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The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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L A NOU V EL L E COL L EC T ION
L A ND ROV ER .
L’HEUR E D ’E X P L OR ER .

Pour que chaque minute soit une aventure. Notre exclusive collection de montres Land Rover
n’est pas comme les autres : elle va plus loin. Des modèles plus élégants, plus précis et plus
résistants. Vous pourrez porter à votre bras la précision mécanique de Land Rover.
Contactez votre concessionnaire le plus proche ou découvrez toute la collection en ligne
sur shop.landrover.com

À TITRE

PERS ONNEL

AVEC VOUS,
TOUJOURS
Conduire un Land Rover est une expérience en soi.
Cet esprit est le fruit de ces 70 années au cours desquelles
nous avons maintenu le cap. Avec la curiosité qu’il soulève
et les expériences qu’il encourage, cet esprit continue de
nous animer et habitera à coup sûr les années passionnantes
qui s’annoncent. Nous nous sentons prêts à répondre
aux exigences des nations qui cherchent à réduire leurs
émissions. Et cela, c’est parce que Land Rover a toujours
démontré de manière éclatante que, grâce à nos innovations, nous
nous maintenons toujours en tête de peloton.
Par exemple, trouver une alternative aux moteurs à combustion
traditionnels ne saurait en aucun cas freiner notre engagement à
proposer ces performances qui, depuis sept décennies, sont notre
véritable signature. Le Range Rover est maintenant équipé d’une
propulsion hybride extrêmement efficace, qui réduit au minimum
l’impact environnemental, et – comme l’a découvert le célèbre
réalisateur et alpiniste Jimmy Chin lorsqu’il l’a testé dans son Wyoming
enneigé (voir en page 20) – il offre toute la liberté, toutes les capacités
et tout le raffinement invariablement associés à Land Rover. Aucun
doute que Jimmy ait un tempérament exceptionnel. Cela tombe bien :
le Range Rover hybride rechargeable, avec ses options de recharge
et sa technologie intelligente assurant une utilisation optimale de
l’énergie, est la voiture des personnalités exceptionnelles.
La versatilité est l’ADN de chaque véhicule que nous construisons,
et l’esprit d’aventure qui en découle est mis à l’honneur dans ce
nouveau numéro de ONELIFE. Depuis la passion bien établie d’une
communauté pour un classique de Land Rover dans un coin perdu
d’Inde, jusqu’aux parcours frissonnants dans la Suède arctique dans
un Range Rover Velar ; ou depuis des loisirs familiaux avec l’aventurier
Monty Halls au volant de son Discovery dans le paysage enchanteur du
Doneval en Irlande, jusqu’à l’émerveillement imprégnant le visage de
ces enfants assistant, ébahis, à l’animation Above & Beyond Tour à
Windsor : tout cela fait partie de la culture Land Rover.
Pour tous ceux qui dévorent ce merveilleux monde à pleines dents
et qui veulent prendre part à son développement, Land Rover reste
votre fidèle compagnon.

Felix Bräutigam
Directeur commercial Jaguar Land Rover

7

NEWS

N A V I G A T I O N

DESIGN

VOYAGES

TECHNOLOGIE

IDÉES

NEWS

01

8

Une visite-surprise dans
un club de rugby pour
junior déclenche une
vague de curiosité et
de joie dans un petit
village sud-africain.

L I V R A I S O N
E X P R E S S
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N A V I G A T I O N

« Dans ce village, les jeunes ont trois
options », affirme à ONELIFE Siya Kolisi, le
capitaine des Springboks et véritable star chez
lui à Zwide, dans la banlieue de Port Elizabeth.
Dans le monde entier, le rugby est un sport
récréatif qui met en valeur les capacités humaines,
mais dans les cantons de l’état du Cap-Oriental,
il peut être synonyme d’émancipation.
« Le rugby sauve des vies, c’est aussi simple
que ça », continue Siya Kolisi au volant de son
Discovery, remorquant une cargaison très
spéciale en se rapprochant du club de son
enfance, les African Bombers.
Siya Kolisi, actuel capitaine de l’équipe
nationale – et premier joueur noir à occuper
ce rôle – a connu une enfance difficile à Zwide.
Dans cet environnement très pauvre, turbulent
et sans débouché, le talent de ce prodige a vite
été repéré par son club. Une bourse à la
prestigieuse Grey High School lui a donné un
accès direct à son premier quinze réputé, ce qui
l’a conduit à devenir capitaine des Cape Town
Stormers, avant de rejoindre cette année les
Springboks, et cela, à l’âge de 26 ans.
Avec ce courage, ce dynamisme, cette
persévérance et ce style, ce sportif avait tout
pour devenir ambassadeur de Land Rover. Une
synergie enthousiasmante, si l’on considère que
Land Rover s’est investi dans le rugby depuis
20 ans, que ce soit avec des équipes amateurs
ou avec des équipes prestigieuses, et a conclu
des partenariats mondiaux au cours des Coupes
du monde de 2011 et 2015. La Coupe du monde
2019, qui se tiendra au Japon, marquera le
retour de Land Rover dans le championnat, et ce
pour la troisième fois.
Le partenariat avec Siya Kolisi a fait naître
l’idée de transporter un terrain complet de rugby
qui serait démonté et stocké dans un conteneur
spécialement aménagé, afin de l’amener à Zwide
pour en faire cadeau aux African Bombers. Une
manière pour Siya Kolisi et Land Rover de rendre
hommage aux racines de ces talents et à ceux
qui dédient leur temps pour soutenir les clubs
locaux et leurs communautés.
En quelques mois, Land Rover a donc
aménagé un conteneur pour y stocker tout
l’équipement et tous les accessoires faisant
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défaut au stade de Zwide, comprenant des
panneaux solaires, un bureau, des tableaux,
des bancs, des sacs de plaquage, des ballons,
des dossards, des maillots, des tee-shirts de
rugby, des gourdes et des vestiaires. Ce club et
ses animateurs sont de véritables stabilisateurs
sociaux dans ces communautés où les jeunes
aspirent à trouver leur voie et sont assoiffés
de conseils. Ce conteneur est donc le cadeau
idéal pour attirer les jeunes et leur ouvrir des
perspectives dont ils sont tant privés.
La dernière pièce de ce puzzle était
évidemment d’amener ce conteneur à destination,
ce dont s'occupa Siya Kolisi avec son Discovery,
le véhicule idéal pour remorquer le conteneur le
long du littoral.
Arrivés sans crier gare au stade de Zwide
en plein milieu d’un entraînement, Siya Kolisi et
sa mystérieuse remorque ont tout de suite
déclenché une vague de curiosité. Les jeunes ont
immédiatement interrompu leur entraînement et
ont formé un cercle autour de leur star, entonnant
un chant de bienvenue, tout en frappant dans
leurs mains, en sifflant et en poussant des cris
amicaux dans le soleil couchant.
Bientôt, c’est toute la population du village
qui s’est retrouvée sur le terrain pour assister à
l’ouverture du conteneur et pour en découvrir le
trésor : une installation démontable de rugby.
On a alors assisté à un véritable festival :
sacs de plaquage immédiatement testés, maillots
bien vite enfilés, ballons rebondissant dans tous
les sens, une partie de flag rugby lancée le tout
dans un nuage orangé, dû au sol terreux. Il
n’aura pas fallu longtemps à Siya Kolisi pour
comprendre l’impact qu’aura cette installation
transportable sur les African Bombers. « Lorsque
vous avancez, essayez d'emporter tout le monde
dans votre sillage », recommande-t-il.
Si le Discovery a fait ses preuves en
remorquant ce conteneur à travers la savane,
Siya Kolisi a démontré son attachement au
club auquel il doit sa carrière. Les légendes
restent fidèles à leurs racines.
VIS IONNEZ L A VID ÉO Pour voir l’accueil réservé
au conteneur, tapez «Siya Kolisi and Land Rover»
dans votre moteur de recherche.

La visite surprise de Siya Kolisi
a déclenché d’incroyables
scènes de jubilation, pendant
le déploiement de l'installation.

11

02
R E G A R D

Immergez-vous dans le monde de James Bond
et découvrez ses rapports avec Land Rover dans
le nouveau laboratoire cinématographique 007
ELEMENTS, au cœur des Alpes autrichiennes.
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N A V I G A T I O N

UN GRAND BOND
D A N S L’ É C R A N
Difficile d’oublier la fameuse scène de Spectre, le James Bond cuvée 2015,
dans laquelle Daniel Craig, espion charmeur, se rend à la Hoffler Klinik, une bâtisse
de verre étincelante perchée sur un sommet alpin enneigé – et s’engage dans
une fuite rocambolesque. Dans la bonne tradition, James Bond engage un combat
aérien, se crashe dans une forêt, percute et traverse un chalet tout en tenant
en respect une meute de gangsters pilotant des Land Rover Defender ultragonflés et des Range Rover Sport SVR camouflés et inquiétants.
Dorénavant, les amateurs peuvent se replonger dans cette cascade
époustouflante ainsi que dans une kyrielle de séquences mémorables
sélectionnées durant ces cinquante années de superproductions. Les
séquences sont dorénavant immortalisées dans une nouvelle unité construite
sur le site même du tournage, à 3050 mètres sur le pic du Gaislachkogl.
Nommé « 007 ELEMENTS », ce bâtiment d’exposition se trouve à Sölden,
dans la vallée de l’Ötztal, au Tyrol autrichien. Il a été conçu par le célèbre
architecte Johann Obermoser qui en a fait une sorte de repaire bétonné,
aux lumières tamisées et résonnant d’échos mystérieux. Cette expérience
d’immersion totale et interactive a été pilotée par Neal Callow, directeur
artistique de Spectre, Skyfall, Quantum of Solace et de Casino Royale. Avec le
soutien de EON Productions, de la MGM, du téléphérique de Sölden et de
007 ELEMENTS, ainsi que de Jaguar Land Rover – partenaire officiel – cette
exposition-spectacle devrait séduire les skieurs fanatiques de James Bond.
Et, si vous voulez en savoir davantage sur les Range Rover camouflés ou d’autres
véhicules utilisés par James Bond, il vous suffit de flâner dans les salles de
Tech Lab et d'Action Hall, qui dévoilent les coulisses, de manière interactive,
de ces incroyables cascades sur les pentes alpines. Vous n'êtes pas prêt
d’oublier cette visite.

PHOTOGRAPHIE : KRISTOPHER GRUNERT

OFFRE S P ÉCIA LE P OUR NOS LECT EURS : les lecteurs de ONELIFE
bénéficieront d’une réduction de 15% sur les entrées de 007 ELEMENTS.
Veuillez contacter 007elements@soelden.com en indiquant le code
« JAGUARLANDROVER » en réservant votre entrée.
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« Il n’y a pas de mauvaise saison, il
n’y a que des mauvais vêtements »,
dit un dicton scandinave. Que vous
soyez un explorateur professionnel
préparant une ascension périlleuse
ou que vous soyez en train de vêtir
votre petite famille pour un weekend, l'important est de bien se
préparer. Voici notre sélection
pour l’hiver qui s’annonce – un
assortiment d’accessoires pour
les aventures et les aventuriers.
11
EXPLO R EZ L A B O U T I Q UE Consultez les tout derniers
produits et gadgets signés Land Rover sur shop.landrover.fr
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01 VESTE POLAIRE
Grâce au Polartec, le Delta
AR Zip Neck est ultra-chaud ;
arcteryx.com

18

02 T-SHIRT
THERMIQUE

12 THERMOS
Conservez vos boissons au
chaud ou au froid pendant
32 heures ; stanley-pmi.com

13 PARKA ARCTIQUE
La parka Musto avec isolation
Silver (technologie Down
Blend) ; musto.com

14 CASQUE

La DuoLock SoftBottle avec
double fermeture ; platy.com

05 GANTS
Les gants Nordwand Pro
offrent une adhérence
GORE-TEX et un transfert
d’humidité actif ;
mammut.com

06 TRACEUR

P H O T O G R A P H I E S : J E N S U T Z T/ B R A N D L - U T Z T

Avec ses 9,8 mm
d’épaisseur, la Parrot est
robuste et respectueuse de
l’environnement ; edelrid.com

03 BONNET & ÉCHARPE

Le modèle Svalbard est
entièrement ajustable et se
fixe facilement ; norrona.com

Le Satellite Tracker GEN3
dispose d’un bouton SOS
pratique ; findmespot.com

07 SAC À DOS
Le Katla 35 est facile à
nettoyer car il repousse
l’eau et la poussière ;
haglofs.com

08 PANTALON

21

11 CORDE

15 GOURDE SOUPLE

04 BRETELLES

19

Timbable classique multiusage ; www.relags.com

L’Oasis Short Sleeve Crew
est en pure laine pour
une douceur sans égale ;
icebreaker.com

Tricot de qualité supérieure,
avec un discret insigne Land
Rover ; shop.landrover.fr
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10 TASSE

Le tissu stretch de Keb
Gaiter permet une grande
mobilité au cours des treks ;
fjallraven.com

09 CHAUSSETTES
Faites de laine mérinos aérée
et équitable ; norrona.com

Le Vertex Vent dispose de
fentes ajustables ; petzl.com

16 LUNETTES DE SKI
Les lunettes de ski Line Miner
sont anti-buée ; oakley.com

17 LUNETTES
DE SOLEIL
Les Land Rover Merrick ont
de larges branches flexibles
et des lentilles-miroir ;
shop.landrover.fr

18 TORCHE
La Storm a une puissance
de 350 lumens et offre
une vision nocturne RVB ;
blackdiamondequipment.com

19 CARNET DE NOTES
La couverture du Terrain
Journal est douce au
toucher, et ses pages
sont striées de 96 lignes ;
shop.landrover.fr

20 CHAUSSURES
D’ALPINISME
Les chaussures d’alpinisme
Omega GTX protègent
jusqu’à -15°C ; hanwag.com

21 PIOLET
Cet outil polyvalent pour
les glaciers a un pic d’acier
et un manche antidérapant ;
petzl.com
15
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T E C H N O LO G I E

TOUTE L ATITUDE
POUR ÉCRIRE
On dit que le stylo est plus puissant que le sabre. En tout cas, c’est dorénavant avéré.
Le Above and Beyond Pen by Land Rover s’inspire des caractéristiques des véhicules euxmêmes : reconnaissable entre tous, durable et vraiment utile. Les techniciens de Land Rover
ont soumis les prototypes à toutes sortes d’épreuves : refroidis dans de la glace, immergés
en profondeur, et même passés sous les roues d’un Land Rover ! Grâce à son corps en
aluminium usiné de haute précision, anodisé et de qualité aviation, ce stylo est ressorti
parfaitement intact de tous ces tests impitoyables. Des capuchons caoutchoutés
amortissent les chocs, et la pointe conique peut être utilisée pour casser une vitre en
cas de danger. Le stylo Above and Beyond Pen peut écrire sous tous les angles,
sous l’eau, sur une surface grasse et à des températures extrêmes, même en gravité
zéro, ce qu’aucun autre stylo ne peut faire. C’est le partenaire parfait de votre carnet
de notes, quel que soit le lieu insolite dans lequel vos aventures vous ont conduit.
POUR VISIONNER LA VIDÉO de cet étonnant stylo, tapez « Above and Beyond Pen by Land Rover »
sur votre moteur de recherche. Pour le commander, allez sur shop.landrover.fr ou rendez vous
chez votre concessionnaire.
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LE DESIGN DU
VELAR COURONNÉ

05
D E S I G N

Depuis son lancement en mars 2017, le stupéfiant Range Rover
Velar a été acclamé dans le monde entier, et cela pour
d’excellentes raisons, la meilleure d’entre elles étant sans
aucun doute son couronnement par World Car Design of
the Year 2018.
Dévoilé dans le nouveau Design Museum à Londres, le
Velar a immédiatement soulevé l’enthousiasme du public
comme celui des professionnels qui, unanimement, ont
acclamé la finesse de ses lignes. Peu après, ce SUV, à la fois
luxueux et svelte, a été retenu sur la shortlist de cinq finalistes
du World Car Design of the Year, grâce à l’appui de six
experts en design issus des médias, des universités et de
l’industrie du design automobile. C’est ensuite qu’a eu lieu
le vote d’un jury plus large – les 82 journalistes spécialisés
les plus importants, issus de 25 pays – qui lui ont attribué
le « the best-of-the-design-best » au Salon de New York
en mars 2018.
Gerry McGovern, le directeur du design chez Land Rover,
a déclaré à cette occasion : « Nous sommes honorés de cette
reconnaissance par le jury des efforts incessants que
fournissent nos designers et nos ingénieurs pour réaliser un
véhicule au design ﬂatteur, à la technologie poussée et aux
innovations audacieuses. Ce qui, mis bout à bout, en fait un
véhicule hautement désirable. Le Velar apporte à la famille
Land Rover une nouvelle dimension de modernité ».

Baptisé du nom des concepts Range Rover à la fin des
années 60, le Velar est le modèle qui s’intègre entre le
Range Rover Evoque et le Range Rover Sport. Ses superbes
proportions le rendent immédiatement identifiable en
tant que Range Rover, alors que sa silhouette élancée et
minimaliste respecte la philosophie moderniste de Gerry
McGovern. Des poignées afﬂeurantes, des accents discrets
cuivrés, et son revêtement sophistiqué sont autant de traits
caractéristiques de ce véhicule hors-pair.
Cette approche moderne et minimaliste se prolonge dans
l’habitacle qui est magistralement conçu, avec sa technologie,
son niveau élevé de précision, ainsi que ses finitions et ses
tissus de la plus haute qualité. C’est cette recherche des
moindres détails et l’accent sur l’harmonie générale qui a
permis à Gerry McGovern de décrire l’habitacle comme
« un véritable havre de paix ».
L’intérieur est aussi révolutionnaire grâce à la collaboration
avec Kvadrat, le spécialiste danois d’ameublement de luxe.
En fait, Land Rover est le premier constructeur au monde
ayant recours à un professionnel
d’ameublement de luxe pour
produire un tissu adapté à la
production de masse, offrant une
RANGE ROVER VELAR
nouvelle approche du luxe et une
2018 WORLD CAR
DESIGN OF THE YEAR
bouffée d’air frais dans ce secteur.
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06

LIBERTÉ
SANS
FRONTIÈRES

Finn Beale, ce photographe de voyages et de style, primé
de multiples fois, connaît mieux que quiconque la difficulté de
rester connecté pendant ses séances. Son activité – qui
est très éclectique, allant des prises de vue de voitures à des
photos-romans dans des destinations exotiques – l’amène
dans des endroits quelquefois inaccessibles, tant pour les
êtres humains que pour les téléphones mobiles.
« Il est parfois difficile de rester connecté, surtout hors des
sentiers battus ou tout simplement loin de toute prise électrique »,
remarque ce Gallois, dont les aventures sont visibles sur Instagram,
où son compte @finn a réuni plus d’un demi-million de followers.
« J’ai des tas de choses à surveiller, y compris une kyrielle
d’équipements photographiques. Alors, mon téléphone, je ne
veux pas qu’il me pose de problème », ajoute-t-il.
Pour répondre aux besoins de personnalités telles Finn
Beale, Land Rover s’est associé avec Bullit, le fabricant de
téléphones, pour créer le mobile Land Rover Explore. Ce
téléphone Android dont l’écran de 5 pouces a été optimisé
pour la lecture en plein jour, dispose d’une puissante batterie
de 4000 mAh, permettant une durée de connexion de deux
jours en utilisation normale. En option, l’Adventure Pack, qui
double pratiquement l’autonomie, comprend une antenne
GPS pour une précision sans égale.
Le système Land Rover Explore comporte de nombreux
éléments très utiles, que ce soit la fonctionnalité double
carte SIM (pour accéder simultanément à deux réseaux
téléphoniques), ou une carte topographique avec la réalité
augmentée de Skyline (pour faciliter la reconnaissance des
repères physiques de votre itinéraire).
Et, lorsque le temps se gâte, la coque ultra-renforcée
conforme à la norme IP68, inspirée par le design Land Rover,
offre une étanchéité jusqu’à un mètre de profondeur pendant
30 minutes (au maximum) ; ce compagnon est extrêmement
robuste et fonctionne sans problème sous températures
extrêmes, dans un environnement sableux, humide ou
poussiéreux, « C’est surtout lorsque j’effectue des prises de
vue pour Land Rover que je me retrouve dans des conditions
délicates », indique Finn. « Pouvoir compter sur mon téléphone
Explore sous des températures négatives et dans l’obscurité,
même avec des doigts mouillés ou avec des gants, c’est inespéré ».
Armé d’un téléphone aussi robuste que le Land Rover
Explore, Finn Beales peut se concentrer sur ce qu’il fait
le mieux, sans risque de voir son travail interrompu… à la
grande joie de ses 584 000 fans.
POUR EN SAVOIR davantage sur le téléphone Land Rover Explore,
ou pour le commander, rendez vous sur landroverexplore.com,
ou tapez le hashtag #LandRoverExplore sur les réseaux sociaux.
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Il vous amène n’importe où en faisant
moins de bruit qu’un tapis volant :
le nouveau Range Rover hybride
rechargeable est le compagnon
idéal que recherchait Jimmy Chin,
alpiniste et photographe renommé.
À Jackson Hole, laisser sa voiture dehors la nuit en
hiver, c’est l’exposer à un froid redoutable. Alors, pour
tester son nouveau Range Rover hybride rechargeable,
Jimmy Chin (à la fois alpiniste, skieur, photographe et
cinéaste nommé aux Oscars), n’a pas eu besoin de
rechercher une destination extravagante : il l’a
simplement ramené chez lui !
« C’est vraiment rassurant de posséder un véhicule
qui supporte tous les caprices de la météo que nous
subissons ici », affirme Jimmy, qui réside et qui
s’entraîne dans cette station de ski du Wyoming. Cet
homme a l’habitude d’affronter des environnements
difficiles. Obsédé par l’alpinisme, en sortant de
l’université, il a résidé dans sa voiture au cœur du parc
national de Yosemite afin de pouvoir faire de l’escalade
chaque jour. Et pourtant, sa carrière de photographe
et de cinéaste d’escalade a presque été fortuite.
En effet, peu après son diplôme, il a emprunté
la caméra de son partenaire de cordée pour le
photographier en plein sommeil dans leur bivouac
suspendu à 900 mètres au-dessus du vide d’El Capitan,
le redouté monolithe de granit du Yosemite. Le cliché
s’est vendu pour la somme de 500 euros. Les copains
se sont partagé le magot et Jimmy a utilisé sa part
pour acheter sa propre caméra.
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« J ’ A P P R É C I E Q U ’ U N B E A U D E S I G N H A B I L L E
TOUTES CES FONCTIONNALITÉS »
Son regard est aussi acéré que ses gestes sont précis
sur les rochers ou sur la glace. Il n’a pas fallu longtemps
pour que ses instantanés, pris dans les environnements
les plus extrêmes, soient publiés par le National
Geographic. En 2006, après avoir conquis l’Everest,
il a participé à la première descente à ski d’une équipe
américaine sur ses flancs. En 2011, il s’est attaqué à
l’ascension du Shark’s Fin sur le Pic Meru dans
l’Himalaya du Garhwal ; le documentaire qu’il en a tiré
a gagné l’Audience Award du Festival de Sundance en
2015, ainsi qu’une nomination aux Oscars.
Avec un tel pedigree, on comprend aisément
l’affinité de Jimmy pour les Land Rover, qui, justement,
accompagnent les baroudeurs depuis 1948. On peut
en apercevoir quelques exemples dans les photos que
lui ont commandées de grandes marques telles Virgin
Galactic et qui ont souvent été primées.
À LA CHARGE
Le Range Rover est sans doute le navire amiral de la
gamme Land Rover, mais cela ne l’empêche pas d’être
totalement dédié à l’aventure ; on se rappellera sa
traversée périlleuse de la sinistre barrière de Darién
au Panamá en 1972, ou, deux années plus tard, son
périple de 12 000 km à travers le Sahara. Le Range
Rover a toujours été à la pointe de l’innovation. Il a été
le premier SUV de luxe au monde, et aussi le premier
SUV à être équipé d’un système antiblocage des freins
et d’une architecture monocoque tout en alu.
Et ce n’est pas fini : le Range Rover hybride rechargeable
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est équipé d’une batterie lithium-ion, puissante et
compacte, logée sous le plancher du coffre et
rechargeable via une prise dans la calandre, afin de
fournir l’énergie nécessaire au moteur électrique de
105 kW. Ce moteur marche en tandem avec un moteur
essence de 2,0 litres, léger et efficace, le tout
développant une puissance impressionnante de 404 ch –
suffisante pour le propulser à 100 km/h en 6,8 secondes,
et pour assurer une vitesse maximum de 220 km/h.
L’impression de puissance est renforcée par le
silence qui règne dans l’habitacle en mode propulsion
électrique (jusqu’à 51 km*). L’électrification de la
motorisation du Range Rover en modifie les
performances environnementales, réduisant la
consommation à 3,2 litres/100 km et les émissions à
72 g/km** : des chiffres impressionnants pour un SUV
de luxe. Et cela va droit au cœur de Jimmy, aux avantspostes des beautés fragiles de notre planète.
Dan Hook, ingénieur Land Rover, accompagnait
Jimmy et lui expliquait comment utiliser les différentes
fonctions pour optimiser les performances de la
transmission. En mode « EV » (Electric Vehicle), la
voiture utilise le moteur électrique en priorité : c’est le
meilleur mode pour réduire les émissions en traversant
le centre-ville historique de Jackson Hole. En mode
« ECO », la voiture utilise le moteur essence sur route
et maintient la charge de la batterie pour qu’elle soit
pleinement opérationnelle en ville. Et avec le mode
PEO (Predictive Energy Optimisation), grâce aux
données de navigation par satellite, l’utilisation des
moteurs électrique et essence est optimisée pour
réduire la consommation : c’est celui qui convient aux
routes escarpées qui conduisent à Jackson Hole. Mais,
avec la quantité d’équipements qu’il est forcé
d’embarquer pour ses expéditions, Jimmy voulait savoir
si le groupe motopropulseur hybride rechargeable
affectait l’espace disponible.
« La batterie est logée de manière à ne pas affecter
les volumes », le rassure Dan. « Aucun problème pour
mettre vos skis et vos bagages à l’arrière. Rien ne
change dans votre utilisation quotidienne ».
Comme par hasard, les premières giboulées
annonçant la chute moyenne annuelle de 1,7 mètre de
neige apparurent au moment d’aborder les routes
montagneuses. Certainement pas de quoi ébranler la
confiance d’un homme qui a vécu de multiples
ascensions périlleuses – et certainement pas un
problème pour le Range Rover hybride rechargeable,
qui, comme tous les Range Rover, est capable
d’affronter les terrains les plus difficiles. « On se sent en
totale sécurité, ce qui est important, surtout pour ma
famille. », dit Jimmy. « Et, pour moi qui suis sensible à
tout ce qui est visuel, j’apprécie qu’un beau design
habille toutes ces fonctionnalités. Je pense que ce
Range Rover est la parfaite association des deux. ». On
dirait que Jimmy a trouvé son partenaire idéal pour ses
prochaines expéditions…
* L’autonomie des véhicules électriques se base sur des véhicules de série et sur un
parcours standard. L’autonomie varie selon l’état du véhicule et de sa batterie, le
parcours, l’environnement et le mode de conduite. ** Chiffres officiels de tests UE.
Uniquement à titre de comparaison. Les chiffres en situation réelle peuvent varier.
Les informations, notamment les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations
présentes sur cet article sont données à titre indicatif, et s’appliquent aux véhicules
en stock disponibles à la vente dans le réseau de concessionnaires Land Rover
en France. Ces données sont de plus susceptibles d'évoluer, suite à d’éventuels
changements d’homologation.
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Le Range Rover hybride
rechargeable peut
fonctionner en tout
électrique pendant 51
kilomètres, et dispose
d’une panoplie de
fonctions qui optimisent
la recharge de la
batterie.

Le premier SUV luxueux jamais
créé reste inimitable. Véritable
navire amiral et le plus sophistiqué
des véhicules de la marque
Land Rover, le Range Rover
associe performances inégalées
et capacités tout-terrain avec
un habitacle bénéficiant d'un
confort luxueux.
Les Range Rover se sont
toujours dotés des dernières
technologies ; le tout nouveau
modèle n’y échappe pas,
fourmillant d’innovations tel
son double écran tactile de
10 pouces complétant le système
d’infodivertissement Touch Pro
Duo, son système Terrain Response
avec ses sept modes ou encore
ses phares intégralement LED.
Mais c’est surtout la transmission
sophistiquée du Range Rover
hybride rechargeable qui propulse
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cette merveille dans une nouvelle
ère de mobilité.
Ce système sélectionne et
ajuste l’utilisation du moteur
atmosphérique et du moteur
électrique – ce dernier étant chargé
par une source extérieure, et par
le freinage par régénération – afin
d’offrir les meilleures performances
et la meilleure efficacité.
La transmission permet d’améliorer
les capacités légendaires du
Range Rover. Et son autonomie
de 51 kilomètres en mode
électrique complète son raffinement.
Il est même possible de rafraîchir
l’habitacle pendant le rechargement,
sans affecter la charge de la batterie.
L’électrification n’affecte en rien
les volumes et les capacités toutterrain, et surtout pas les lignes
caractéristiques du Range Rover. La
prise de recharge est discrètement

nichée dans la calandre. La recharge
est simple et pratique. Elle peut
être effectuée durant la nuit sur
une prise normale, ou en moins
de trois heures avec un boîtier
mural adapté, le tout pouvant
être contrôlé à distance avec
l’application Remote Premium sur
smartphone ou tablette.
Et, cela va sans dire, ce véhicule
hybride rechargeable dégage
les plus basses émissions et offre
la plus basse consommation
de tous les Range Rover (zéro
émission et zéro consommation
en mode électrique).
Range Rover a créé le premier
SUV de luxe en 1970. Avec l'hybride
rechargeable, une nouvelle étape
est franchie.

CHIFFRES OFFICIELS DE
CONSOMMATION DU RANGE ROVER
3,2 litres/100 km. Émissions de CO2 en
g/km, combiné : à partir de 72. Tests
officiels de l’UE. À titre de comparaison
seulement. Les chiffres en situation réelle
peuvent varier.
Les informations, notamment les valeurs
d’émissions de CO2 et de consommations
présentes sur cet article sont données
à titre indicatif, et s’appliquent aux
véhicules en stock disponibles à la vente
dans le réseau de concessionnaires
Land Rover en France. Ces données
sont de plus susceptibles d'évoluer,
suite à d’éventuels changements
d’homologation.

D ÉCOUVREZ L A VID ÉO
Recherchez ‘Jimmy Chin Range Rover Plug-In Hybrid‘ sur YouTube
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LE RANGE ROVER HYBRIDE RECHARGEABLE : UNE RÉVOLUTION SILENCIEUSE

06 36 86 36 36
Les plus beaux lits du monde faits sur mesure de 7 000 € à 150 000 €
HARLECH 18

SLEEP BEAUTIFULLY
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CONÇU PAR LES LABORATOIRES
CLARKS ET LAND ROVER

Tous deux avant-gardistes dans leurs domaines respectifs, Clarks et Land Rover ont mis en
commun leur passé riche en innovations et leur envie de repousser les limites du possible.
Cet objectif commun a donné naissance à Life. Limitless, une collection de chaussures
conçue pour vous emmener de la ville à la montagne, pour qu’aucune limite ne vous arrête.

CLARKS.FR

CLR52.N
ADHÉRENCE
Adhérence optimale par tous les
temps sur revêtement sec ou mouillé.
Semelles modulaires en caoutchouc à
densité calibrée, crampons au design
caractéristique sur la semelle d’usure
pour une action antidérapante.

ENVIRONNEMENT

STABILITÉ

Résistantes, imperméables grâce à la
technologie GORE-TEX, respirantes,
conception unique qui vous emmène
sur tous les terrains.

Semelle intermédiaire aux composants
choisis avec soin, réagissant en fonction
du terrain pour un effet amortissant
et un retour d’énergie. Tenue du talon
optimale pour une position du pied
idéale et un confort durable.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU MONDE : IL NE DEMANDE QU’À ÊTRE EXPLORÉ.
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Au fin fond de l’Himalaya, se
trouve un village indien
embrumé : Maneybhanjang,
qui n’est guère différent des
autres villages de la région, à
une exception près : il s’agit
d’un véritable musée vivant
de Land Rover. ONELIFE a fait
le voyage.
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Sandakphu
Maneybhanjang
Bagdogra

BENGLADESH

30

PATRIM OINE

Pemba (au centre)
affronte ces conditions
difficiles tout en souriant ;
il pilote adroitement sa
Series I dans des épingles
à cheveux vertigineuses.

Pemba Tamang affiche un sourire laissant entendre qu’il
est dans son élément… ce qui est loin d’être mon cas.
Je m’agrippe au siège passager de son Land Rover
Series I passablement délavé ; notre route monte en
lacets le long de l’Himalaya. Nous venons de quitter la
bourgade de Maneybhanjang et nous nous dirigeons
vers Sandakphu à la frontière népalaise, point de
départ des trekkings. Nous venons de nous élever de
500 mètres en huit kilomètres ; mais au cours des
25 kilomètres prochains, seront pratiquement 4000
mètres de dénivelé, le tout sans même pouvoir passer
la seconde. Le vacarme du moteur diesel couvre toute
conversation, si bien que nous ne communiquons que
par sourires interposés.
La route est très étroite et n’est qu’une succession
d’épingles à cheveux. Nous apercevons le Népal,
tantôt à droite, tantôt à gauche. Celui qui ne maîtrise
pas la direction non assistée du Series I devra s’y
reprendre à deux fois pour négocier de tels virages.
Mais Pemba franchit le tout allégrement. Il attaque ces
virages de façon musclée, tout en s’en remettant à la
statuette du Bouddha qui vacille sur le tableau de bord.
Après une vingtaine de kilomètres, le macadam se
dégrade et se transforme en une piste jonchée de
rochers impressionnants. Pour lui permettre de
supporter des charges allant jusque 800 kg, la voiture
est équipée de lames de ressort renforcées, ce qui fait
qu’à vide, elle rebondit tel un kangourou. Et pourtant, à
ma grande surprise, elle ne fait pas un bruit de ferraille.
En fait, ce sont plutôt mes dents qui cliquettent au
fur et à mesure que nous progressons sur cette « route »,
traversant des forêts de rhododendrons légèrement
embrumées. Les quatre roues motrices sont engagées
et le Land Rover poursuit son petit bonhomme de
chemin, guidé d’une main sûre par ce chauffeur qui ne
se départit jamais de son sourire.
Malheureusement, le brouillard glacé qui nous entoure
nous empêche de contempler le Kanchenjunga, le
troisième sommet le plus haut du monde. En tout cas,
le Land Rover se montre à la hauteur du défi himalayen.
Et il faut se rendre à l’évidence : aucun véhicule
plus long ou moins robuste qu’un Series I ne pourrait
relever un tel défi avec une telle facilité. Il n’est donc
pas étonnant que seuls les Land Rovers Series I et II
aient sillonné cette route tortueuse depuis des
décennies – il en reste 42 en service à ce jour. Et c’est
précisément la raison pour laquelle je me trouve
aujourd’hui dans ce coin reculé de l’Himalaya, à trois
heures de route du petit aéroport de Bagdogra, à
moins d’une heure et quart de vol de Calcutta : je veux
comprendre comment un simple véhicule a radicalement
changé le destin de cette agglomération indienne.
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« L E S E R I E S I E S T A U S S I
SOLIDE QU’UN MARTEAU.
SA CARROSSERIE NE ROUILLE
PAS E T L E S R É PA R AT I O N S
SONT SIMPLES ».

Passang, l’un des
chauffeurs de Land Rover
les plus expérimentés
à Maneybhanjang,
affirme qu’aucun autre
véhicule n’est en mesure
d’affronter de telles
conditions.
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U N E N O U V E L L E V I TA L I T É
La genèse de ces véhicules en Inde remonte au
distributeur local de Rover Company : Dewars Garage
and Engineering Works, basé à Calcutta, qui a importé
et vendu un millier de Land Rover aux sociétés
britanniques qui exploitaient les plantations de thé au
Bengale-Occidental, dans l’Assam et dans d’autres
états du nord-est. Lors du départ forcé des firmes
britanniques du fait de l’indépendance, de nombreux
véhicules ont été vendus aux enchères à Siliguri, une
ville située à trois heures d’ici.
Le premier Land Rover est arrivé à Maneybhanjang
en 1958. Auparavant, la vie y était difficile, en
particulier pour les poneys qui transportaient les
marchandises vers des coins reculés de l’Himalaya. Les
Land Rover à quatre roues motrices se sont avérés
tellement plus rapides et tellement plus robustes qu’en
l’espace de 36 ans, 300 véhicules supplémentaires ont
été acquis par les habitants de Maneybhanjang.
Tout en déambulant dans la rue principale de
Maneybhanjang, bordée d’échoppes vendant des
marchandises, de la nourriture ou des bibelots, mon
regard est immédiatement attiré par une rangée de
Series I et II. Ils ont manifestement un grand nombre de
kilomètres au compteur – la peinture écaillée laisse
apparaître le métal, et les pneus sont en général usés
jusqu’à la corde – mais leur état général semble correct,
même si toutes sortes de stickers les décorent, comme
« Great Britain », « England Rover » ou « Manchester
Rules », ou encore le mystérieux « Chocolate Boy », et
un adéquat « Life Line ».
Avec sa population de 2500 habitants,
Maneybhanjang est une agglomération touristique : ses
trois hôtels et ses nombreuses chambres d’hôtes
accueillent les randonneurs qui vont gravir la piste de
30 km afin de découvrir le spectaculaire panorama de
Sandakphu. Depuis des décennies, les Land Rover ont
transporté les personnes et les biens entre les
agglomérations, faisant de Maneybhanjang un centre
commercial local.
UN VÉHICULE LÉGENDAIRE
« Je dois tout à Land Rover », affirme Passang Ramba,
l’un des plus anciens chauffeurs de la région. Depuis les
années 70, il a transporté des marchandises vers
Sandakphu deux fois par jour, rapportant des quintaux
de pommes de terre au marché de Maneybhanjang. Ce
voyage n’a rien d’une partie de plaisir si l’on sait que
l’aller-retour de 70 km pouvait prendre sept heures
dans des conditions exténuantes. Aujourd’hui, deux
tiers de la route ont été goudronnés – ce qui
n’empêche que, tout en étant moins inconfortable, le
voyage n’est guère plus court, du fait de l’exiguïté de la
chaussée et des multiples raidillons.
« Le Series I est aussi solide qu’un marteau »,
s’amuse-t-il, expliquant que sa longévité provient de
sa carrosserie en aluminium et de la simplicité de sa
construction. « La carrosserie ne rouille pas,
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ce qui évite des frais de garage dans cette région où
l’espace est compté. Les 4X4 modernes, avec leurs
carrosseries d’acier, nécessitent beaucoup plus
d’entretien ».
Il est convaincu que les voitures modernes ne
peuvent pas supporter les épreuves auxquelles résistent
les Series I. Et ce n’est pas moi qui le contredirai,
sachant que cet homme passionné a réussi, grâce à son
acharnement, à envoyer sa fille à Oxford pour son
doctorat, son fils en Australie pour un Master’s et son
troisième enfant dans une école locale. Je commence à
comprendre comment les Series I ont radicalement
changé la vie de ces habitants. Plus tard, je me suis assis
sur un tabouret éculé dans un atelier dont les étagères
sont couvertes de pièces détachées de vieux Land
Rover. À plus de 50 ans, le visage tout ridé d’Akbar se
lisse dès qu’il me présente
fièrement des pignons, des
boîtes de vitesse, des
embrayages, des joints, des
« A K B A R , L E R O I D E S
courroies et même trois moteurs
complets. Avec plus de trente
LAND ROVER DANS
années de maintenance et de
réparations de Series I, Akbar
CETTE RÉGION,
est en réalité l’homme qui
EST FIER DE SA
permet à Maneybhanjang de
conserver son parc de Series I. Il
R É P U TAT I O N »
est même capable de connecter
des moteurs diesel indiens à une
boîte de vitesse d’un Series I.
Il me dit que seuls trois Land
Rover ont conservé leur moteur
essence d’origine, pour des raisons économiques : en
Inde, le gasoil est beaucoup moins cher que l’essence,
et les moteurs diesel sont moins gourmands dans ces
conditions extrêmes. Les coûts liés au fuel se montant
au tiers des frais engagés pour chaque voyage effectué
par ces Land Rover, l’économie est appréciable.
« Seuls les Land Rover sont adaptés à nos
montagnes, car les réparations sont simples », ajoute-t-il.
Il me montre un arbre de transmission dont les crans
sont totalement élimés. « La panne s’est produite làhaut, mais le chauffeur a réussi à la redescendre
jusqu’ici ». J’ai du mal à croire que ce Series I ait pu
circuler à pleine charge avec cet arbre quasi lisse. « Les
véhicules modernes, ajoute Akbar, sont équipés de
systèmes électroniques que nous sommes incapables
de réparer ici ».
Akbar, qui est illettré, n’est pas en mesure de lire
les noms des pièces qu’il utilise pour ses réparations.
C’est son expérience et son intuition qui lui
permettent de mener à bien son travail. J’ai appris
plus tard que d’autres mécaniciens s’occupaient de
Akbar (en haut) a la
vieux Land Rover, mais qu’ils se tournaient toujours
réputation de pouvoir
vers Akbar en cas de difficulté. Dans ces lieux, Akbar
tout réparer, à l’aide de
est le roi des Land Rover, titre qui le remplit de fierté.
son immense expérience,
mais aussi des pièces
« Les temps sont durs », admet-il, « mais lorsque
détachées accumulées
l’on vient de loin pour me parler de mon métier, alors
dans sa véritable
je me sens rasséréné ».
caverne (à gauche).
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« LES GENS VIENNENT
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LA CROISÉE DES CHEMINS
En 2004, tous ces chauffeurs ont formé l’association
Singalila Land Rover Owners, sous la houlette de
Chandan Pradhan. Je le rencontre à son domicile situé
derrière son échoppe. Le but principal de l’association,
me dit-il, est de préserver la qualité de vie des
chauffeurs. Si l’un des membres tombe malade ou doit
subir un traitement médical, les autres membres se
cotisent pour lui faire un prêt sans intérêt. L’association
permet aussi une juste répartition du travail. Lorsqu’un
chauffeur effectue une course vers les sommets, il
attendra que les 41 autres chauffeurs aient fait la même
chose avant de reprendre son tour. Manifestement, la
coopérative fonctionne correctement, et tous les
enfants vont à l’école, m’indique Chandan ; « Et ils
peuvent se permettre de faire des cadeaux à leur
épouse. Tout cela grâce à ces vieux Land Rover ».
Le gouvernement local a tenté de leur interdire
de servir de taxis, du fait des normes actuelles. Mais
Chandan pense que tout n’est pas perdu car on
s’intéresse à ce problème en haut lieu. Même la
police des frontières utilise
ces Land Rover pour
ravitailler les postes
éloignés, et ce, pour une
« S I L E S L A N D R O V E R
bonne raison : il n’y a pas
d’autre moyen.
V E N A I E N T À D I S PA R A Î T R E ,
Le gouvernement envisage
L’ Â M E D E M A N E Y B H A N J A N G
de réhabiliter la route afin
que des véhicules standard
SERAIT PERDUE ».
puissent l’emprunter pour
rejoindre Sandakphu, mais j’ai
appris que l’idée n’était pas
bien perçue localement. Dawa
Tenzin est l’un des plus jeunes chauffeurs de Land Rover
à Maneybhanjang. Brillant diplômé universitaire, il est
retourné au pays pour suivre les traces de son père.
« C’est vrai, les villages les plus reculés se battent pour
de meilleures routes, mais la route conduisant à
Sandakphu devrait rester telle quelle pour demeurer un
défi lancé aux randonneurs », affirme Dawa.
« Les gens viennent ici pour un parfum d’aventure,
et cette route en fait partie. Si elle est réhabilitée et
devient accessible aux berlines du marché, les touristes
vont se ruer. Certes, davantage de touristes, c’est
davantage de revenus, mais c’est aussi davantage de
pollution, de bruit et d’ordures. L’endroit va perdre son
charme. Cette chaussée doit rester un défi, sinon les
Land Rover vont disparaître et, avec eux, tout ce qui fait
l’identité de Maneybhanjang ».
Difficile de dire le contraire. Je suis ici depuis trois
jours et je vois clairement comment les Series I ont
participé au développement de cet endroit qui,
autrement, serait resté un simple village montagnard.
Ce sont les Land Rover qui ont rendu Maneybhanjang
si spécial.
VOY E Z LE F I LM Pour une randonnée avec Land Rover au cœur
de l’Himalaya, recherchez « Land of Land Rovers » sur YouTube.
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Chanan (en bas) anime
l’association des
chauffeurs, pour le plus
grand bénéfice de la
communauté. Tenzin (au
milieu) souhaite préserver
cette chaussée en
l’état, pour conserver le
caractère unique du lieu.
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Que se passe-t-il lorsque des enfants découvrent les extraordinaires
capacités tout-terrain d’un Land Rover ? Nous captons leurs réactions
au vol et nous constatons qu’ils ne manquent pas d’imagination…
T E X T E
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AV E N T U R E S A U PAYS D E S M E R V E I L L E S
Le célèbre illustrateur Jim Stolen est le créateur de « Mr Tweed », la
collection de livres pour enfants. Son style est très personnel, à la fois
enjoué, débordant de scènes animées qui associent jeu et découverte.
Assurément le meilleur moyen de nous faire découvrir la magie du
Land Rover Above and Beyond Tour sous l’angle de jeunes passionnés.

Si les concours d’équitation vous intéressent,
rien ne vaut le Royal Windsor Horse Show qui se
tient tous les ans sur le domaine du château de
Windsor. Il s’agit du plus important événement
équestre en plein air au Royaume-Uni, où
l’on peut admirer les plus grands champions
internationaux du jumping, du dressage et
du concours d’attelage. Chaque année, la
compétition se déroule sous les auspices de
sa Majesté la Reine et du prince Philippe.
Pourtant, par ce samedi matin ensoleillé,
il semble que les chevaux soient plutôt
délaissés, tout au moins de la part des plus
jeunes spectateurs. En effet, leur attention
se tourne plutôt vers une vaste zone située
derrière le manège principal. Dans cette zone,
on assiste à un ballet étourdissant de Land Rover
blancs, qui affrontent des déclivités impossibles,
des descentes presque verticales ou subissent
des roulis effrayants. Par-dessus le marché,
les voiturettes mini Series I sont conduites par
des enfants qui pilotent aussi des Defenders
à distance.
Aujourd’hui, le Land Rover Above and
Beyond Tour accumule les défis. Surtout si
vous êtes trop jeune pour conduire…

LES PITCHOUNS
AUX MANETTES
Aussi appelées voiturettes « Huey
Kids », la flotte de six mini Land Rover
Series I – dont la couleur Grasmere
Green est authentique – est apparue
l’année dernière au cours des
Land Rover Burghley Horse Trials
(le concours équestre organisé par
Land Rover). Guidés par des instructeurs
Land Rover sur un petit circuit bordé
de bottes de foin, pas moins de 3000
enfants ont pour la première fois de
leur vie, pris le volant de ces
Land Rover miniatures, dont la vitesse
est bridée à 16 km/h. Et si, comme
Charlie Warman, vous avez cinq ans
et que vous n’avez pas suffisamment
de vocabulaire pour vous exprimer, il
suffit d’écarquiller les yeux après deux
tours à 8 km/h pour que votre père
comprenne que vous êtes demandeur
d’un second tour.

YA H YA
SIX ANS

« MOI AUSSI,
MOI AUSSI ! »
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À L’ A S S A U T !
La « course d’obstacles » en trois parties
est la vedette du circuit. Le premier
obstacle, le Twin Terrapod (le double
tétrapode), est une impressionnante
structure qui semble sortie de Jurassic
Park (si Jurassic Park avait produit des
monstres d'acier au lieu de simples
dinosaures). Le but de cette énorme
structure d’acier est de tester la
capacité des Land Rover à gravir des
déclivités extrêmes – et, aujourd’hui,
de faire trembler les enfants. Notre
Discovery gravit sans problème cette
pente à 30 degrés car la fonction
All-Terrain Progress Control répartit
la puissance sur chaque roue pour
maintenir une vitesse constante, et

ANNABEL
10 ANS

« C ’ É TA I T G É N I A L ! S U RTO U T
LA PREMIÈRE SECTION QUI
É TA I T T E R R I F I A N T E ! » .
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en toute sécurité, sur cet obstacle.
Nos passagers, Haiden (8 ans) et
Augustus Wrenn (11 ans) n’ont que le
ciel pour horizon et trépignent sur
leur siège. « Comment elle tient, notre
auto ? », hurle Augustus. « J’hallucine ! ».
En un clin d’œil, nous parvenons
au sommet et notre instructeur
spécialisé Land Rover Experience cale
la voiture à 5,7 mètres d’altitude, la
hauteur d’une grande girafe. Nous nous
trouvons maintenant face à une pente à
40 degrés, exactement comme l’escalier
d’une maison de deux étages. Les cris
redoublent lorsque nous attaquons
la descente, surtout lorsque notre
chauffeur lâche la pédale de frein pour
laisser la fonction Hill Descent Control
du Discovery prendre totalement le
contrôle de notre descente sur cette
surface métallique lisse.
Avec le Turntable Terrain Trailer
(plateau porte-voitures), la voiture est
placée sur une plateforme vertigineuse
qui, après une rotation de 180 degrés,
descend le Discovery jusqu’à ce qu’il
atteigne le niveau du sol où il quitte
alors le plateau, les roues avant
braquées, puis rejoint la terre ferme.
Cette démonstration met en valeur
l’incroyable capacité du Discovery.
La section finale, l’Articulation
Trailer, offre deux rampes décalées
qui testent l’aptitude du Discovery à
surmonter des reliefs difficiles. À cette
vue, Hugo Allison-Vallois (12 ans) a la
chair de poule. « J’ai frissonné grave !
La pente était telle que j’ai cru que
nous étions en train de décoller ! ».
Qu’a-t-il pensé de la voiture ? « J’aurai
un Land Rover quand je serai grand »,
affirme-t-il. Mais lequel ? Car ici, à
côté du Discovery, se trouvent deux
Range Rover et un Range Rover Sport.
« Je les veux toutes ! ».
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MODÈLES RÉDUITS
Pour un Land Rover, la taille ne
change rien à l’affaire en matière
de franchissement, même en étant
téléguidé. Basés sur le Defender 110,
ces robustes modèles à l’échelle du
dixième font pratiquement tout ce que
peut faire un vrai Defender. Avec son
régulateur de vitesse, son différentiel à
blocage, deux gammes de vitesses et
son « crabot », le Defender téléguidé
attaque hardiment la piste modulaire
arrangée en jungle, négociant des
côtes boueuses, des ponts de bois
glissants et des descentes périlleuses,
se brinquebalant à droite et à gauche.
Sans se l’avouer, les adultes
frissonnaient tout autant.

MILLER
6 ANS

« C’EST SUPER ! »

Cette année, plus d’un million de spectateurs
ont suivi le Above and Beyond Tour au cours
de différents événements organisés autour du
monde. Beaucoup d’enfants ne sont pas près
d’oublier ces instants. Pour eux, ils n’ont pas
vécu une simple aventure de 4X4, ils ont vécu
une expérience Land Rover.
Pour Miller Delaney (6 ans) c’était presque
trop pour une journée. Il a parcouru le circuit
des obstacles (deux fois) et il a conduit les
voiturettes Huey Kids ; il est totalement fasciné
par le Land Rover téléguidé, le faisant rebondir
de droite à gauche sur le replat boueux de la
piste de la jungle.
Alors, a-t-il bien profité de cette journée à
Windsor ? Il lève les yeux de son téléphone,
juste le temps d’un coup d’œil, pour me
signifier un sourire encourageant. Et les
chevaux, dans tout cela ? Le petit Miller lève à
nouveau les yeux : « Quels chevaux ? ».
Bienvenue dans le monde merveilleux de
Land Rover, jeune homme.
P OUR EN SAVOIR DAVA NTAGE Pour réserver votre
Experience, rendez vous sur landrover.com/experience
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La redoutable course de VTT Cape Epic est l’une des plus dures au monde.
Grâce à leurs Land Rover, les organisateurs peuvent chaque année
renouveler le parcours en partant à la recherche de nouveaux tracés.
T E X T E
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PHOTOGRAPHIES : ABSA CAPE EPIC/ NICK MUZIK

Sous un soleil harassant se trouvent
les pistes les plus vertigineuses, toutes
courses de VTT confondues, au monde.
Les concurrents de l’Absa Cape Epic
affrontent des parcours extrêmes,
sous des températures suffocantes.

Lorsque Carlos Spencer, la légende du rugby néozélandais, affirme qu’une course de vélos peut être plus
stressante que de jouer avec les All Blacks, on imagine
que la course dont il parle doit être une sacrée épreuve !
Effectivement la course Absa Cape Epic est un enfer,
mais dans un environnement paradisiaque.
Avec en fond les montagnes de la région du CapOccidental, la Cape Epic est l’épreuve de VTT la plus
longue et la plus dure au monde. Sa combinaison
d’épreuves de distance, de grimpe et de technicité a
décidé l’Union Cycliste Internationale (UCI) à placer
cette course en hors catégorie.
Pas moins de 1300 cyclistes – hommes et femmes,
amateurs ou professionnels – soit 650 équipes de deux,
affrontent un défi herculéen pendant 8 jours pour couvrir
les 653 km de gravillons, de côtes escarpées, de
descentes vertigineuses et de pistes forestières, le tout
sillonnant de magnifiques vignes et forêts indigènes,
traversant des ravins abyssaux et longeant un littoral
enchanteur. Mais tous ces fêlés n’ont guère le loisir
d’admirer le paysage car c'est plus de 13 230 mètres
de côtes qu'ils vont devoir grimper pendant l’épreuve.
Depuis sa première édition en 2004, qui avait réuni
environ 200 VTTistes, la Cape Epic s’est progressivement
transformée en une course incontournable au niveau
mondial. Les difficultés se sont multipliées et mettent
de plus en plus au défi les qualités des concurrents, et
notamment les épreuves Land Rover Technical Terrain.
Déclivités extrêmes, surfaces rocheuses et galets
torturent les cyclistes et leur matériel, alors que des
repérages ont été faits depuis des mois par des
professionnels au volant d’une flotte de Land Rover.
Les parcours sont toujours nouveaux, ce qui suppose un
travail considérable. Les organisateurs et leurs véhicules
sont sollicités au maximum pour identifier les meilleurs
tracés, et les tester avant de les valider.
« De nos jours, le tracé est tellement tortueux et
exigeant pour les villages traversés par la Cape Epic, que
nous repérons les parcours avec 18 mois d’anticipation »,
constate Kevin Vermaak, le fondateur de la course.
« Le terrain est très mouvant, car les propriétés sont
vendues et les clôtures déplacées. Le parcours est très
incertain du fait des sécheresses, des incendies, des
inondations, ce qui revient à dire qu’il est sans cesse
remis en question au cours de ces 18 mois ».
D’où le rôle crucial, dans ces repérages incessants,
des Land Rover, les seuls véhicules aptes à se prêter à
de tels tracés.
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CŒUR SOLIDE EXIGÉ
Les participants de l’Absa Cape Epic – qu’ils
soient de simples amateurs ou des professionnels
confirmés – viennent du monde entier pour
concourir par équipes de deux sur une distance
de plus de 650 kilomètres, répartis entre
sept étapes sur huit jours. Certaines étapes
comportent des déclivités de plus de 2000
mètres. En général, les concurrents s’entraînent
pendant six mois,12 heures par semaine.
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Pour tracer l’un des
parcours les plus
terrifiants de la planète,
toutes les capacités des
véhicules Land Rover sont
mises à rude épreuve.

« Sans les Land Rover, ce serait impensable car chaque
mois, nous devons vérifier l’itinéraire de la course à
venir. Il nous faut des véhicules puissants et totalement
fiables pour effectuer ces reconnaissances », affirme
Kevin, qui a forcément à l’esprit le tracé de l’édition
2019 de sa course. Avec ses éclaireurs, il se prépare
pour une année très active au volant de leurs Land
Rover. La dernière édition – la quinzième du nom et
la troisième en partenariat avec Land Rover – a
débuté avec un prologue de 20 km sur la célèbre
Table Mountain, qui a été suivie de sept épreuves
comprenant la traversée de villages comme Robertson,
Worcester ou Wellington, et finissant dans le
majestueux site de Val de Vie Estate, au cœur de
la vallée Paarl-Franschhoek.
Pendant ces 8 jours recroquevillés sur leur selle,
ces baroudeurs doivent d'abord, parcourir 100km par
jour pendant 4 jours, puis, ils feront face à un contre la
montre au cours de la cinquième étape et une dernière
épreuve les conduira de Wellington à Val de Vie sur
70 kilomètres avec un dénivelé de 2 000 mètres.
Pour les organisateurs, les vainqueurs doivent vraiment
mériter leur prix.
Ce n’est pas étonnant : cette année, seuls 84%
des concurrents ont franchi la ligne d’arrivée.
« C’est vraiment flippant ! », s’exclame Mike Nixon
qui, à 59 ans, a été un alpiniste chevronné et qui est
membre de l’équipe officielle Land Rover et participe à
la Cape Epic dans plusieurs catégories avec son groupe
de 12 participants. C’est l’un des seuls a avoir participé

«D A N S C E S

aux quinze éditions de la course
(son groupe est surnommé les
CÔTES, CHAQUE
« Last Lions »). Il sait de quoi il parle.
« La quatrième épreuve de
COUP DE PÉDALE
cette année – l’épreuve Land
Rover Technical Terrain – a été de
É TA I T U N D É F I » .
loin la plus éprouvante. Le sentier
MIKE NIXON
escarpé montant jusqu’à l’étape
Goudini Spa était totalement
asséché, pierreux et ensablé. Dans
ces côtes, chaque coup de pédale était un défi ».
L’équipe Land Rover, pour sa part, a réussi cette
année à franchir la ligne d’arrivée. Mike Nixon a fini
252e avec son partenaire Jasper van Dijk, alors que
Gary Kirsten, une légende du cricket et ancien batteur
de Proteas, est arrivé 87e avec son coéquipier Roddy
van Breda, dans la catégorie des 40s Masters. Et le
héros des All Blacks, Carlos Spencer, est quant à lui
arrivé 98e dans la catégorie Masters avec son
coéquipier Clinton Mackintosh.
« Ces huit folles journées sont inoubliables », se
souvient Gary Kisten, à la fois leader et participant
de l’équipe Land Rover. « C’était un honneur de
conduire ce groupe sous la bannière de Land Rover.
Le simple fait de franchir la ligne d’arrivée constitue
déjà un exploit ». C’est exactement ce que remarquait
Carlos Spencer.
L A P ROCHA INE La prochaine course aura lieu du 17 au
24 mars 2019. Pour vous renseigner, consultez cape-epic.com
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Moi, ma voiture, ma famille… et des bagages à gogo.
Monty Halls est un aventurier qui fait découvrir
à sa tribu le comté de Donegal en Irlande et
y trouve une occasion de ressouder les liens.

T E X T E O R I G I N A L M O N T Y H A L L S
P H O T O G R A P H I E S A L E X A N D E R R H I N D
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Pour les baroudeurs, une frontière provoque toujours
une tension. C’est une transition entre deux mondes,
un tout petit pas qui permet de passer d’un
environnement à un autre, un moment au cours duquel
l’esprit se mobilise, créant l’enrichissement que le
voyage fait espérer. Mais pour moi, la vraie frontière,
c’est celle qui sépare la terre de la mer. Dans l’histoire,
le littoral a toujours fasciné les voyageurs et les
explorateurs ; mais ici – je parle du rivage de
Donegal, si tortueux, alvéolé, et sans cesse mouvant –
l’expérience est particulièrement frappante.
Donegal est le comté le plus avancé du nord-ouest
de l’Irlande ; c’est donc la dernière terre émergée
d’Europe occidentale avant l’Amérique. C’est aussi
l’un des rares endroits où l’on peut poser ses pieds
sur un continent, et plonger ses orteils dans un océan
sans limites. C’est ici, à Malin Head, le point le plus au
nord de l'Irlande, que m’est apparu en 2011 le plus
incroyable spectacle de ma vie : par une belle journée,
des centaines de requins-pélerins zigzaguaient sous
mes yeux dans les eaux limpides de la baie,
au pied de ces falaises si éblouissantes – un banc
d’énormes poissons (les deuxièmes plus gros du
monde), amenés par le courant et attirés par le
plancton, le tout sous un soleil au zénith d’un
ciel immaculé.
Sept ans plus tard, j’y suis revenu avec ma famille,
pour faire découvrir les beautés de ce littoral, mais
aussi pour admirer l’arrière-pays verdoyant de cette
partie de l’Irlande si sauvage et si peu peuplée. Ma
connexion plutôt lointaine avec l’Irlande remonte au
tournage de la série de la BBC The Great Irish Escape,
il y a quelques années. Cette expérience m’avait
rendu amoureux de ce pays et de ce peuple. Mais
c’est surtout par mon épouse Tam, issue d’une
ancienne lignée irlandaise, que je me sens proche de
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ce pays. Cette lignée est manifestement perpétuée
par nos filles Isla et Molly, ce dont atteste leur
chevelure rousse et flamboyante, en particulier celle
de Molly, reflétant son origine celte. Il était donc tout
indiqué de les amener dans cette région où les eaux
sont sauvages, où l’histoire transpire, où la culture
irlandaise est vivace. Un beau cadeau pour Isla et
Molly (et un peu pour nous aussi).
Il a fallu compter une semaine pour faire les
bagages, car ces demoiselles avaient leurs exigences.
Notre vaisseau allait être rempli jusqu'à ras bord ;
heureusement que j’avais choisi un Discovery, qui allait
ainsi devoir montrer ses capacités, dans tous les sens
du terme. Avec des dizaines de paquets, de sacs à dos,
de seaux et de pelles, sans oublier un petit fourre-tout
pour moi, la voiture était chargée à bloc.
Nous remorquions aussi un bateau car il était
impensable de faire plus de 1000 kilomètres le long
du rivage sans explorer les îlots et les criques. Ce
remorquage s’est avéré fabuleux : on voit que Land Rover
s’est vraiment penché sur ce problème pour assurer
une expérience si parfaite qu’elle en devient un
véritable jeu. En fait, le seul danger, c’est d’oublier
qu’on traîne quelque chose. Nous avons atteint notre
première destination en un clin d’œil, totalement
décontractés et sans aucune anicroche à notre mariage…
Nous avions prévu une semaine pour cette
exploration, ce qui est dérisoire en regard des
ressources qu’offre Donegal. N’oublions pas que
cet endroit a été élu première destination touristique
sur la « cool list » du National Geographic en 2017.
Mais ce qui nous intéressait, c’était ce qu’allaient
ressentir nos deux fillettes de 6 ans et de 4 ans.
Que leur resterait-il de cette expérience au cours
de leur vie future ? Quels événements frapperaient
leur imagination ?

La famille Halls profite
de ce qu’ils ont pu
emmener grâce à leur
Discovery sur la plage
de Rossnowlagh.
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« QUE LEUR RESTERAIT-IL DE CETTE EXPÉRIENCE AU COURS DE LEUR VIE
F U T U R E ? Q U E LS É V É N E M E N TS F R A P P E R A I E N T L E U R I M AG I N AT I O N ? »

« LE DISCOVERY EST
V R A I M E N T L E CO M PAG N O N
DE LA DÉCOUVERTE »
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Le Discovery fait fi des
gravillons. Et à pied, la
jeune et infatigable Isla
conquiert le sommet
des falaises de Sliabh
Liag sans problèmes.

Même si Donegal regorge d’hôtels-boutiques et de
bons restaurants, nous ne pensions pas que c’est cela
qui impressionnerait les filles. Nous voulions relever nos
manches, profiter du sable, de la mer et du soleil. C’est
la raison pour laquelle nous avions concocté un itinéraire
qui nous ferait explorer la nature (terrestre et marine) et
qui mettrait notre véhicule à l’épreuve de nos envies.
J’ai toujours pensé qu’un enfant était le meilleur explorateur de la terre, et ici, nous avions deux exploratrices,
ballotées sur les sièges arrière, prêtes à bondir pour se
plonger dans la magnifique nature que nous traversions.
Cet endroit est un véritable terrain de jeu pour les
enfants. Avec une population de seulement 160 000
habitants répartis sur 4681 km2, de larges portions
restent sauvages : lacs, anciennes tourbières, forêts et
montagnes. Je n’ai jamais vraiment pu distinguer une
colline d’une montagne, mais ici, quelle que soit leur
altitude, Derryveagh and Blue Stack donnent le vertige.
Cependant, je préférais profiter des embruns.
Nous nous sommes donc dirigés vers Portnablagh,
un pittoresque port de pêche, pour risquer un pied
dans la mer. Dans cette région, les plages sont
desservies par des pistes plus ou moins carrossables,
mais nous savions que notre Discovery ne risquait pas
de s’ensabler. On dit qu’en haute saison, au moins une
voiture par jour se transforme en véhicule amphibie au
gré des marées. Nous savions qu’à la moindre alerte,
nous pourrions déguerpir en toute sécurité.
C’est ici que j’ai utilisé pour la première fois ma
clé loisirs que je venais juste, à ma grande honte, de
découvrir dans la boîte à gants avant de partir. C’était
d’autant plus stupide qu’à chaque fois que j’allais surfer
ou plonger au cours des six derniers mois, je cachais
ma clé dans n’importe quelle motte de terre, alors qu’il
me suffisait d’attacher ma clé loisirs autour du poignet
pour avoir l’esprit totalement libre. Enfin, mieux vaut
tard que jamais, et après avoir tapoté le hayon, j’ai
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entendu le bruit rassurant du verrouillage central. C’est
donc avec une joie sans retenue que j’ai rejoint les
fillettes en train de s’ébattre bruyamment dans les
vagues transparentes venues du large.
Nous avions décidé de canoter jusqu’à une arche
marine qui devait à coup sûr abriter des sirènes.
Quelques coups de pagaies plus tard, nous nous
retrouvions dans cette arche et ses sons caverneux.
Molly, installée à mes pieds dans le kayak, m’a assuré
qu’elle avait repéré une sirène en train de saisir un
poisson, m’affirmant que seuls les enfants pouvaient la
voir – ce que tout le monde sait.
Le soir, la tête remplie des souvenirs du jour dans la
tiédeur vespérale, nous nous sommes dirigés vers notre
hôtel. En fait, il s’agissait d’un ancien phare, de quoi
frapper l’imagination de jeunes enfants (et celle d’un
cinquantenaire, d’ailleurs). Et pas n’importe quel phare :
le Fanad a été construit en 1817 et domine la péninsule
de Fanad du haut de ses 22 mètres. Cette hauteur n’est
pas impressionnante tant que l’on n’a pas gravi ses
79 marches, ce qui change radicalement l’expérience.
La vue à 360° était si spectaculaire que les deux filles
en restèrent muettes (pas pour très longtemps). Nous
occupions l’appartement du gardien, avec ses murs
chargés d’histoire. C’est au son du ressac dans la crique
que nous nous sommes bien vite endormis.
Notre programme a continué avec une balade à
cheval sur la plage. Il est vrai que ce n’était pas
précisément à la demande des deux fillettes – la longue
liste d’un quinquagénaire avait peut-être quelque chose
à voir dans ce plan (procédé peu cavalier, je l’admets).
Nous avons donc passé la journée au centre équestre
de Tullagh Bay, dont les animateurs ont remué ciel et
terre pour mettre en selle toute la famille, lui permettant
de parcourir les dunes de Tullagh Beach. Les yeux
écarquillés, Molly montait le plus petit poney que je
n'avais jamais vu. En parallèle, je montais un puissant
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cheval nommé Jack, un animal si inoffensif qu’il
ne manifestait son exaspération, au vu de mon
inexpérience, que par un roulement d’yeux ou
un ébrouement dédaigneux.
Au cours des jours suivants, nous avons parcouru
le comté, visitant au passage le Folk Village de
Glencolmcille pour comprendre qu’ici, tout n’a pas
toujours été rose : assurément, l’endroit a toujours
été superbe, mais les conditions de vie souvent peu
enviables. Ce qui peut expliquer la chaleur des
habitants de Donegal, qui restent très soudés, et qui
s’intéressent vraiment à leurs visiteurs, leur posant des
tas de questions sur leur vie, leurs voyages, leurs plans.
C’est le chemin vers Port qui a été le plus
impressionnant. Ce site est situé à la fin d’une
piste caillouteuse qui elle-même est la continuation
d’une route étroite qui serpente sur des kilomètres de
tourbières enfumées. C’est au bout que nous avons
trouvé le Port Cottage, un bâtiment restauré dans un
hameau abandonné qui rappelle les westerns. Le cottage
était plutôt rustique, mais l’intérieur valait la chandelle.
Un feu de tourbe crépitait dans le coin d’une
pièce pleine d’atmosphère équipée d’une petite
cuisine. La pièce était jonchée de débris marins. Les
flammes se reflétaient dans des boules de verres vert
émeraude, les rayons s’éparpillant dans le varech séché
suspendu au plafond. C’est ici qu’Isla, accompagnée
par Ian Millar, un alpiniste renommé, est devenue la
plus jeune personne ayant jamais gravi l’éperon marin
surplombant la baie, agitant frénétiquement ses bras
pour marquer son exploit à 50 mètres au-dessus des
flots, saluée triomphalement par les mouettes virevoltant
au-dessus des embruns. Mais ce n’était pas tout !
J’avais remisé le bateau pendant ces quelques jours,
et je venais de le reprendre pour emmener ma petite
famille à un endroit qui m’est très cher : Malin Head.
C’est l’endroit chéri des amoureux de la mer et de
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la vie sauvage. Et c’est ici, bien sûr, que des bans
de requins-pélerins m’avaient tétanisé à l’époque.
Mettre le bateau à l’eau était l’occasion idéale de
tester l’assistance au remorquage, un génial petit
cadran dans la console centrale qui pilote la remorque
dans les rampes les plus étroites. Ce qui ne favorise
pas la vanité que le loup de mer ressent après une
manœuvre réussie, puisque c’est la technologie qu’il
faut admirer. Mais cela, personne ne le soupçonne et
c’est avec un sourire entendu que j’ai répondu au
regard ébloui d’un passant.
Nous avons passé la journée en mer, atteignant
même l’île de Inishtrahull – la dernière terre contemplée
par les migrants irlandais, celle qui a tiré plus de larmes
que n’importe quel autre endroit dans le pays. C’est
en revenant au port que nous avons fait nos adieux à
Donegal. Un bateau local nous a contactés par radio
pour nous indiquer la présence de dauphins jouant
sous les falaises étincelantes nous faisant face. J’ai
immédiatement viré dans cette direction, sentant que,
décidément, j’avais rendez-vous avec la féérie de ce
spectacle. Nous étions venus à Donegal pour montrer
à nos filles l’endroit que nous considérions comme le
plus beau en Europe, voire au monde, et, en atteignant
Malin Head, la colonie se lança à notre rencontre. En
quelques secondes, notre bateau était escorté de
silhouettes élancées, jouant avec les vagues et crevant
la surface dans notre sillage, le tout dans un concert de
cris admiratifs d’Isla et de Molly.
Ce bouquet final couronna notre semaine dans cet
endroit très spécial, aux confins du continent, et notre
voyage « découverte » sur routes, sur pistes
et sur mer.
RET ROUVEZ L A VID ÉO pour revivre les aventures tout-terrain
de la famille Halls dans leur Discovery, au cœur du Donegal,
cette région magique. Allez sur youtube.com/landrover

Avec l’assistance au
remorquage, manœuvrer
le bateau de Monty
est un jeu d’enfants.
En mer, un spectacle
incroyable s’offre à la
famille Halls : une colonie
de dauphins enjoués.
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« DANS NOTRE SILLAGE, LES
DAUPHINS JOUENT AVEC LES
VAGUES ET CRÈVENT L A SURFACE »
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Au nord de la Suède, la
Land Rover Ice Academy
est l’endroit idéal pour
se mesurer à la conduite
sur glace. De plus, cette
région reculée offre de
multiples attraits, comme
ses magnifiques forêts
enneigées ou la culture
fascinante des Lapons.
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À gauche : Lars Hoffmann
et Malin Strid.
Ci-dessous : Les chiens
de traîneaux sont le
meilleur moyen pour
s'imprégner des paysages
uniques d'Arjeplog.



« ARJEPLOG,
C’EST UNE
N AT U R E SAU VAG E
COUVERTE DE PINS,
À LA LIMITE DU
CERCLE ARCTIQUE ».

AV E N T URE

A RCTIQUE

À 15h, le soleil est déjà en train de s’affaiblir dans le
ciel hivernal recouvrant Arjeplog, en Laponie suédoise.
Sur le chemin conduisant au lac Sälla, la neige crisse
sous la chaussure. Malgré de multiples couches de
vêtements isothermiques, la respiration est difficile par
-30°C – une impression suffocante et pourtant stimulante.
Lars Hoffmann et Malin Strid se tiennent sur la rive du
lac gelé, en train de harnacher leurs 10 huskies alaskiens
devant un traîneau de plus de 2 mètres de long. Remuant
la queue, plusieurs chiens aboient d’impatience : c’est
qu’ils sont nés pour ces expéditions et sentent que le
départ est proche.
Malin se tient debout derrière le traîneau, pendant
que je me protège avec une épaisse couverture à
l’avant. Dès l’ordre donné, les chiens se taisent et
commencent à tracter le traîneau. Le silence nous
enveloppe au fur et à mesure que nous nous enfonçons
dans la forêt de pins enneigés, le long du lac, silence
seulement altéré par le son étouffé des patins de bois
crissant sur la neige. C’est le moment de se relaxer et
de profiter de cette véritable carte postale, qui est une
autre facette d’Arjeplog.
En général, les visiteurs de cette bourgade, située
dans cette partie très peu peuplée de la Suède
septentrionale, à la limite du Cercle arctique, passent
leur temps derrière un volant. En hiver, une couche
de glace d’au moins un mètre recouvre les lacs de la
région, ce qui est idéal pour tester les Land Rover
en condition extrême. Mais aussi pour tester ou
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« GLISSER SILENCIEUSEMENT
DANS LES FORÊTS, C’EST
ABSOLUMENT ENCHANTEUR »

améliorer l’habileté des pilotes amateurs. Dominant le
spectaculaire lac Hornavan, d’une étendue de 250 km2,
la Land Rover Ice Academy offre des stages de conduite
sur glace de trois ou quatre jours, sous la houlette
d’experts. Les participants apprennent à maîtriser les
tout derniers Land Rover sur différentes pistes, que
ce soit pour du slalom, des glissades vertigineuses
ou encore du hors-piste dans la forêt enneigée.
Et négocier les virages n’est pas simple. La
conduite sur glace est très différente et la patience
est le maître-mot… tout comme pour les instructeurs.
Il faut savoir jouer entre l’accélérateur, le volant et les
freins. Si l’on trouve cet équilibre, c’est la victoire.
Sinon, c’est le bas-côté garanti.
Plus tôt dans la journée, c’est exactement ce que
j’ai éprouvé au volant du nouveau Range Rover Velar.
Après un briefing dans le local « Experience » jouxtant
le lac, mon premier exercice était un slalom tout simple.
« Cherchez l’équilibre et trouvez votre rythme », me
recommande Andre D’Cruze, mon instructeur, qui
m’indique les moments où il faut freiner, braquer et
appuyer sur le champignon. « Ici, vous n’avez pas le
même contrôle que sur le goudron, donc tout doux,
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pas de coups de volant ! ». Même si les capacités
sur piste du Range Rover Velar sont hors-norme, mon
inexpérience me fait ressembler à un patineur artistique.
Mais après plusieurs essais, j’ai finalement repéré les
moments où je devais lever le pied et où je devais rectifier
ma trajectoire. Évidemment, je suis loin des cascades
d’Andre à Hollywood, mais mes progrès sont indéniables.
En dehors des frissons sur les pistes, un séjour
Land Rover Experience à Arjeplog offre bien d’autres
attraits autrement plus calmes, comme une excursion
au nord pour contempler la beauté du Cercle arctique,
une virée en motoneige ou une balade décontractée
en traîneau.
« Cet endroit est magnifique et il y a quelque chose
de magique dans ce glissement silencieux au cœur de
la forêt », remarque Malin, alors qu’après la balade, nous
nous réchauffons dans l’hôtel Silverhatten dominant le
lac Hornavan. Tout en se régalant d’un steak de renne
et d’un hamburger d’élan, le couple raconte comment
leur projet Cold-Nose-Huskies est né le jour où ils se
sont rencontrés dans un élevage de chiens de traîneaux.
Malin, qui vient du nord de la Suède, est une guide
nature professionnelle, une dresseuse de chiens et une
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À gauche : concluez votre tonique
expérience de conduite en vous
relaxant devant un feu crépitant
à l’hôtel Silverhatten.
Ci-dessous : Le Range Rover Velar
apprivoise la nature arctique.

UNE BELLE MÉCANIQUE
Les lignes audacieuses du Range Rover Velar lui ont
valu le titre de Design Mondial de l'année 2018.
Mais sa beauté n’est pas seulement apparente.
Sa transmission intégrale associée au système Terrain
Response apporte un contrôle parfait sur route comme sur
piste, et ce, quelles que soient les conditions.
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« C H E R C H E Z L ’ É Q U I L I B R E E T
TROUVEZ VOTRE RYTHME »

gardienne d’animaux, alors que Mars, pour sa part,
est un photographe allemand qui a fait des expéditions
en Alaska, au Groenland et dans toute la Scandinavie.
Lorsqu’ils ne guident pas les touristes à travers les
forêts et les lacs d’Arjeplog, ils éprouvent le besoin
de concourir dans les courses de traîneaux les plus
coriaces au monde. Certains des parcours les plus
exigeants dépassent même les 1000 kilomètres,
détermination et ténacité sont donc de rigueur.
Ces courses sont autant d’hommages rendus aux
temps où les chiens de traîneaux constituaient le
moyen de transport essentiel dans les contrées glacées,
et particulièrement pour les Lapons, ces autochtones
qui vivent autour mais aussi dans d’autres régions de
Suède, de Norvège, de Finlande ou de Russie. Dans
le Silvermuseet, il est facile de s’initier à la culture de
ces locaux, dont beaucoup sont éleveurs de rennes.
Ce musée est un ancien pensionnat pour enfants
nomades lapons. Il abrite une grande collection
d’artisanat et offre un vaste aperçu de la région
d’Arjeplog sous toutes les saisons.
Le centre Båtsuoj, situé à une demi-heure plus au sud,
plonge les visiteurs encore un peu plus dans la vie des
Lapons : on peut y explorer des maisons traditionnelles,
nourrir des rennes et s’asseoir autour d’un feu en goûtant
un assortiment de viandes locales et de poissons frais,
tout en écoutant les fascinantes légendes lapones.
De nos jours, les motoneiges ont en grande
majorité supplanté les huskies pour se rendre dans
les zones reculées pendant l’hiver, et un safari à dos
de motoneige est un fabuleux moyen d’explorer les
vastes forêts de pins, après avoir tâté les pistes de la
Land Rover Ice Academy. Ce qui pourrait être une vie
de chien dans le fin-fond de la nature arctique est ici
un moment de rêve.
PASS EZ À L’ACT I O N Réservez votre séjour à la Land Rover
Ice Drive Academy sur landrover.fr/explore-land-rover/
experiences/index.html
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L A L AND ROVER
ICE ACADEMY
SUR LA PISTE
Offrez-vous des frissons en
conduisant sur glace dans ce
paysage arctique surnaturel. En
vous essayant à ces véhicules hors-
norme que sont le Range Rover
Sport ou le nouveau Range Rover
Velar, vous apprendrez tout de
vos instructeurs et deviendrez
un conducteur chevronné. Des
stages de trois ou quatre jours
sont ouverts aux débutants comme
aux pilotes plus expérimentés.

HORS PISTE
Une hospitalité toute scandinave
vous attend dans le plus grand
hôtel d’Arjeplog. Le Silverhatten
offre un panorama époustouflant
sur le lac Hornavan, les forêts et les
montagnes enneigées, et propose
une cuisine locale ou internationale.
Vous pouvez compléter votre séjour
en explorant les spectaculaires
beautés de la nature en motoneige,
en chiens de traineaux ou au cours
d’une excursion Land Rover
Experience jusqu’au Cercle arctique.
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À gauche : le frisson de
la conduite sur glace.
Ci-dessous : rendez
visite à des familles
lapones, goûtez des plats
traditionnels et laissezvous bercer par leurs
légendes ancestrales.
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Lorsque tout tourne au
blanc et que du verglas
vous met en danger, vous
pouvez faire confiance à
votre Land Rover qui a
justement été conçu pour
surmonter des conditions
difficiles. Il n’empêche que, pour tirer le meilleur
parti de votre voiture, il vous faut acquérir un
savoir-faire en matière de conduite sur glace.
C’est Phil Jones, spécialiste de pilotage sur
glace de Land Rover Experience, qui dirige
l’équipe d’instructeurs de la Land Rover Ice
Academy à Arjeplog en Suède. Âgé de 38 ans,
Phil est un expert Land Rover qui a affronté les
glaces du Nord canadien. C’est justement sur la
glace qu’il s’éclate, à tel point qu’il préfère
conduire sur neige que sur goudron.
Nous lui avons demandé de nous dévoiler ses
dix préconisations pour contrôler les dérapages.

Abordez l’hiver en toute confiance
avec notre guide de conduite sur glace
01 TOUT EST DANS
L A P R É PA R AT I O N

0 7 D É R A PA G E ?
CONTRE-BRAQUEZ

Avant de se lancer sur des routes enneigées ou
verglacées, il convient d’acquérir les techniques
de base sur un circuit sécurisé, telle la Land Rover
Ice Academy.

Si vous dérapez suite à un coup de volant (l’avant
de votre voiture s’engage trop loin dans le virage),
braquez dans le sens opposé avec un petit coup
de volant qui va remettre les roues avant dans la
bonne direction.

0 2 C O N T R Ô L E R L’ A D H É R E N C E
Assurez-vous que vos pneus soient correctement
gonflés. Vous pouvez installer sur vos pneus le
système d'aide à la traction sur neige (dispositifs
clipsables) ou préférer des pneus neige au profil
profond, agréés Land Rover.

0 3 R E T E N E Z V O S C H E VA U X
Si votre véhicule ne le sélectionne pas immédiatement (selon votre modèle), passez du mode
Terrain Response au mode Herbe-Gravier-Neige,
qui va tempérer les accélérations trop puissantes.

0 4 V I T E S S E C O N S TA N T E
La fonction All Terrain Progress Control vous permet
de sélectionner une vitesse (en dessous de 30 km/h)
et adapte tous les systèmes de votre véhicule pour
la maintenir, quelles que soient les conditions.

0 5 C A L I B R E Z V O S É VA L U AT I O N S
Adaptez votre perception. Les distances de
freinage peuvent être dix fois supérieures que
sur une route normale.

06 TOUT DOUX SUR
LE CHAMPIGNON
Aucune brusquerie. Anticipez autant que possible,
tant sur la route que sur les bas-côtés, pour réagir
au plus tôt à tout besoin de modifier votre
trajectoire ou de freiner.
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08 MAÎTRISEZ VOS ROUES
AVA N T
Gardez à l’esprit l’orientation de vos roues avant,
qui devront être correctement orientées lorsque
vous reprendrez le contrôle, afin de ne pas
repartir dans la mauvaise direction.

09 LA PUISSANCE PEUT ÊTRE
VOTRE ALLIÉE
Si vous dérapez suite à un braquage trop
brusque, vous n’êtes pas enclin à accélérer – mais
lorsque vous bénéficiez de quatre roues motrices,
vous pouvez stabiliser la voiture, puisque les
roues avant sont aussi motrices. Donc, lorsque
vous contre-braquez, ne ralentissez pas.

1 0 M A I S SAC H E Z L E V E R L E P I E D
Mais attention, si le dérapage est un sous-virage
(l’avant de la voiture ne suit pas la courbe, avec
le risque d’élargir la trajectoire), levez le pied et
braquez davantage.

P RÉPA REZ-VOUS P OUR L A SA I SO N
Réservez une révision d’hiver auprès de
votre concessionnaire Land Rover. Découvrez
les accessoires d’hiver Land Rover sur
gear.landrover.com

PHOTOGRAPHIES : DIRK BRUNIECKI

GLA GLA(CE)

ENTRETIEN LAND ROVER

ALLER ENCORE
PLUS LOIN

Lorsque vous nous confiez votre véhicule pour un entretien, nous mettons
tout en œuvre pour répondre à vos attentes. Nos techniciens, les seuls à être
régulièrement formés à la technologie de votre véhicule, réaliseront cet entretien
selon les normes de l’ingénierie Land Rover et en utilisant des Pièces d’origine,
gage de sécurité et longévité, et ne manqueront de vous apporter leurs conseils.
Pour prendre rendez vous pour un entretien, retrouvez votre réparateur agréé
Land Rover sur landrover.com
fr
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Un lieu exceptionnel :
c’est la division Classic
Works de Land Rover
qui fait de ce rêve une
réalité. Tim Hannig,
son directeur propose à
ONELIFE une visite guidée.
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« Mon oncle possédait un Discovery de première
génération », se souvient Tim Hannig, directeur de la
division Land Rover Classic. « Nous lui rendions souvent
visite au Danemark. Il s’en servait pour la chasse, et ça
se voyait ! Il déverrouillait la portière arrière pour que
je me hisse sur les banquettes latérales. J’avais huit
ans et cela me paraissait très excitant ».
À peu près tout le monde connaît une anecdote
associée à Land Rover. Mises bout à bout, ces petites
histoires élaborent la grande histoire de ces 70 années
d’aventures sur tous les continents (et même sur la mer,
comme la première traversée en voiture du détroit de
Behring en 2008).
Désormais, l’histoire de Land Rover sera regroupée
dans un bâtiment dédié de 14 000 m2 (un investissement
de 8 millions d’euros), situé dans les Midlands. La division
Classic Works est un site – le plus important au monde
– entièrement consacré à la vente, à la maintenance et
à la restauration. Les visiteurs sont accueillis dans un
showroom qui donne sur d’immenses baies vitrées,
elles-mêmes donnant sur 54 ateliers, chacun ayant sa
spécialité (démontage, reconstruction, assemblage).
Et, nichée derrière ces ateliers, se trouve la collection
des classiques – un entrepôt contenant plus de
500 véhicules.
« La division Classic Works joue en fait le rôle d’un
musée, même si ce n’en est pas vraiment un », explique
Tim. « Lors d’une visite, on en apprend beaucoup sur la
firme, on est comme plongé dans une ruche au travail.
C’est de l’histoire vivante ».
L E B U T, C ’ E S T L A P E R F E C T I O N
Pourquoi investir autant dans un site dédié à des
véhicules anciens ? Selon Tim, il y a deux raisons.
« Il fallait célébrer l’histoire de la marque et la faire
partager », explique-t-il. Avec un passé si riche,
Land Rover ne sera jamais en panne d’inspiration. Mais
c’est la seconde motivation qui a été décisive pour la
création de cette division : « Par nature, ce projet était
durable », indique Tim. En tout cas, la restauration des
anciennes Land Rover provoque une immense curiosité.
« En 2015, lorsque nous avons créé cette unité de
réhabilitation des Series I de 1948, le succès a été
immédiat », se souvient Greg King, ingénieur dans la
division Classic Works. « Lorsque j’ai examiné ce projet,
c’était juste pour en évaluer la faisabilité. Nous ne nous
attendions absolument pas à un quelconque succès ».
Greg admet être un fanatique de Land Rover. C’est dans
une ferme du sud du Devon qu’il a eu cette révélation,
si bien qu’il s’est fait engager comme apprenti dans la
firme alors qu’il avait tout juste 16 ans. Participer à un
projet d’une telle ampleur, c’est pour lui l’aboutissement
de sa vie professionnelle.
« Nous disposons de tous les plans depuis les années
1940 », explique-t-il. Grâce à ce savoir-faire, Land Rover
est la seule entité à détenir toutes les clés permettant une
restauration parfaite. Mais les plans ne sont rien sans la
culture des experts qui les utilisent. Pour Tim, dans ce
secteur ultraspécialisé, tout repose sur les compétences.
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Il y a seulement deux ans,
seuls 35 spécialistes
NE CLASSIQUE,
travaillaient dans l’unité de
’ E S T U N E É M O T I O N Solihull. Ils sont aujourd’hui
140 s’affairant dans les
UE NOUS DEVONS
ateliers dédiés. « Les clients
nous confient leurs véhicules
ESPECTER »
en toute confiance, ce qui
est important car ils ont un
rapport émotionnel avec
leur voiture ancienne », insiste-t-il. « Pour nous aussi,
travailler ici relève de l’émotion ». La nature sentimentale
de ce travail a pour conséquence que les critères de qualité
ne sont pas les mêmes que sur une ligne de production.
« Un robot ne peut pas contrôler que tel écrou de roue
est correctement serré », affirme Tim. « Chaque voiture
est différente. C’est la raison pour laquelle nos
techniciens doivent avoir une bonne motivation, en plus
de leurs compétences ; la qualité du travail en dépend ».

Carrosserie ou
mécanique, la division
Classic Works dispose
de tous les outils pour
restaurer les anciens
modèles Land Rover et
leur rendre leur jeunesse
d’antan. Ci-dessous à
droite : Felix Welch,
le directeur général.

UN HORIZON DÉGAGÉ
À l’heure actuelle, les entreprises de restauration sont
essentiellement artisanales. La division Classic Works
respecte cet esprit, mais y ajoute ses propres ressources
qui s’appuient sur l’historique de chaque voiture. « C’est
évidemment le ‘plus’ que nous offrons », explique Tim.
« Certes, il y a des trous dans nos catalogues, mais
nous faisons le maximum pour les combler. L’année
dernière, nous avons recréé 150 pièces détachées.
C’est l’enthousiasme qui nous guide ».
« En mettant nos connaissances en commun, nous
parvenons à identifier les pièces les plus essentielles »,
dit Tim. « Nous avons la capacité d’investir, pour le
bénéfice de tous, et, en travaillant sur ces voitures,
nous enrichissons nos connaissances, ce qui nous
permet ensuite d’usiner des pièces et de les mettre
sur le marché. Nous pensons que celui qui restaure sa
voiture chez lui mérite autant que quiconque d’avoir
accès aux pièces détachées ».
La division Classic Works est le premier point de
vente de Land Rover au monde – classiques ou neufs.
Jusqu’à présent, la firme n’était que constructeur et
grossiste. Le fait de donner accès aux ateliers en même
temps qu’au showroom est totalement révolutionnaire.
Jamais les clients n’ont été aussi proches du cœur de la
production. « Les visites sur site ne désemplissent pas
depuis le début », raconte Felix Welch, directeur général
de la division. « Ces voitures sont presque des œuvres
d’art qui d’une part séduisent ceux qui ne connaissent
pas le monde des voitures anciennes, et qui d’autre part
fascinent les passionnés. Dimanche dernier, nous avons
organisé un petit déjeuner Land Rover, et 52 Defender
‘50e anniversaire’ y ont participé, une première ! ».
La division Classic Works voit maintenant plus loin.
Un deuxième site s’est ouvert à Essen, en Allemagne ;
les États-Unis vont suivre. « Nous irons là où nous
sommes attendus », indique Tim, qui ajoute avec un
petit sourire : « Land Rover a depuis toujours franchi
mers et océans ».
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Greg King, ingénieur dans la division Classic Works, révèle l’histoire du Defender
le plus puissant et le plus dynamique jamais construit : le Defender Works V8.
Plusieurs soixante-dixièmes anniversaires marquent
l’année 2018 : le jubilée du Grand Prix de Silverstone,
les J.O. de Londres, ainsi que le lancement du premier
Land Rover. Toutes ces célébrations reflètent l’esprit
d’entreprise fertile des années d’après-guerre au
Royaume-Uni.
Pratiquement aucun véhicule n’a autant occupé le
terrain mondial que le Defender, qui a succédé
aux premiers Series I et II. L’arrêt de la production
en 2016 a été ressenti comme la fin d’une ère.
En cette année anniversaire, la division Classic Works
lui rend un ultime hommage. « Le Defender Works V8
est le plus grand éloge que l’on puisse rendre au
Defender », dit Greg King, ingénieur dans la division
Classic Works. « Cela montre l’importance du
Defender aux yeux de Land Rover. On ressort de ce
véhicule avec un large sourire ». Greg a dirigé l’équipe
qui a créé ce véhicule, lequel, tout en restant
clairement un Defender, offre des performances
époustouflantes.
Le Works V8 est une réinterprétation d’un Defender –
modèles 2012 à 2016 – qui accueille un V8 atmosphérique
de 5 litres, développant 405 ch. Cette puissance
énorme est associée à une boîte automatique à huit
rapports, différentiel à répartition vectorielle de couple
et capteur de couple automatique.
« À l’inverse des Defender réaménagés que l’on
trouve sur le marché, le Works V8 est totalement
intégré, et dispose de toutes les aides électroniques
comme les systèmes d’antipatinage et de contrôle de
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En haut à gauche :
Greg King, qui a piloté
le projet. Avec son
moteur très généreux
et ses technologies de
pointe, le Works V8
est un Defender aux
performances poussées
à l’extrême.

stabilité », continue Greg. « Personne d’autre n’a cette
capacité, et n’oublions pas que ce réaménagement
respecte les standards de Land Rover ».
Par exemple, pour tester les véhicules par forte
chaleur, deux prototypes sortis de chez Classic Works,
tractant une remorque, ont été testés dans le Sahara
sous une température de 52°C. Il a ainsi été confirmé
que le Defender pourrait supporter des conditions
extrêmes, autant sur route que sur piste.
Normalement, les modèles ne sont traités par la
division que s’ils ont été retirés de la production depuis
au moins 10 ans, ce qui est le cas par exemple du
Freelander. Mais alors, pourquoi le Defender fait-il
exception ? « Tout simplement parce que le Defender
est en soi une véritable pièce de collection », assure
Tim Hannig, directeur de la division Classic Works.
L’ensemble des 150 exemplaires de cette édition
limitée ont été vendus en neuf jours. Les candidats
malheureux peuvent néanmoins se consoler : dans la
foulée du Works V8, différents accessoires et des mises
à niveau seront bientôt disponibles.
Le Works V8 a aussi permis de cadrer le rôle de
Classic Works. Comme l’affirme Tim : « Même avec son
raffinement ultime, ce modèle reste un vrai Defender,
qui montre, là encore, que nous continuons à exaucer
les rêves de nos clients ».
P OUR EN SAVOIR DAVA NTAGE
Pour une visite de notre division Classic Works, tapez
Land Rover Classic Works dans votre moteur de recherche
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Profilés et incroyablement puissants, les phares intelligents
à LED Pixel-Laser de Land Rover sont une prouesse
technologique qui éclairera votre route et illuminera votre vie.

Ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas,
et c’est très bien ainsi. Le Luxor, cet hôtel
pyramidal, projette vers le ciel un halo
si intense (pas moins de 42 milliards
d'ampoules) qu’on le distingue de l’espace.
Même si l’idée d’une lumière diurne peut
paraître séduisante pour ceux qui conduisent
la nuit sur des routes ténébreuses, une illumination non contrôlée est un danger pour les
autres conducteurs. Comment concilier le
besoin de voir comme en plein jour sans
pour autant éblouir les autres ?
La réponse se trouve sur les plus
récents Range Rover et Range Rover Sport,
grâce au système innovant développé par
Land Rover : les phares à LED Pixel-Laser.
Il a fallu des années de recherche pour
mettre au point ces phares offrant un
système exclusif de LED à 71 pixels,
projetant plus de 2000 lumens (une bonne
lampe torche ayant une puissance de 25
lumens), assurant un éclairage quasi diurne.
Mais ce qui est une bénédiction pour
le chauffeur n’en est pas pour autant un
supplice pour les autres, grâce à un second
système : le faisceau de conduite avancé
(ADB) qui contrôle automatiquement
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chaque LED. Sur la route, l’ADB détecte
les véhicules situés devant la voiture
et éteint automatiquement les rayons
horizontaux et verticaux, masquant les
faisceaux susceptibles d’éblouir les autres
conducteurs (contournant jusque quatre
voitures à la fois).
De surcroît, le système de phares à LED
Pixel-Laser est capable de « détourner »
les faisceaux, orientant les rayons dans la
direction prise par le volant, de manière
à parfaitement éclairer les virages.
Enfin, au-delà de 80 km/h en situation
d’obscurité totale, les pleins phares sont
renforcés par un puissant laser, prolongeant
la visibilité comme en plein jour jusqu’à
550 mètres, un véritable exploit.
Les optiques sont faites à base de
silicone. En plus d’une durée de vie
considérable, le système des LED est aussi
plus compact. Les designers de Land Rover
en ont profité pour créer des phares profilés
et compacts, chose qui eût été impossible
auparavant.
C’est pratique, intuitif et incroyablement
efficace : Land Rover éclaire la voie d’un
brillant futur.
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Brillant dans tous les sens du terme, le nouveau système de
phares à LED Pixel-Laser ajuste automatiquement son faisceau,
évitant l’éblouissement des conducteurs venant en sens inverse.
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De nos jours, les sollicitations permanentes
sont terriblement anxiogènes, d’où le
besoin d’introspection. Votre voiture est
le lieu de méditation par excellence.
T E X T E

O R I G I N A L

I L L U S T R A T I O N
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Presque 8000 milliards de dollars. C’est, selon
le Forum économique mondial, le coût annuel des
problèmes liés à la santé mentale. En 2030, les
dépressions seront plus coûteuses que le diabète, les
cancers et les problèmes respiratoires réunis. Il n’est
donc pas étonnant qu’une application de méditation
pour débutants, HeadSpace, lancée en 2014, ait déjà
été téléchargée plus de 16 millions de fois.
Pourquoi ? Parce que, même si les êtres humains
sont en moyenne plus riches, en meilleure santé et
vivent plus longtemps qu’auparavant, ils sont en
revanche beaucoup plus stressés. Avec Internet,
les mobiles qui nous connectent 24h/24, et l’utilisation
inexorable des réseaux sociaux, nous sommes joignables
en permanence et c’en est fini de notre vie privée. Au
final, nous sommes sans arrêt parasités par des bruits
de fond, et nos neurones sont sans cesse agités par
cette communication permanente, ces sollicitations,
ces débats et ces interactions. Selon Edward Bullmore,
spécialiste des neurosciences et professeur de psychiatrie
à l’université de Cambridge, il s’agit « du stress chronique
qui pollue le 21e siècle », le terme « chronique » étant
pris dans son sens médical de ce qui est constant et
insoluble. Auparavant, on était assoiffé de connectivité.
Mais aujourd’hui, pour le futurologue Gerd Leonhard,
ce temps est révolu.
Il n’est donc pas étonnant que la voiture devienne
un refuge, en dépit des pressions politiques qui
voudraient nous en priver au profit des transports en
commun. La voiture reste l’un des derniers espaces qui
nous soient propre, et la conduite est l’une des activités
quotidiennes nous permettant de nous isoler et de
nous concentrer sur une activité qui nous mobilise
aussi bien physiquement que mentalement.
L’avantage de la voiture, c’est qu’elle offre un espace
solitaire (sauf si, comme moi, vous servez de chauffeur
à quatre marmots), ce qui est probablement la raison
pour laquelle les gens restent attachés à leur voiture
pour leurs trajets quotidiens. On peut y personnaliser
son ambiance musicale, sa température, la position des
sièges, l’éclairage, tout cela sans aucune interférence
extérieure. Et, comme l’habitacle est en train de devenir
un espace détaché de la maison et du bureau, la voiture
devient ce luxe dans lequel on médite, on réfléchit en
silence, et où l’on fait le vide. Les surfaces à la fois
lisses, sobres et immaculées flattent le toucher, le
design minimaliste crée une sensation de calme et
de volume. Nous baignons dans un environnement
propice à l’introspection.
Avec une autonomie appelée à s’améliorer dans les
voitures du futur, nous pourrons bientôt avoir l’esprit
libre, même dans les bouchons. Et, dès que la route se
dégagera et deviendra sinueuse, le plaisir de la conduite
réapparaîtra. Alors, que nous nous mettions en retrait
de notre monde agité ou que nous nous concentrions
sur la conduite, relaxons-nous et profitons de la vie !

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
Franchir de nouveaux horizons

*

* Zenith, le futur de l’horlogerie suisse
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