Rassemblement

Terrain Cinq Piliers
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Parmi les clubs 4x4 qui bougent, le PGR ou (Patrol
GR.net) a clairement sa place dans le top 10 français.
Fondée sur la passion des « Troll », cette bande de
« dangereux activistes 4x4 » organise plusieurs
sorties durant l’année. Si l’on connaît bien leur sortie
TT bretonne baptisée « Les Landes de Breizh », peu en
revanche connaissent celle des cinq piliers…
> Texte : Gontran Mabondzo
> PHOTO : Jeff / PGR

Les 5 Piliers en trois clics !

80 / génération 4x4 / janvier-février 2010

EN BREF

Qui : Patrol Gr-net
Quand : 24/25/26 septembre 2010
Où : Terrain Cinq Piliers (Oise)
Contact : www.patrol-gr.net

C

’est sur un terrain de plus de quinze
hectares, dans ce qui était il y a encore
quelques années une ancienne champignonnière, que le petit groupe de Troll s’était
donné rendez-vous. Sous la houlette de Jeff,
le webmaster de www.patrol-gr.net, 40 véhicules arrivent, s’installent, le week-end peut
commencer. Aux Rasso du PGR, on se retrouve
entre potes ou on fait connaissance avec des
membres souvent croisés au détour des forums.

qui ont abrité jusqu’à huit mille Allemands
pendant la Première Guerre Mondiale. Ce
site des Cinq Piliers tire son nom d’une arche soutenue par cinq pieds, d’une quinzaine de mètres de haut, parfois isolés par
des effondrements, situés au centre d’une
cuvette souterraine de 300 à 500 m.

Traces allemandes…

Tout au long du week-end, et avec la complicité de Jean-François, le gardien du terrain, les membres du PGR ont évolué sur
le site. Passant sans retenue d’un bourbier
à une champignonnière, pour souvent revenir vers les ornières de la forêt. A noter
que même les habitués arrivent encore à se
perdre dans ce labyrinthe. A noter d’ailleurs
pour bien situer le niveau de difficulté des
Cinq Piliers, que les passionnés d’Extrem
Challenge s’y donnent souvent rendez- 

Sur ce terrain aux portes de Compiègne, on
trouve au milieu de la forêt, une carrière longtemps occupée par les armées françaises ou allemandes pendant la Grande Guerre. En explorant les lieux, les membres du PGR découvrent
également des sculptures et des graffitis ornant
les murs, tout au long des dizaines de galeries souterraines que les Troll peuvent parfois
emprunter. Des caches plus ou moins secrètes

Dans les
champignonnières…

génération 4x4 / janvier-février 2011 / 81

Rassemblement

Terrain Cinq Piliers

 vous pour s’affronter dans des joutes noctur-

nes et boueuses… Pour cette sortie, l’ambiance
était au beau fixe, un seul mot d’ordre était
donné pour ce week-end : la bonne ambiance
et le 4x4. Le seul point noir, le manque de sanitaires, mais chacun se débrouillera… Et le
week-end passera comme un éclair en famille,
et avec des copains. Remercions Pti Trol, et ses
potes Bucheron et Tèche, qui ont préparé un
superbe road-book d’une cinquantaine de kilomètres.

Rendez-vous en 2011
Pour conclure, n’ayons pas peur des mots,
ce rassemblement aux Cinq Piliers était qualifié de génial par tous les membres du PGR
et devrait même devenir d’ici peu un grand
classique de ce forum 100% Troll. Paysages
divers : chemins, forêts, bourbiers de plus de
100 mètres de long. Bref, rendez-vous l’année
prochaine… En Patrol bien sûr !n
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Espace peu banal pour pratiquer le 4x4, les carrières souterraines ont apporté une note
insolite à ce rassemblement. Et quand le temps n'est pas au beau fixe, ces grottes offrent une
salle à manger idéale pour se rassasier...et se désaltérer!

