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Un petit mot, cher A-F-M-iste lecteur, pour complé-
ter les photos qui parlent mieux de cette concentra-
tion hivernale mythique  qui a eu lieu encore cette 
année, le temps d’un week-end, les 28 et 29 février 
2004, et ceci, comme toujours depuis 1957. 
 
Depuis cette année là où un journaliste passionné, dans 
un article nostalgique sur les side-car « Zundapp Ele-
phant », qui ont si brillamment servi durant la 2° guerre 
mondiale, a provoqué un rassemblement « à la dure » 
dans la forêt Bavaroise enneigée afin de recenser les 
exemplaires encore en état de marche et leurs proprié-
taires… également nostalgiques ! 

 
En 1961, ce rassemblement des 
« Elephants » grossissant, il fut 
organisé aux abords du circuit du 
Nürburgring allant jusqu’à dépas-
ser les 10 000 participants dans 
les années 70. Puis, interdit, il fut 
alors délocalisé de l’Allemagne 
vers l’Autriche, au Salzburgring. 

 
Aujourd’hui, 2 concentrations qui revendiquent 
« l’Elefantentreffen » cohabitent chaque année: 
• La plus grosse à Solla près de la frontière tchè-

que (soit à 1 000 Km de Lille) c’est le 3° week-
end de janvier)  

• et l’autre, à nouveau au circuit du Nürburgring qui 
dispose d’un terrain de camping, a lieu le dernier 
week-end de février. 

 
Alors, comme cette année nous avions convenus avec 
Pierre Rovira (de Région Parisienne) et Pascal Lehouck 
(du Nord) de nous rendre au Nürburgring, je « me suis 
invité » à faire équipe et la route avec toute la clique 
des copains de mon frère, le MCP bouf-bitume et d'au-
tres du Nord également. 
Aussi, je ne résiste pas au plaisir de te rapporter, cher 
A-F-M-iste, à l’aide de ces quelques photos, l’ambiance, 
la grande convivialité, et tout simplement l’esprit de 
franche camaraderie qui règnent sur le terrain. 

Partis du Pas de Calais, de Wingles exactement, à 9 
machines dont 2 side-car, le vendredi matin sous un 

magnifique mais froid, la route est progressivement pas-
sée du noir bitume au blanc neigeux-salé une fois la 
Meuse franchie du coté de Liège ; si bien qu’avec les 
nombreux arrêts ravitaillements, nous aurons quand 
même réussi à mettre 7 heures pour parcourir les 400 
Km qui nous séparent du circuit! Eh bien crois-moi si tu 
veux, à aucun moment on ne s’est ennuyé. 
Une fois Pierre de RP et le reste de l’équipe du Nord 
retrouvés sur place (en l’occurrence 8 autres potes que 
je bénis jusqu’à la 7° génération car ils ont ramené tout 
le gros matériel, du bois pour le feu et des vivres pour 
20 personnes et pour 3 jours, ceci à l’aide de 2 remor-
ques attelées à 2 autres side-car pleins également !!! ), 
et l’endroit du bivouac choisi, la première action fut d’al-
lumer le feu afin de gommer les effets du froid de la 
route sur les membres engourdis. 
Ensuite, la nuit tombant, il a fallu planter la toile de tente 
sur un sol gelé ; pour les habitués des hivernales, des 
clous de 120 et le marteau sont préférés aux fines sar-
dines prévues d’origine. 

Après le grand barbecue du soir et pour certains, le bar 
du camping, il n’a pas été difficile de trouver le sommeil, 
malgré les pétards qui sautent ça et là et les fusées 
éclairantes en tout genre, la fatigue et le froid aidant, 
mais quand même enfermé dans 2 duvets mis l’un dans 
l’autre pour ce qui me concerne. 
Le lendemain matin, ma bouteille d’eau dans la tente 
n’était qu’un glaçon, mais comme le soleil a pointé ses 
rayons, la température est redevenue clémente. 
 
 

La concentration des ELEPHANTS - 2004 - 
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AU ROYAUME DU SIDE-CAR : 
 
Et c’est parti pour la visite du terrain qui rassemble ap-
proximativement 1 500 participants, venus d’Allemagne 
bien sûr, mais également d’Autriche, de Hollande, de 
Grande Bretagne et de France. 
 
A ce royaume de la glisse le side-car est roi, avec les 
looks les plus extravagants, qu’il s’agisse des machi-
nes ou de leurs propriétaires! 

On a pu voir et découvrir des attelages venus de l’Est, 
OURAL, DNIEPR, pour certains à 2 roues motrices, à 
moteur flat-twin qui sont des copies conformes des 
BMW de 1940 et toujours produites en 2004 ! 
Egalement quelques CHANG JIANG à moteur bicylin-
dre vertical ressemblant étrangement aux TRIUMPH 
de l’après-guerre, toujours produites aussi, mais en 
Chine. 
Et enfin, un nombre incalculable de RAT’S  en tous 
genres, et autres attelages réalisés par exemple à 
l’aide d’un fût de 220 L, ou encore entièrement réalisé 
à la main avec un châssis en tube, le tout à partir de 
n’importe quelle motorisation, allant du YAMAHA 500 
SR au HONDA 1000 Big One, en passant par les GUZ-
ZI et BMW… enfin bref, place à l’imagination en fonc-
tion de la base de départ dont chacun dispose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et dans toute cette galerie c’est le noir mat et le kaki 
qui dominent, malgré quelques machines récentes aux 
couleurs vives. 
 
Dans la journée, des jeux d’adresse font également 
l’animation avec des trophées à la clé pour les vain-
queurs, et le soir une impressionnante retraite aux 
flambeaux est dédiée à la mémoire des compagnons 
de route décédés. 
 
Ah, j’oubliais, en ce lieu d’excentriques, aucune chance 
pour la drague car il n’y a même pas 5% de femmes ! 
 
EN ATTENDANT UNE PROCHAINE EDITION ? 
 
Ce rassemblement-là, a ma préférence à celui de SOL-
LA où j’étais allé une fois « pour voir »  il y a 8 ans. 
Non seulement nous n’avons, du Nord, que 400 Km à 
parcourir au lieu de 1 000, mais les conditions d’accueil 
sont excellentes sur ce terrain de camping, par rapport 
à la pâture qui sert de site pour la concentration de la 
frontière tchèque et qui porte si bien son nom de 
« Trou du Diable » : on se croirait dans un cratère de 
volcan et les tentes sont toutes en pente, le tout sans 
aucun équipement. 
 
Le prix à payer pour vivre cet évènement est d’être prêt 
à assumer les tonnes de sel aggloméré partout sur sa 
moto (à badigeonner avec tout ce que l’on a sous la 
main avant de partir, bombe de graisse WD40 ou sili-
cone) et, bien sûr de bien se préparer (équipement) 
ainsi que la machine, au froid et à l’humidité. 
Ensuite, on n’oublie pas de ramener à boire et à man-
ger ainsi que son répertoire de chansons paillardes 
pour le soir autour des feux, allemands et français. 
Ce qui donne vraiment l’envie d’y retourner, je le ré-
pète, c’est l’esprit et l’ambiance de fête qui dominent 
tout le temps de cette manifestation …et ça, ça n’a pas 
de prix ! 
 
Bruno Deleneuville - n°01104- (avec l’aide de sa fi-
dèle bmw R100R Mystic) 

NDLR : Un peu salée, la vaillante et fidèle Mystic !   


