie plus tard, le fameux Camel Trophy avait
largement rempli sa mission. Mais Land Rover n’allait
pas en rester là et lançait en 2003 le Land Rover G4
Challenge. Pas moins de seize nationalités participèrent
à la première édition, dans des lieux aussi divers que
les États-Unis, l’Afrique du Sud et l’Australie, et ce,
pendant 28 jours. Le vainqueur, un pilote de chasse
nommé Rudi Thoelen, resta célèbre pour avoir échangé
le Range Rover qu’il avait ainsi gagné contre deux
Defender neufs.
La course avait été soigneusement préparée pour
d’une part concocter des épreuves quasi insurmon
tables, mais d’autre part pour respecter au maximum
l’environnement. Des sports de plein air devaient aussi
compléter ces défis tout-terrain.
En prenant la pose dans la neige d’Eastnor devant
l’un des premiers Discovery engagés dans le « Tangiers
Orange » du G4, Simon Day, l’ancien directeur des
compétitions et de la logistique, explique : « Une
aventure sous la houlette d’une seule marque se dé
marquait des compétitions aux multiples sponsors.
Il lui fallait un cachet unique et elle devait être aussi
crédible que le Camel Trophy. Il fallait donner à cet
événement tout son sens ».
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La compétition devait aussi s’autofinancer, voire gagner
de l’argent, comme le révèle Niki Davies, ancien
directrice de l’événement ; « Le G4 devait couvrir ses
frais, tout en mettant en valeur les capacités d’une
ligne de produits rimant avec aventure, exploration et
découverte. Le résultat a dépassé nos espérances ».
Une deuxième édition en 2006 traversa la Thaïlande,
le Laos, le Brésil et la Bolivie. Ce fut un aventurier
sud-africain, Martin Dreyer, qui gagna : « Le Land Rover
G4 Challenge a été la plus belle expérience de ma
vie. Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi
extraordinaire. Un souvenir impérissable ! ». Alina
McMasters, une autre concurrente, d’ajouter : « Je ne
connais aucun événement de cet acabit, qui combine
autant de défis, tous plus excitants les uns que les autres.
C’est une compétition parfaite ».

« L’ A V E N T U R E
CO M M E N C E AV E C
UN RÊVE, UNE
I N S P I R AT I O N
OU UN SIMPLE
HASARD. ELLE
EST À PORTÉE
DE MAIN, ET
ELLE RESTE
INTEMPORELLE ».
S I M O N D AY, D I R E C T E U R ,
LAND ROVER G4 CHALLENGE

L’ E S P R I T P E R D U R E

L’AV EN TUR E CA RITAT IVE

Aujourd’hui, l’esprit d’aventure de Land Rover est plus
que jamais d’actualité, comme le démontrent les offres
de Land Rover Experience dans le monde entier. Mais
l’époque se prête-t-elle à l’aventure « pure » d’antan ?
Iain, Simon et Niki l’affirment.
« Un événement tel que le Camel Trophy a de
l’avenir, en impliquant les participants, en établissant un
objectif bien déterminé et en exploitant le meilleur des
4x4. L’avenir, ce sont des personnes secondées par les
voitures ! », s’exclame Iain.
Niki acquiesce. Elle coordonne aujourd’hui les activi
tés de Jaguar Land Rover au Royaume-Uni. « L’aventure
est plus que jamais nécessaire », affirme-t-elle. Simon, qui
maintenant dirige une société d’événementiel, ajoute :
« L’aventure n’est pas nécessairement forcenée. Elle
commence avec un rêve, une inspiration ou un simple
hasard. Quelque chose se produit et un projet aboutit.
Une histoire est alors née. Au final, que ce soit pour la
partager ou pour la garder en soi, vous en serez transfor
mé, et vous aurez enrichi votre entourage. L’aventure est
à portée de main, et elle reste intemporelle ».
Aujourd‘hui, en prenant la pose devant les modèles
de l’époque, ils affichent une certaine nostalgie, comme
s’ils se voyaient remettre le pied à l’étrier. On les sent
prêts à sauter derrière un volant, pour repartir comme en
14 ! L’aventure n’est manifestement pas prête de s’arrêter.

Célébrant son 20e anniversaire,
le Fifty 50 Challenge est un
événement créé par les salariés
de Land Rover à l’occasion du
50e anniversaire de la marque. Il
ambitionnait de traverser 50 pays
en 50 jours, mais aussi de lever
50 000 livres sterling pour l’UNICEF.
Au cours de ces retrouvailles
planifiées par Onelife, deux des
principaux organisateurs – Peter
Crowley, chef concepteur chez
Land Rover et l’ingénieur Stuart
Martin – ont retrouvé à Eastnor
deux des quatre véhicules engagés
dans le Challenge : « Goldilocks, un
Defender 110 (dont le nom se
réfère à la peinture dorée utilisée
pour l’anniversaire), et « Baby
Bear », l’un des trois Freelander
engagés dans la course.
Comme Stuart Martin l’explique :
« Des mois de préparation après le
travail nous ont permis d’aboutir et
31 collègues se sont portés
volontaires. Au final, nous avons
levé pour l’UNICEF le double des
fonds espérés et nous avons réussi
à traverser 56 pays. Célébration
extrêmement chaleureuse, une
véritable aventure ! ».

P OUR EN SAVOIR DAVA NTAGE
sur ces expéditions extraordinaires et leurs acteurs, recherchez
« Legends Reunited - Land Rover 70th Anniversary » sur YouTube,
ou rendez-vous sur http://bit.ly/LandRover70
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On dit que le voyage est le
seul achat qui vous enrichisse ;
d’où l’intérêt de bien réfléchir
avant d’investir dans des
expériences, celles que l’on
n’oubliera jamais.
P H O T O G R A P H I E
A A R O N B R I M H A L L

Q U ’ I L

Avec votre Land Rover, vous êtes parfaitement équipé
pour entreprendre des voyages extraordinaires, loin des
sentiers battus, ceux qui vont élargir vos horizons et vous
créer de nouvelles expériences, celles que vous n’oublierez jamais. Pourquoi ne pas explorer de nouveaux sites,
plus spectaculaires les uns que les autres, en compagnie
d’autres assoiffés de voyages ?
C’est justement ce que propose Land Rover
Experience : des circuits Adventure Travel tout compris
qui promettent un dépaysement total, en divers lieux et
au sein de différentes cultures, mais toujours dans de
luxueuses conditions de séjour. Ces forfaits comprennent
des instructeurs professionnels qui ont la maîtrise totale
des Land Rover et sont capables d’affronter les terrains
les plus redoutables. Ils vous transmettront leur savoir afin
que vous puissiez être au top de votre capacité de
conduite, que ce soit dans les canyons escarpés
américains, sur les immenses dunes africaines ou sur la
glace et la neige arctiques.
L’ U TA H
Une virée de 5 jours aux alentours de la ville de Moab
permet de découvrir les Red Rocks au volant d’un
Discovery, d’un Range Rover ou d’un Range Rover
Sport. Cette destination est parfaite pour quiconque
recherchant des sensations ultimes en tout-terrain :
trois journées complètes de conduite, avec hébergement dans le confort de Red Cliffs Lodge.
LA NAMIBIE
Le Discovery est aussi un moyen parfait d’aborder
l’Afrique par la Namibie et ses vastes paysages mystérieux et reculés, en partant des déserts côtiers pour rejoindre les réserves fauniques majestueuses. Vous avez
le choix entre deux expériences extraordinaires, assorties du luxe des lodges, des complexes touristiques et
des hôtels.
Le Namibia North Tour met l’accent sur la faune
locale, avec une visite de l’Etosha National Park qui
abrite une kyrielle d’animaux, y compris des éléphants,
évoluant dans leur habitat naturel.
De son côté, le Namibia South Tour associe le meilleur
de la faune avec la découverte de remarquables phénomènes géologiques, la traversée des déserts de Namibie
et du Kalahari, ainsi que la visite du Namib-Naukluft Park.
L’ A C A D É M I E D E L A G L A C E
Située dans l’hôtel Silverhatten d’Arjeplog en Suède, où
vous bénéficierez d’une chaleureuse hospitalité et d’une
excellente cuisine, la Ice Academy offre un choix de forfaits qui vous permettent de tester et d’améliorer votre
talent derrière un volant. Vous piloterez une sélection de
véhicules, y compris le Range Rover Sport et le Range
Rover Velar, sur un lac gelé et dans les vastes espaces
enneigés scandinaves.
P OUR EN SAVOIR DAVA NTAGE,
Veuillez vous rendre sur landrover.com/ExperienceAdventureTravel
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« N
 OUS SOMMES AU BORD D’UNE
RÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ – DES
VOITURES AUTONOMES, CONNECTÉES ET
ÉLECTRIQUES. CETTE RÉVOLUTION EN
M A R C H E E S T E X A LTA N T E E T N O U S V O U L O N S
RESTER EN TÊTE DU PELOTON POUR
S AT I S F A I R E N O S C L I E N T S . À P A R T I R D E
2020, CHAQUE LAND ROVER SORTI DE
NOS CHAÎNES SERA ÉLECTRIQUE.

L A MOBILITÉ DU FUTUR
N E S E R A PA S E N N U Y E U S E . N O S
P R O D U I T S D É G A G E R O N T PA S S I O N E T
É M O T I O N , T O U T E N R E S TA N T T O TA L E M E N T
RECONNAISSABLES, TOUJOURS AUSSI
S E X Y E T T O U J O U R S A U S S I C A PA B L E S »
DR RALF SPETH
PRÉSIDENT DE JAGUAR LAND ROVER
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Chief Design Officer chez Land Rover, Gerry McGovern est le concepteur des
créations les plus hardies de la marque. Dylan Jones, rédacteur en chef
du GQ britannique, s’est entretenu avec Gerry McGovern à propos de technologie,
d’inspiration et du design minimaliste à notre époque moderniste.
T E X T E
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Gerry McGovern est d’une intransigeance totale.
Ce meneur exige le meilleur de ses équipes et cherche
toujours à se surpasser. Ce qui ne l’empêche pas de se
remettre en question, suivi en cela par ses nombreux
collaborateurs et collaboratrices.
Depuis qu’il est revenu chez Land Rover en 2004,
après différents passages chez Chrysler, Peugeot, Rover
et Ford, Gerry McGovern a réussi à réinventer la marque
Land Rover, développant une gamme de produits en
adéquation avec le XXIe siècle, à commencer par le
Range Rover Evoque, puis le Range Rover, le Range
Rover Sport, le nouveau Discovery et aussi le Discovery
Sport compact, sans compter, bien sûr, le Range Rover
Velar, sa création la plus minimaliste à ce jour. Une
nouvelle version du Defender se profile à l’horizon, ainsi
qu’une série de nouveaux modèles actuellement en
préparation, dont beaucoup vont radicalement
modifier la perception de la marque.
Comme le dit Gerry McGovern lui-même, le point
de départ, c’est une vision – et le cœur de cette vision
est la compréhension approfondie d’un véhicule moderne qui se doit d’être à la fois à la pointe de la technologie, de la mécanique et du design. Mais avant tout,
il faut que l’objet soit désirable.
DJ : Quand avez-vous commencé à vous intéresser
à la technologie ?
GM : Pour moi, la technologie n’est qu’un outil. Je
m’intéresse à la technologie appliquée au design bien
plus qu’à la technologie. D’ailleurs, un excès de technologie est exaspérant. Lorsque l’on conçoit un produit,
on l’envisage dans son ensemble et pour moi, c’est l’impact émotionnel qui est déterminant ; si la technologie
peut y ajouter une touche supplémentaire, tant mieux.
Mais la technologie ne sert qu’à faciliter le design.
Et surtout d’en accélérer le processus. Les ordinateurs
nous ont permis à’être encore plus créatifs grâce au
gain de temps.
Au final, la technologie nous aide à améliorer le
sex-appeal du produit, à le rendre plus sûr, plus rapide,
et, en ce qui nous concerne, plus moderne.
Vous semblez être obnubilé par le modernisme, tout
en affûtant et en affinant en permanence votre vision ?
Le modernisme est une philosophie, un mouvement,
une approche du design qui embrasse le futur. Au sein
de cette philosophie règne une approche minimaliste
68

qui, pour moi, implique l’élimination de tout ce qui
n’est pas nécessaire. Le Range Rover Velar en est une
bonne illustration, en particulier avec son intérieur duquel nous avons retiré tout détail qui briserait l’harmonie
des lignes épurées. Dans l’industrie automobile, je
trouve que personne ne maîtrise totalement le modernisme. Par exemple, lorsque je vois certaines voitures,
c’est comme si Zorro avait sévi : une ligne par-ci, une
ligne par-là, une vraie confusion visuelle.
Le bon design commence par une bonne harmonisation des volumes. Cette étape
franchie, le reste doit suivre, tout
comme pour un costume qui doit
«  A U F I N A L , L A
être parfaitement taillé et proportionné. Si vous y ajoutez des détails
TECHNOLOGIE
inutiles, vous en brisez l’harmonie.
Il en va de même avec l’archiNOUS AIDE À
tecture. Je ne comprends pas
comment des gens habitent des
AMÉLIORER LE
maisons qui semblent avoir été
SEX-APPEAL DU
construites deux siècles plus tôt.
Pourquoi ne pas invoquer le futur ?
P R O D U I T, À L E
Ce que la technologie a réussi
en
matière de design, c’est de
RENDRE PLUS SÛR,
nous permettre de développer
P L U S R A P I D E , E T,
des choses qui nous conduisent
vers le futur, et non pas vers
EN CE QUI NOUS
le passé.

CONCERNE, PLUS
MODERNE ».

Vous êtes extrêmement
exigeant avec vos équipes.
Êtes-vous souvent frustré par les
GERRY MCGOVERN
limitations qu’impose un
process industriel ?
En un sens, je trouve que le design automobile a été relégué au second plan au profit
de la mécanique. On sait bien que le design tient une
grande part dans la désirabilité d’un produit, mais je
pense que les ressources créatives n’ont pas toujours
été mises à contribution comme elles l’auraient dû.
Au fond du fond, la hiérarchie même d’un construcLe Range Rover
teur décide de la sensibilité au design. Si des talents
Velar (à droite) est
travaillent pour une firme qui ne s’intéresse que peu
à ce jour la création
au design, les produits, inexorablement, refléteront
la plus minimaliste de
Gerry McGovern. Aucun
cette faiblesse.
élément superflu ne
Chez Land Rover, nous avons la chance d’avoir une
vient altérer la pureté
philosophie tournée vers le design. En donnant aux
de son design.
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Un trop grand choix
peut désorienter l’esprit.
Le SVAutobiography
(ci-dessous à droite) a
été conçu pour être
simple et compréhensible,
ce qui a résulté en un
sanctuaire de calme,
affirme Gerry McGovern.

«

designers la capacité d’optimiser leur contribution, et
en leur conférant une responsabilité en termes de structure, on les met sur le même rang que les autres disciplines, en particulier la mécanique.
Il faut un point de départ, qui passe forcément par
la création d’une vision. Les ingénieurs comprennent ce
que vous avez à l’esprit et vont s’en inspirer dans leur
travail. Il y aura, bien sûr, des compromis, ce qui implique une bonne entente avec eux. Je me souviens
qu’il y a une dizaine d’années, nous ne voulions pas que
les roues dépassent 20 pouces ; les ingénieurs nous ont
démontré que ce n’était pas possible du fait du poids de la suspension. Aujourd’hui, la taille moyenne
de nos roues est de 22 pouces. Il
  I L FA U T
faut savoir céder du terrain lorsqu’il
CONCEVOIR UNE
n’y a pas d’autre solution.

VOITURE COMME
UNE ŒUVRE
MODERNE…
POURQUOI DONC
S’AGRIPPER À
UNE ESTHÉTIQUE
ANCIENNE ? »
GERRY

Pourquoi cette recherche du
minimalisme ?
Allez dans un magasin pour acheter
une montre ou un vêtement ; si une
quinzaine de versions s’offrent à vos
yeux, vous vous direz : « Je ne sais
lequel choisir, alors tant pis ». Il faut
donc réduire le choix. Il faut que le
choix soit simple, compréhensible
et clair. Le SVAutobiography, par
exemple, ressemble à une chambre
de palace, et rien ne doit contrecarMCGOVERN
rer cette impression. Ce sanctuaire
de paix est en quelque sorte une
extension de votre domicile, et
vous ne voulez pas affecter cette impression. Pour moi,
un véhicule doit être un objet de désir et si vous le réduisez à la pureté de sa fonction, tout porte à croire
que sa beauté naturelle s’en dégagera davantage.
Quelle est l’importance de la lignée dans le
design automobile ?
Il ne faut certainement pas prendre le minimalisme au
pied de la lettre, sous peine d’aboutir à un résultat clinique et stérile, sans aucune touche artistique. Être moderniste ne m’empêche pas d’être éclectique : je suis
attiré par les arts décoratifs des années cinquante en
Italie – Gio Ponti et tous ceux qui n’étaient pas aussi

froids que Mies van der Rohe. Il faut un peu des deux.
Toutefois, avec une voiture, vous concevez un objet
moderne qui tient compte des réalités de ce monde, ce
qui explique pourquoi je m’inscris en faux lorsque l’on
parle de s’inspirer nécessairement des icônes du passé.
« Icône », dites-vous ; mais qu’est-ce qu’une icône ?
Avec le Defender, il est clair que nous voulions nous référer à son passé, mais tant de choses ont changé, tant de
choses vont affecter le nouveau modèle, tant en matière
de capacité renforcée par la technologie, de procédés
de fabrication, de la législation, de l’aérodynamisme, de
l’évolution des mentalités au volant, du style de vie, bref,
tous ces détails qui vont fortement influencer le design
et, par conséquent, l’éloigner radicalement de l’original.
Dans ces conditions, pourquoi donc être obnubilé
par le design passé ? Pour moi, il est essentiel de saisir
l’esprit du modèle à son époque. Il faut s’imprégner du
passé, sans malgré tout en tenir compte de manière
exagérée.
Pensez-vous qu’une voiture électrique pourra élargir
le champ du design ?
Absolument ! Avec l’absence de moteur, le principe traditionnel de trois compartiments en bicorps est pulvérisé. Je suppose que pour le moment, on s’oriente
vers un monocorps ou une cabine à l’avant, ce qui,
selon moi, n’engendrerait pas les proportions les plus
désirables. Il sera intéressant de voir ce qu’il en ressortira.
Mais il faut garder à l’esprit que, au fond du fond,
les gens n’achètent pas des systèmes de propulsion, ils
n’achètent pas une quelconque électrification, ils
achètent un produit. Je l’ai déjà dit, pour moi, tous nos
produits doivent être sexy. Je suis totalement convaincu que l’aspect émotionnel est essentiel ; que ce soit
pour une montre, pour une voiture ou pour tout autre
produit, c’est cette réaction viscérale qui l’emportera.
Je le possède depuis longtemps, je l’ai utilisé, j’ai passé beaucoup de temps en sa compagnie, mais suis-je
encore ému ? En ai-je encore l’utilité ? Suis-je encore
heureux d’être en sa compagnie ?
Dylan Jones OBE est le rédacteur en chef de GQ, GQ Style et GQ.com.
Il est le président de London Fashion Week Men’s, il est l’un des
directeurs du Hay Festival et l’auteur de David Bowie: A Life, le bestseller du Sunday Times.
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La révolution technologique est à nos pieds : au cours des
deux prochaines décennies, nos voitures non seulement
vont progressivement être équipées d’une motorisation
électrique, mais vont aussi se déplacer par elles-mêmes et
pourront accomplir des centaines de tâches quotidiennes.
T E X T E
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« LES TECHNOLOGIES FUTURES VONT
AUGMENTER LE PLAISIR DE
C O N D U I R E ( E T N O N PA S L E
DIMINUER) ; ELLES ASSISTERONT
L’ A U T O M O B I L I S T E E T V O N T, A U F I N A L ,
I N T E N S I F I E R S E S S E N S AT I O N S » .
TONY HARPER, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE
CHEZ JAGUAR LAND ROVER

gps
Plus que jamais, la situation sur nos routes est préoccupante. Non pas du fait de quelconques travaux ou bouchons, mais à cause des immenses progrès que la technologie est en train de nous concocter. « Nous sommes tous
suspendus aux conséquences d’une révolution technologique », s’inquiète le Dr Ralf Speth, directeur général de
Jaguar Land Rover, pour lequel cette révolution a désormais
un nom : « Voitures électriques autonomes et connectées ».
Les prémices de cette révolution ne sont pas encore perceptibles : un Range Rover Sport se frayant un chemin dans
les encombrements de Coventry, au centre de l’Angleterre.
Cette voiture ne se distingue pas des autres, si ce n’est…
qu’il n’y a personne au volant. Il s’agit du premier test en
conditions réelles de véhicules autonomes et connectés au
Royaume-Uni, qui va aider les essais d’une kyrielle de
technologies de pointe mises en place par Jaguar Land
Rover, et qui pourraient voir le jour sous peu.
Même s’il s’agit des premiers pas, le projet de voiture
autonome est bien parti. En 2035, pas moins de 3,7 millions
de véhicules automatisés seront mis sur le marché britannique, d’après des données recueillies pas l’agence officielle Centre for Connected and Autonomous Vehicles.
Dans le monde, un véhicule sur huit sera, selon toute
logique, autonome.
Nombre d’entre eux seront électrifiés. En 2050, 90% des
voitures mises sur le marché britannique seront électriques,
d’après les prévisions du National Grid. Tout comme dans la
course à l’autonomie, Jaguar Land Rover domine le secteur
de la révolution électrique. Le premier SUV électrique, la
Jaguar I-PACE, est mise sur le marché cette année et, d’ici
2020, « chaque nouveau modèle de la gamme Land Rover
sera électrique, pour élargir le choix de nos clients »,
indique le Dr Speth.
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La tendance à l’électrification va en tout cas bon train. En
combinant les capacités des moteurs à combustion avec
la souplesse du moteur électrique, les véhicules Hybrides
rechargeables (PHEVs) de Land Rover représentent un
premier pas dans cette direction. La motorisation PHEV est
appelée à équiper nombre de véhicules Land Rover dans
les années à venir, mais est déjà disponible en option sur
le Range Rover tout comme sur le Range Rover Sport.
La technologie PHEV dispose des mêmes performances
et de la même puissance que les motorisations traditionnelles – voire les améliore – tout en apportant les bénéfices
des technologies vertes. Pour résumer, le PHEV permet à
nos clients de soulager l’environnement, sans pour autant sacrifier les performances. C’est ainsi que le moteur électrique
PHEV du Range Rover et du Range Rover Sport permet une
autonomie allant jusqu’à 51 kilomètres en tout électrique, et
contrôle le couple bien plus précisément qu’un moteur à
combustion interne, offrant ainsi une meilleure nervosité sur
les surfaces accidentées. Grâce au freinage par récupération,
ces nouveaux véhicules PHEV associent performances
routières et efficacité. Avec les technologies avant-gardistes
de Jaguar Land Rover, nous sommes en marche vers le
transport du futur !
Entre-temps, les essais routiers à Conventry vont bon
train, ouvrant une lucarne sur l’avenir, au moment où les
premiers véhicules hybrides apparaissent sur les routes.
« Nous devons prendre en compte un nombre considérable d’éléments dynamiques, mais nous avons déjà utilisé
les données issues des essais pour affiner nos systèmes, afin
de nous assurer que rien n’est oublié », explique Gemma
Warton, chercheuse chez Jaguar Land Rover.
Ces riches sources de données, qui sont récupérées afin
d’aider les systèmes automatiques embarqués à emmagasiner l’expérience, jouent un rôle crucial pour permettre à
Jaguar Land Rover d’atteindre le « quatrième niveau de
l’autonomie », celui où une voiture sera capable de prendre
en charge tous les aspects de la conduite en milieu urbain,
sans aucune intervention humaine – ce qui devrait voir le
jour d’ici dix ans.
Cette quête vers le véhicule autonome ne vise pourtant
pas le remplacement de l’homme, explique Tony Harper, directeur de la recherche chez Jaguar Land Rover. « Les technologies futures vont augmenter le plaisir de conduire – et
non pas le diminuer – et vont donner davantage de pouvoir
au conducteur ; il s’agira de l’assister et, au final, d’enrichir
ses sensations. »
Ce développement englobe un volant intelligent baptisé
« Sayer » (d’après le concepteur de la première Jaguar
E-Type), à commande vocale, assisté par intelligence artificielle. Équipant le concept Jaguar FUTURE-TYPE, un modèle futuriste, Sayer est un volant connecté qui vous amènera là où vous voulez aller, et se chargera de centaines de
tâches, depuis la liste des courses jusqu’au déplacement
vers le supermarché. Et ce n’est qu’un aperçu de ce que
vous réserve la conduite de demain.
La technologie est en marche et la course vers le transport du futur est engagée sur une route escarpée, pleine
d’embûches et de virages en épingle à cheveux, avec,
néanmoins, la promesse d’un magnifique panorama en fin
de parcours !
N ’ E N R E ST E Z PAS L À !
Pour en savoir davantage, recherchez Land Rover PHEV
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UNE MARÉE
M O N TA N T E
LY F T S ’ I M P O S E
Au fur et à mesure des innovations
technologiques de nos voitures,
nous n’appréhendons plus la
conduite de la même manière.
Quelque 37,5 millions de voitures
parcourent actuellement les routes
britanniques, en progression de
40% depuis 1996.
Tout autour du monde, les
routes deviennent de plus en plus
embouteillées, si bien que les
automobilistes entrevoient d’une
manière plus favorable un avenir
plus vert, et revoient l’utilisation de
leur véhicule.
Lyft, la société de covoiturage la
plus en vue aux États-Unis, est à la
tête de cette évolution. Fondée en
2012, la société met en relation les
automobilistes et les passagers au
moyen d’une application,
moyennant paiement. Lyft est
présent dans 350 villes américaines
et vient d’ouvrir au Canada.
En juin 2017, Jaguar Land Rover
a investi 25 millions de dollars via
InMotion Ventures, sa filiale
technologique, pour soutenir
l’expansion de Lyft et aider son
développement technologique.
Commentaire de Sebastian Peck,
patron de InMotion, au sujet de
cette avancée : « La mobilité
personnelle et le transport smart
sont en pleine évolution, et cette
nouvelle collaboration va nous
permettre d’animer une plateforme
applicable au monde réel, ce qui
nous aidera à développer nos
services connectés et autonomes ».
Jaguar Land Rover et Lyft
collaborent sur différents projets,
y compris les essais de voitures
autonomes. Les chauffeurs Lyft et
les passagers se déplacent dans
une flotte de Jaguar et de Land
Rover fiables et confortables.
Pour en savoir davantage,
voir lyft.com
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« Si votre pilote se plante ici, il ne s’en
sortira pas », déclarait M. Wang,
ingénieur en chef du parc national
Tianmen en Chine. Cette sinistre
assertion n’a pourtant pas découragé
Land Rover, qui a encore franchi une
étape extrême pour démontrer les
capacités du nouveau Range Rover Sport
P400e Hybride rechargeable (PHEV).
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G E O F F P O U L T O N
D O M R O M N E Y

Un rideau de brume enveloppe la montagne Tianmen dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Ho-Pin Tung, vainqueur
des 24 Heures du Mans dans l’équipe Jaguar Racing, et ancien pilote
de réserve de F1, se met au volant d’un Range Rover Sport P400e.
Le cœur battant, il donne le feu vert à l’équipe logistique qui se
tient près du bolide ; il prend une grande respiration et s’apprête à
affronter le plus grand défi de sa carrière : un quitte ou double
mortel qui va durer 20 minutes.
« Le Dragon Challenge est le défi le plus périlleux qu’ait jamais
affronté Land Rover », s’inquiète Phil Jones, expert chez Jaguar
Land Rover Experience. C’est lui qui a dirigé la longue préparation
de l’événement. Culminant à plus de 1500 mètres, le sommet
calcaire de la montagne Tianmen surplombe la Porte du Ciel, une
arche de 130 mètres par 55 mètres, orientée vers le firmament.
Ce site quasi sacré est très populaire en Chine, et les touristes
grimpent allègrement ses 999 marches pour atteindre le sommet,
sachant que le chiffre 9 est censé porter bonheur et éternité. Les
visiteurs disposent de deux moyens pour rejoindre le bas des
marches : soit une remontée spectaculaire de 30 minutes par téléphérique, soit un parcours sinueux par autocar le long des 99 virages en épingle à cheveux, sur 11 km d’une chaussée encastrée
sur ces pentes vertigineuses. Cette chaussée est censée s’appeler
Tongtian Avenue, mais elle est plus connue sous ce sobriquet :
« le Dragon ».
En principe, le Dragon n’est ouvert qu’aux cars hissant les visiteurs au pied de l’escalier, mise à part une course de voitures hardies qui avait reçu une autorisation. Ce que jamais personne n’avait
tenté, c’est de continuer la course jusqu’en haut des 999 marches
conduisant à la Porte du Ciel. C’est ainsi que le défi Dragon est né.
« La première fois que j’ai entendu parler d’un tel projet, je l’ai jugé
insensé car je connaissais le site ! », se souvient Ho-Pin Tung, né
aux Pays-Bas de parents chinois. « Certaines marches ont une inclinaison de 45 degrés, ce qui est d’une raideur extrême ».
Circuit fermé. Pilote professionnel. Ne pas imiter. Des pneus tout-terrain en option ont
été utilisés.
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Ho-Pin Tung est né aux Pays-Bas de
parents chinois. En 2017, il a été le
premier pilote chinois victorieux aux
24 Heures du Mans. Il est aussi pilote
Jaguar Racing du championnat de
Formule E.

L E D É F I : PA R CO U R I R L E S

99 VIRAGES

« D R AG O N » P O U R AT T E I N D R E L A M O N TAG N E T I A N M E N …

À L’ A S S A U T
L’escalier a été construit assez récemment et n’est donc pas un
monument historique, ce qui a décidé Phil Jones et son équipe à
juger le projet réalisable. « Nous avions déjà missionné un collaborateur local pour repérer les angles et nous envoyer les données. En
nous fondant sur ces données et sur une sélection d’images satellites,
nous avons configuré notre site d’essai à Gaydon pour voir quel
serait le comportement de ce véhicule sur une pente de 45 degrés ».
Le choix de l’équipe s’est porté sur le P400e, qui combine un
moteur électrique de 85kW et un moteur atmosphérique de 2.0 litres,
les deux alternant de manière intelligente. La puissance électrique,
par exemple, libère un couple immédiat, ce qui peut permettre de
sortir des épingles à cheveux en pleine accélération et ce qui peut
s’avérer vital en vue de trouver toute la puissance nécessaire pour
gravir les 999 marches.
Après les premiers essais à Gaydon, et après une attente de
quelques mois pour obtenir les autorisations locales, Phil Jones a
pris l’avion pour évaluer le site de ses propres yeux. « Alors là, j’ai
commencé à vaciller », se souvient-il. « Lorsque je me suis trouvé en
bas du site et que j’ai contemplé la Porte du Ciel tout là-haut, je me
suis vraiment demandé ce que je venais faire dans cette galère ! ».
Malgré tout, Phil s’est accroché à sa mission en serrant les dents
et, après quelques calculs, il est rentré au Royaume-Uni « un peu
dubitatif, mais décidé à tenter la chose ».
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Avant de s’engager, Ho-Pin s’est assuré que le site ne subirait aucun
dommage. « C’est un lieu emblématique, avec une importante
implication culturelle – pour moi qui suis chinois, cela compte
énormément. Une fois rassurés sur ce point, nous nous sommes
mis au travail ».
Avec plus de dix années d’expérience, Ho-Pin s’est senti prêt à
affronter les 99 épingles à cheveux. Un peu moins, peut-être, pour
affronter les 999 marches…
« La première fois que j’ai attaqué cette pente de 45 degrés à
Gaydon, le trac que j’ai eu dépassait de loin l’angoisse ressentie à
un tour de qualification au Mans. C’est comme grimper une falaise ;
on ne voit que le ciel au-delà du pare-brise ».
Suite à cet essai, Phil Jones, constatant le danger que représentaient les 400 marches ayant une déclivité de 45 degrés, a opté
pour une sécurisation du véhicule en cas de problème. Deux câbles
de sécurité seraient attachés en haut et en bas des marches avec
un actionnement uniquement déclenché en cas de recul du véhicule.
Après les essais, l’équipe s’est rendue en Chine pour l’entraînement sur site. Malgré tous les contrôles effectués à Gaydon, les
câbles de sécurité devaient être testés en situation réelle sur les 999
marches menant à la Porte du Ciel car toute défectuosité eût été
désastreuse. Ce fut à Phil Jones qu’incomba la responsabilité de
lancer le Range Rover Sport P400e sur les marches vertigineuses
pour la première fois. « À la première tentative, je n’ai pas eu assez
d’élan, mais les câbles m’ont parfaitement retenu ». Pas vraiment
de quoi rassurer Ho-Ping qui s’apprêtait à attaquer le parcours le
matin du défi. Les résidents ont en général circonspects à propos
du Dragon. En effet, normalement, seuls les chauffeurs habilités
affrontent tous ces virages aveugles et vertigineux, perchés entre
ciel et terre. Mais pour le moment, avant l’ouverture du parc, la
route est dégagée et Ho-Pin se sent dans son élément. « Pour moi,
c’est comme un circuit urbain.
La voiture est un pur-sang et
agrippe parfaitement la chaus…AVANT
sée dans les virages ».

D ’ AT TAQ U E R L E S

999
MARCHES

AVA N T L E C I E L , L’ E N F E R

Après avoir avalé les 11 kilomètres de virages, il a atteint le
bas du fameux escalier avec ses
999 marches qui conduisent vers
CONDUISANT À LA
la Porte du Ciel. C’est là qu’il
a retenu son souffle. Engager
« PORTE DU CIEL »
la voiture sur les premières
marches est délicat et requiert
une sacrée dextérité. « Là, la
puissance instantanée libérée par le moteur électrique est salutaire »,
explique Ho-Pin. Après, c’est tout schuss, mais vers le haut ! « Il y
a intérêt à bien maîtriser la trajectoire car la voiture brinquebale de
marche en marche ». À un certain point, les quatre roues ont même
décollé ensemble pendant cette ascension météorique.
Après 22 minutes et 41 secondes, Ho-Pin a atteint le sommet.
Le Range Rover Sport P400e s’est arrêté et le pilote s’en est extrait :
« Je ressens un mélange d’enthousiasme et de soulagement. Cela
faisait plusieurs mois que la pression montait – personne ne pouvait
être sûr à 100% du résultat. En 20 minutes, je n’ai jamais expérimenté une décharge d’adrénaline aussi intense ».
N’E N R E ST E Z PAS L À !
Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur Land Rover Dragon Challenge

D ÉFI

D RAG ON

R É S U LTAT :
LE DÉFI A ÉTÉ RÉUSSI EN

22 MINUTES ET
41 SECONDES

LE P400E : UNE MANIABILITÉ
F A N TA S T I Q U E E T B E A U C O U P
MOINS D’ÉMISSIONS
La nouvelle technologie Hybride rechargeable
de Land Rover (PHEV) associe un moteur
conventionnel avec un moteur électrique et une
batterie haut voltage, ce qui réduit les émissions
sans en affecter les performances. Il s’ensuit
une conduite extrêmement dynamique, idéale
pour battre des records comme le défi Dragon.
Les avantages de la motorisation P400e vont
beaucoup plus loin. Avec son autonomie de 51 km,
le Range Rover Sport P400e tout comme le plus
grand Range Rover P400e peuvent répondre à
pratiquement toutes les exigences du transport de
proximité. Une charge complète de la batterie ne
prend que 7h 30 sur une prise domestique.
Ce temps se limite à 2 h 45 sur une borne
publique. Un nombre croissant de métropoles
cherchent à réduire les émissions, ce qui rend
ces deux modèles parfaits pour des parcours
urbains. Comme à Amsterdam, la ville natale de
Ho-Pin Tung. Là, les urbanistes et les responsables
politiques cherchent à faire de cette métropole
hollandaise une ville totalement sans émission à
l’horizon 2025. La technologie PHEV qui est déjà
disponible doit donc combler ceux qui veulent
moins polluer.

CHIFFRES OFFICIELS UE DE CONSOMMATION POUR LE
RANGE ROVER SPORT P400 en l/100km : Combiné : 2,8 ;
émissions de CO2 (combiné) en g/km : 64 ; chiffres d’essais
officiels de l’UE. À titre de comparaison exclusivement. Les
chiffres réels peuvent varier. Les chiffres d’autonomie sont
basés sur un véhicule de série sur un parcours standardisé.
L’autonomie varie selon le véhicule et l’état de la batterie,
le parcours réel, l’environnement et le style de conduite.
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Que signifie exactement le vocable « spécial » ? Pour l’équipe de Jaguar Land Rover
Special Vehicle Operations, ce terme recouvre l’élaboration de liens étroits
avec les clients au même titre que la construction même des véhicules.
T E X T E

O R I G I N A L

P H O T O G R A P H I E

G U Y

N I C K

B I R D

D I M B L E B Y
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Grâce à une grande variété
d’options personnalisées et
de vrai savoir-faire, l’intérieur
du nouveau SVAutobiography
allie raffinement luxueux et
réelle authenticité.

EN 2014, LES INGÉNIEURS
produisons doit apporter des plus à
« Nous disons souvent que tout
nos meilleures productions, et ce, de
réside dans le vocable ‘spécial’ »,
DE LA DIVISION SVO
deux manières », explique-t-il. « Soit
s’amuse John Exdwards, le directeur
nous construisons un modèle tel le
de Jaguar Land Rover Special Vehicle
É TA I E N T À P E I N E
Range Rover Sport SVR qui, environ
Operations. Il fait allusion à la nouvelle
U N E C E N TA I N E ; I LS
une année plus tard, enrichira notre
division mise en service en 2014,
gamme, soit nous élaborons des édidénommée SVO, dont la mission est
SERONT BIENTÔT 450.
tions limitées collector, plus confidende créer les modèles les plus luxueux
tielles, qui resteront des unités sur me(SVAutobiography) et les plus perforsure et ne trouveront jamais le chemin
mants (SVR).
des chaînes de production ».
Depuis lors, des modèles très spéciaux de Land Rover
C’est au cours des années 1990 que remonte l’idée
et de Jaguar ont été réalisés pour le compte de
de cette division, au moment où les versions Auto
clients aussi variés que les James Bond, la Croixbiography du Range Rover ont vu le jour, en vue de
Rouge autrichienne, le couturier Paul Smith, des
répondre à la demande de clients éclairés qui voulaient
grands sportifs, des célébrités ainsi que des milliers
enrichir ou enjoliver les modèles de série, ou à la
de particuliers.
demande d’institutions qui avaient des besoins
« Notre feuille de route, c’est de produire des
particuliers (surtout les Defender), comme les Eaux
véhicules phares qui non seulement contribuent au
et forêts ou les pompiers ou encore les utilisateurs de
développement de la marque, mais augmentent
véhicules blindés.
notre chiffre d’affaires », continue John. « Ce que nous
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L’un des défis de l’équipe SVO est de
travailler avec une clientèle mondiale
disparate, que ce soit la Croix-Rouge
ou le Croissant-Rouge (ci-dessus),
ou le couturier Paul Smith (au milieu)
ou encore des sportifs tels que
Anthony Joshua, le champion du
monde de boxe poids lourd.

Mais il s’agissait de productions artisanales, qui n’ont rien à voir avec les
objectifs de la nouvelle unité des
Special Vehicle Operations. « C’est
notre président le Dr Ralf Speth qui a
eu l’idée de ces Special Vehicle Operations », se souvient John. « Il m’en a
parlé il y a quatre ans, faisant entrevoir
le potentiel de cette idée, sachant que
nos valeurs traditionnelles restent triples :
luxe, performances et maniabilité. La
mission de la division Special Vehicle
Operations est de produire des modèles
qui se surpassent dans ces trois axes ».
Pour matérialiser ce potentiel, il fallait
de nouvelles infrastructures. Jusque-là,
les transformations étaient faites dans
un petit atelier de Solihull. John Edwards
ambitionnait des structures plus vastes.
C’est le bourg de Ryton, à l’est de
Coventry, qui fut choisi.
Le nouveau site de 20 ha dispose
d’une unité de peinture de 12 000 m2
– ce qui permet à cette unité de peindre
dans pratiquement toutes les couleurs,
avec pratiquement tous les vernis – en
plus d’un atelier de 8000 m2 où les modèles Special Vehicle Operations sont
construits ou convertis en version finale.
John est intarissable sur cette nouvelle
structure. « Il n’y a rien de mieux chez
Jaguar Land Rover », s’émerveille-t-il.
« Les visiteurs n’en reviennent pas lorsqu’ils découvrent la qualité de l’investissement, l’attention aux détails et l’excellence du service clientèle. Nous avons même un chef étoilé
qui bichonne nos clients ainsi qu’un salon premium qui les
accueille et les inspire, et leur permet de couver des yeux
leur véhicule en cours de construction ou de conversion ».
Auparavant, la division traitait environ 200 véhicules par
an, alors que, dès 2017, la nouvelle division SVO a achevé
5000 voitures – essentiellement des Land Rover – et
compte bien dépasser ce nombre en 2018. Une ribambelle
de nouveaux produits étiquetés SV est prévue pour l’année,
y compris le SV Coupé, l’ultra luxueux Range Rover Coupé
(voir page 86), et d’autres nouveaux modèles pour
Land Rover et Jaguar. En 2014, si les ingénieurs SVO
n’étaient au départ qu’une centaine, ils sont aujourd’hui
presque 450 ! Comme exemple du genre d’améliorations effectuées, John Edwards mentionne le nouveau
Range Rover SVAutobiography châssis long. « Les clients
investissent beaucoup sur l’intérieur, essentiellement sur
l’espace arrière. Ils recherchent un transport en première
classe et, effectivement, grâce à la configuration de l’habitacle,
on arrive à retrouver le stade de vraies voitures de maître.
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Avec des sièges qui sont de véritables fauteuils, et des
tablettes intégrées, on atteint des sommets de confort,
de luxe et de raffinement ».
Jusqu’à présent, les SVO qui se détachent sont nombreux, surtout le Range Rover Sport SVR, une véritable
sous-marque, lancé au cours de l’été 2014. « C’est une
voiture fantastique qui vous permet de toujours garder
le sourire lorsque vous la conduisez », s’émerveille John
Edwards. Le travail déployé par les Special Vehicle
Operations pour les besoins de Spectre, le récent
James Bond, reste un grand moment. « Nous avons
très attentivement scruté les besoins des cascadeurs.
En fait, ce qui nous distingue des autres, ce sont nos
collaborateurs qui ne rêvent que de voitures et qui ont
une approche genre : impossible n’est pas anglais ! ».
Ils s’imprègnent de la feuille de route et s’impliquent
totalement dans la mission, aussi improbable soit-elle.
Au final, nous avons produit quelques Defender
‘Bigfoot’, mais aussi le Range Rover Sport SVR et la
Jaguar C-X75. Réaliser ces véhicules est évidemment
très excitant, surtout qu’ils attirent l’attention sur
notre marque ! ».
Pour revenir au monde réel, la section Special Vehicle
Operations joue un rôle important en matière de
sécurité. La division continue à créer des véhicules

L’équipe SVO a produit
de nombreux véhicules
pour différents films,
comme les James Bond,
en particulier le tout
récent Spectre.

*

Super-luxueux, tout en conservant
toute sa maniabilité, le Range Rover
Sentinel propose le maximum de
protection qu’un SUV puisse offrir,
y compris la résistance aux impacts
de balles blindées ou incendiaires
ou encore aux grenades.
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* Photos prises lors d’un événement ou d’une compétition, pendant lequel le passage de véhicules
sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique.
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«   N O S C O L L A B O R A T E U R S
ultras-spécialisés, tels que
l’impressionnant Range Rover
S’IMPRÈGNENT DE
Sentinel, un SUV blindé d’environ
LA FEUILLE DE ROUTE
4 tonnes, qui conserve néanmoins
sa maniabilité exceptionnelle.
ET S’IMPLIQUENT
« Le grand avantage du
Range Rover Sentinel est que,
TOTA L E M E N T DA N S
non seulement il vous protège
LA MISSION, AUSSI
en cas de pépin, mais qu’il vous
permet d’échapper à des situaIMPROBABLE SOIT-ELLE ».
tions périlleuses grâce à sa maniabilité », remarque John Edwards.
J
 OHN EDWARDS,
DIRECTEUR DE JAGUAR LAND ROVER
« Plusieurs clients nous racontent
John Edwards, directeur de
Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations.
SPECIAL VEHICLE OPERATIONS
des histoires incroyables à cet
égard, mais pour des raisons
« Nous en avons fait une description à nos concessionévidentes, nous ne pouvons
naires, sans toutefois le dévoiler, et nous avons
les publier… ».
demandé à chacun d’entre eux de solliciter un seul
Récemment, l’équipe a aussi construit un modèle
client. Après avoir signé un accord de confidentialité,
spécial de Land Rover Discovery pour l’aide humaniles clients ainsi sélectionnés ont été amenés, par une
taire, qui est encore en cours d’essai par la Croix-Rouge
entrée de service, dans un palace londonien, en vue de
autrichienne. Parmi ses nombreuses astuces, le concept
découvrir ensemble la voiture. Ils ont ainsi eu la sensa« Project Hero » dispose d’un drone sur le toit qui peut
tion de rejoindre notre famille et, même si l’on a ici afdécoller et atterrir alors que le véhicule est en moufaire aux plus exigeants et aux moins impressionnables
vement, ce qui permet aux secours d’atteindre des
de tous les clients, des liens de confiance s’établissent
zones encore plus reculées, de prendre des photos et
rapidement et durablement. C’est justement ce que
même transmettre de des messages audio. « Ce sysnous recherchons car, pour une clientèle spéciale, nous
tème ajoute des yeux et des oreilles aux éclaireurs »,
construisons des engins spéciaux ». Finalement, tout se
ajoute John Edwards.
joue autour du vocable « spécial »…
Cette coopération avec des clients spéciaux, étroite
et secrète – hors de la vue des journalistes ou des
N' EN REST EZ PAS L À !
concessionnaires – fascine John Edwards qui compte
Pour en savoir davantage, rendez-vous sur landrover.com/SVO
bien ne pas en rester là.
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Des lignes contemporaines à couper le
souffle, un raffinement sans pareil et une
sophistication jamais atteinte – voilà le
nouveau Range Rover SV Coupé.
P H O T O G R A P H I E

G A R Y

B R Y A N

Le nouveau Range Rover SV Coupé combine ce qu’il y a de mieux
en matière de design, alliant capacités insurpassables et finitions
personnalisables. Et il n’y en aura pas pour tout le monde :
seules 999 unités de ce Range Rover historique seront construites.

Issu d’une philosophie de design moderniste, et élaboré à la
main avec la plus stricte précision, ce Range Rover SV Coupé deux
portes historique est à la fois le premier coupé SUV pleine grandeur de luxe et le Range Rover le plus prestigieux jamais proposé –
une édition limitée à 999 exemplaires. Et chaque exemplaire sera
individualisé. Avec ses lignes séduisantes et ses portes sans montants, la superbe silhouette du SV Coupé, parfaitement proportionnée, s’inspire de son héritage en y ajoutant un sublime raffinement.
Ses roues 23" bi-ton ainsi que sa carrure audacieuse et puissante
font rayonner ce véritable bijou et attirent les regards émerveillés.
« Ce concept SV est un hommage à la lignée Range Rover »,
affirme Gerry Mc Govern, Chief Design Officer chez Land Rover.
« Avec ses proportions époustouflantes, ce coupé quatre places
exhale des volumes qui reflètent notre engagement d’excellence ».
Construit par Land Rover Special Vehicle Operations (SVO), le
SV Coupé est un véritable bijou technologique. Le moteur 565ch V8
Supercharged permet une nervosité sans égale et des performances
exceptionnelles, sur route comme sur piste. Avec sa suspension
pneumatique d’avant-garde, le confort atteint des sommets, la direction étant d’une extrême précision, et l’accès pour les passagers
d’une facilité déconcertante.
Une attention particulière a été portée aux détails, et l’intérieur
raffiné associe tradition artisanale et technologies les plus avancées.
Comme le confirme John Edwards, directeur général de Jaguar
Land Rover Special Vehicle Operations, l’intérieur tout comme l’extérieur peuvent être adaptés au goût de chacun : « Les propriétaires
ont toute latitude pour personnaliser la voiture à leur guise. Notre
équipe Bespoke bénéficie de décennies d’expérience en matière
de design et possède un portfolio de couleurs exclusives, de finitions
vernis ou satinées ainsi que de tissus intérieurs qui permettent aux
heureux propriétaires d’exprimer leur personnalité profonde sur ce
véhicule qui est le plus prestigieux de notre production ».
P OUR EN SAVOIR DAVA NTAGE, REND EZ-VOUS sur landrover.com
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Cette pièce montée se dévore des yeux,
et pour cause : il s’agit d’un chef-d’œuvre
gastronomique, fruit d’une commande passée
à Dinara Kasko, une architecte devenue
pâtissière par passion.
Cette jeune Ukrainienne (29 ans) explique
candidement son passage de la conception
d’immeubles et de meubles vers les fourneaux
gastronomiques :
« C’est chez moi que j’ai commencé à faire
de la pâtisserie, ce qui m’a de plus en plus
passionnée. L’apparence étant pour moi aussi
importante que le goût lui-même, j’ai mis mes
connaissances en architecture et en visualisation
3D au service de mes pâtisseries. Étant fascinée
par les lignes droites ou les formes géométriques
simples (cubes, triangles, sphères…), je me suis
mise à créer mes propres moules et à les
fabriquer avec une imprimante 3D ».
Ses collaborations avec José Margulis –
un artiste de Miami qui explore l’abstraction
géométrique et l’art cinétique en vue d’influencer
les perceptions du public
Pour ce numéro spécial de
– l’ont inspirée pour
Onelife dédié au 70e
cette œuvre.
« Lorsque j’ai découvert
anniversaire de Land Rover,
les créations de José et ses
il nous fallait trouver quelque
installations faites de matéchose d’extraordinaire pour
riaux divers comme du
plastique, de l’aluminium
notre couverture ; quoi de
ou de l’acrylique, j’ai eu
mieux qu’un gâteau
envie de les rendre comestibles », raconte-t-elle.
d’anniversaire pour illustrer
Pour cette création
cet événement !
spectaculaire élaborée pour
le numéro spécial 70e anniversaire de Land Rover,
TEXTE ORIGINAL NEAL ANDERSON
elle a dû se surpasser car
PHOTOGRAPHIE OLEG KASKO
l’équipe du magazine lui
avait soumis des profils
évoquant l’évolution annuelle de Land Rover
depuis la première sortie du Series I en 1948
jusqu’au nouveau Range Rover Velar, profils
qu’elle a assortis de 70 teintes de chocolat.
Ces profils sont disposés sur une couche de
léger fromage battu imprégné d’un coulis de
fraises, de cerises et de framboises, surmontant
un confit qui lui-même repose sur un écrasé
d’amandes et de zestes de citron, le tout assis
sur un socle de croquant de noix de pécan
caramélisées et de cerises confites.
« Je me suis attachée à façonner une recette
exclusive pour cette commande particulière car
je voulais créer une œuvre personnelle, moderne
et très élaborée », indique Dinara. « Je suis
évidemment très honorée d’avoir été choisie
pour cet anniversaire et cela me comble car
j’aime les défis, et, par-dessus tout, les
compositions complexes ».
P OUR D ’AUT RES D ES S ERTS A LLÉCHA NTS
rendez-vous sur dinarakasko.com

Cette pièce montée a exigé
un mois de préparation
et une semaine de réalisation. Tout d’abord, un
modèle en 3D a été créé à
partir d’esquisses virtuelles
pour créer les moules.
C’est ainsi que 70 profils
de voitures ont été découpés dans des plaquettes
de chocolat coloré. Ces
éléments ont ensuite été
soigneusement assemblés
et placés précautionneusement par Dinara sur un
gâteau au fromage.
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ESSAI

NOUS SOMMES CE QUE NOUS FÊTONS
Nous fêtons tous quelque chose – mais quoi et comment ? À l’occasion du 70e anniversaire des réalisations
révolutionnaires de Land Rover, nous nous penchons sur l’implication des fêtes dans nos vies,
nos communautés, nos religions et même nos nations.
T E X T E

O R I G I N A L

A M I T A I

E T Z I O N I

En feuilletant le calendrier, vous remarquerez qu’à chaque
jour correspond une fête ou une célébration
Que ce soit pour des raisons d’ordre privé – anniversaires de
naissance ou de mariage de proches, du jour où nous
avons arrêté de fumer – ou d’ordre public, les différentes occasions ou les différentes manières de fêter
sont un reflet de notre vie, de notre communauté,
de notre religion et même de notre nation.
Aux États-Unis, les cieux s’enflamment le
4 juillet à l’occasion de la fête de l’Indépendance ; en Inde, les hindous dansent,
chantent, ripaillent et se peinturlurent pour fêter le début du printemps ; les Bavarois commémorent le mariage du prince Louis II (et la bière) au
cours de la fameuse Oktoberfest ; et nombreux sont
les pays où tout le monde se déguise à l’occasion
d’Halloween.
Les sociologues considèrent que les fêtes sont
l’occasion de retrouver les valeurs authentiques, que
ce soit un esprit charitable à Noël ou les sempiternelles résolutions de faire du sport en début d’année. En Asie, pour commémorer la vie de Bouddha,
on allume des bougies, on se rend dans les temples,
on donne des oboles et on se retient de tout excès à l’occasion de la fête de Vesak – tout
cela pour rappeler aux bouddhistes la noblesse d’âme et la modération, selon
les préceptes du Dharma.
Avec notre monde de plus en
plus connecté et globalisé, le
nombre de fêtes que
nous célébrons
augmente. Les
migrations et les
frontières ouvertes
entraînent une certaine osmose entre
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les communautés, les religions et les traditions. Un résident du
Moyen-Orient ou d’Angleterre est susceptible de fêter indistinctement la fin du ramadan ou Noël. Chaque mouvement de populations ajoute son lot de fêtes. Aux États-Unis, la fête mexicaine du
Cinco de Mayo est dorénavant adoptée par l’ensemble du
pays. Les jours fériés sont une bonne indication de la manière dont les immigrants et les minorités sont perçus.
Ils reflètent les cultures de tous bords, pour le meilleur ou pour le pire. Mais au final, les fêtes nous
unissent plutôt que de nous diviser. Que nous
passions un jour de congé dans un lieu de culte ou
dans un centre commercial, ce qui nous relie, c’est le
sens de la communauté.
Enfin, les fêtes servent à marquer des événements
importants. Les anniversaires nous rappellent le temps
qui passe et nous permettent de voir le chemin parcouru. On y contemple à la fois le passé et l’avenir ; on s’y
remémore ce que nous avons appris et on y évoque
l’avenir, non sans un certain vertige.
Quel que soient l’endroit, l’occasion ou le moment, la
fête nous permet de retrouver nos proches et de partager
des moments privilégiés. Et – avec un peu de chance –
de déguster un bon gâteau.
A MITA I ET ZIONI est professeur à l’université
George Washington. We Are What We Celebrate
(Amitai Etzioni et Jared Bloom, dir.), édité par
New York University Press.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

REJOIGNEZ L’AVENTURE
*

CONÇU EN COLLABORATION AVEC LAND ROVER
Il y a 16 ans, deux acteurs majeurs de l’automobile se sont lancés dans une
aventure pour développer toute une gamme d’huiles moteur à la hauteur des
capacités tout-terrain légendaires de Land Rover. Enrichie de TITANIUM FST™,
Castrol EDGE Professional est conçue pour optimiser le rendement et le temps
de réponse de votre moteur, mais aussi pour le protéger même dans les
conditions les plus exigeantes. Notre partenariat avec Castrol n’a jamais été
aussi solide. Alors l’aventure commune continue…
Castrol EDGE Professional est disponible chez votre concessionnaire
Land Rover.
*

Franchir de nouveaux horizons

EXCLUSIVEMENT RECOMMANDÉ PAR LAND ROVER

DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph**

www.zenith-watches.com

* Zenith, le futur de l’horlogerie suisse
**Chronographe au 1/100e de seconde

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING *

