
 

 

 

Compass Motor Press Club : 
 

voici notre programme 2017 ! 
 
We wish you 
a Happy and exciting 
New Year 2017 !... 
 

 

 

En 2017, notre club organisera pas moins de sept randonnées 4x4 : trois ouvertes à toutes les marques et quatre réservées aux 
véhicules Toyota. En outre, trois d’entre elles sont entièrement  nouvelles !  Faites votre choix, pré-réservez votre participation et 
demandez-nous la brochure complète... Afin d’assurer un accueil convivial, le nombre de places est en effet limité. Faites vite ! 
 

 

 

!   NEW  Du jeudi 2 au dimanche 5 mars 2017 : 10e TOYOTA WINTER CRUISER en Auvergne (France) 
 

NOUVEAU : Réservé aux véhicules Toyota, le Cruiser Club relance le « Winter Cruiser » ! Et pour mettre 
toutes les chances d’enneigement de notre côté, nous l’organiserons pendant le premier week-end 
de mars dans les Monts d’Auvergne… Rendez-vous au sud de Clermont-Ferrand pour le dernier week-
end des vacances de Carnaval (ou d’Hiver en France). Au programme, trois nuits dans un hôtel *** et 
deux jours de randonnée hivernale ! Nombres limites de véhicules : minimum 6, maximum 10. 

 

 

 

!  Du jeudi 20 au dimanche 23 avril 2017 : 22e WEEK-END SCOTTISH 4x4 TOUR dans le Cantal (France) 
 

Ouvert à toutes les marques, le « Week-End Scottish 4x4 Tour » s’adresse plus particulièrement aux 
anciens participants du « Scottish 4x4 Tour » mais aussi à ceux qui veulent vivre l’ambiance de cette 
randonnée légendaire. Pour éviter les longs déplacements écossais, ce week-end est organisé en 
France, cette année dans le Cantal. Trois nuits et trois dîners dans un excellent hôtel 3 étoiles, cuisine et 
vins locaux, whiskies single malt de qualité… Nombre limite de véhicules : minimum 10, maximum 15. 

 

 

 

!   NEW  Du sam. 29 avril au lundi 1er mai 2017 : 1er TOYOTA CRUISER WEEKEND en Marquenterre (France) 
 

NOUVEAU : Le « Cruiser Weekend » est une façon unique et très abordable de faire connaissance 
avec les autres randonnées Toyota. Avec deux nuits dans un hôtel douillet à la mer et un rendez-vous 
fixé à environ 250 km de Bruxelles, cette première édition aura lieu en Nord-Picardie et passera dans 
les sables du parc ornithologique du Marquenterre. Un domaine privé que nous avons déjà visité en 
2011 et qui avait été apprécié par chacun. Nombres limites de véhicules : minimum 8, maximum 14. 

 

 

 

!  Du vendredi 7 au dimanche 16 juillet 2017 : 31e SCOTTISH 4x4 TOUR (Ecosse) 
 

Destiné à toutes les marques, le « Scottish 4x4 Tour » vivra en juillet prochain sa 31e édition et Michel 
vous ouvrira encore les portes des châteaux féériques et immenses domaines privés ! Là où les 
richesses séculaires des clans ne s’affichent pas mais dictent le ton… A partir de 2017, les années 
impaires seront consacrées au sud et à l’est de l’Ecosse. Nous atteindrons ainsi les environs d’Inverness 
par des pistes historiques et des routes minuscules. Nombres limites de véhicules : minimum 8, maximum 12. 

 

 

 

!  Du samedi 26 au mercredi 30 août 2017 : 15e TOYOTA MOUNTAIN CRUISER TRAIL dans les Alpes (Italie) 
 

Le « Toyota Mountain Cruiser Trail » fait son retour dans les Alpes pour fêter le 15e anniversaire de la 
classique estivale, cette fois essentiellement du côté italien. Le parcours offrira encore des superbes 
pistes en altitude, des tunnels en haute montagne, des vues époustouflantes et quatre hôtels de 
première classe avec dîners aux couleurs locales. Et si le climat le permet, nous pourrions profiter à 
nouveau des pique-niques à la montagne… Nombres limites de véhicules : minimum 8, maximum 10. 

 

 

 

!  Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre 2017 : 7e TOYOTA CRUISER TOUR en Bourgogne (France) 
 

Dernier rendez-vous Toyota de l’année, le « Cruiser Tour » est déplacé vers le début du mois d’octobre 
et redevient donc automnal. Une superbe période pour découvrir les couleurs et les particularités de 
la Bourgogne vinicole. En majeure partie entièrement nouveau, le parcours dévoilera plusieurs 
curiosités du patrimoine historique et bon nombre d’anciens chemins oubliés. Un véritable régal pour 
les yeux… et pour la bouche ! Nombres limites de véhicules : minimum 8, maximum 12. 

 

 

 

!   NEW  Du samedi 28 octobre au jeudi 2 novembre 2017 : vers une nouvelle destination mystère… 
 

NOUVEAU : Si vous réussissez à localiser la photo à gauche, vous serez parvenus à déterminer cette 
nouvelle destination ! Encore une petite indication : la dernière randonnée de notre programme 2017 
sera organisée en collaboration étroite avec un ami écossais (mais elle n’aura pas lieu en Ecosse)… 
Pour tout vous dire, nous avons même un deuxième projet en cas de besoin. Etes-vous partants pour 
le week-end prolongé du 1er novembre 2017 ?... Nombres limites de véhicules : minimum 6, maximum 10. 

 

 
 

Dans le but de l'améliorer ou en raison des circonstances, les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme sans préavis. 
Pour votre confort, le nombre de places est limité sur chacune de nos randonnées. Brochures et dossiers d’inscription sont prêts environ 3 mois avant le départ. 

Les photos de ce document ont été prises par Koen Blanckaert, Pascal Reyners, Motor Press International et Luc Vandersleyen au cours de nos randonnées ou reconnaissances. 
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Document créé le 21/10/2016 ; dernière mise à jour : 02/11/2016. 

From Michel d’Awans, 
Rik Bosseloo 
and the Compass Motor Press team. 


