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Baroudtruck

Le couteau
suisse
de l’Aventure.

BEBER &
LE BIG BIVOUAC !
Texte : François Willemin
Photos : Baroudtruck

Homme d’expérience dans le tout terrain, Dominique Pierrat a créé il y a une dizaine d’années l’association
« Baroudtruck » afin de procurer à ses adhérents des occasions de bivouacs aussi inédits qu’exceptionnels.
Grâce à son « Beber » 4x4 il peut emmener un groupe bivouaquer presque n’importe où et procurer ainsi
des souvenirs exceptionnels.

L’Homme de Terrain

Diplômé d’état de conduite en terrain
difficile, Dominique Pierrat a participé
à l’organisation logistique de nombreux
rallyes-raids tels que le Dakar, la
Transafricaine, la Transorientale ainsi
que pour le raid Bordeaux-Shangaï.
C’est sa grande expérience de
baroudeur sur plusieurs continents
qui lui permet d’offrir aujourd’hui des
prestations de haute qualité dans le
domaine du bivouac et de l’aventure.

Le Véhicule
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Beber, c’est nom affectif que Dominique
a donné à son sympathique camion
tout-terrain. L’engin à 4 roues motrices
est Berliet L 648 R de 1978 qui, comme
beaucoup de ses frangins, a fait ses
armes chez les sapeurs-pompiers en
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tant que camion-citerne incendie hors
route. C’est aux hommes du feu de la
Meuse qu’en 2011 Dominique rachète
ce bébé de 14 tonnes qui malgré
son âge, n’affiche que 30.000 Km au
compteur (à peine rodé donc). Double
cabine 7 places, boite de vitesses à
6 rapports, 163 chevaux, blocage de
différentiel sur le pont arrière et treuil
avant d’une puissance de 10 T et un
look vintage au charme incontestable, il
est vrai que le gamin a de quoi séduire.
Au départ le but de Dominique est
de pouvoir emmener quelques amis
dans des endroits désertiques et ce en
autonomie complète. Il se lance donc
dans de sérieuses transformations
pour adapter le véhicule à ses besoins.
Ainsi sa couleur passa du rouge au
sable, la citerne d’origine qui contenait
3.000 litres est coupée en deux
pour recevoir 1.500 l d’eau potable,
filtrée et aseptisée. L’emplacement
initialement prévu pour recevoir la
grosse motopompe devint un placard
pour ranger le matériel de bivouac.
Une terrasse de 6 m2 fut ajoutée audessus de sa caisse en fibres et les
coffres latéraux servent pour partie au
stockage de denrées alimentaires et
l’autre partie de soutes techniques qui
fournissent, entre autres, l’eau chaude
pour la vaisselle et les douches.

L’Association

Baroudtruck est une association
loi 1901 à but non lucratif, elle
n’intervient uniquement qu’au profit
de ses adhérents. Elle regroupe des
passionnés de véhicules anciens
et de voyages qui souhaite vivre un
évènement dans un endroit bien
spécifique,
souvent
inaccessible
aux berlines. Tous les évènements
organisés ou couverts par Baroudtruck
se font dans le plus grand respect de la
nature, faune, flore et environnement.
Cette association fut créé en 2011 par
Dominique Pierrat autour de ce camion
mythique qu’il a au fil des ans transformé
en véritable « couteau suisse » du
bivouac. Ce Véhicule participe à de
nombreuses prestations, comme des
Salons de l’automobile spécialisés
tout terrain, des anniversaires et des
soirées musicales ou vidéos en pleine
nature, et bien sûr des bivouacs tant en
France qu’à l’étranger.
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Au niveau sportif, il fut le podium mobile,
du 30e Marathon Des Sables, d’où le
directeur sportif faisait ces briefings,
et lançait les départs de ses 1300
coureurs tous les matins. Il participa
aussi au Rock running de Cannes,
avec sur sa terrasse un DJ qui motivait
les coureurs derrière lui. Question
humanitaire, il devait faire la protection
et la logistique du raid Hand-Y-Capable
entreTanger et St Louis du Sénégal sur
les traces de l’Aéropostale, mais hélas
suite à la Covid19 ceprojet a dû être
reporté.
Pour les particuliers, randonneurs,
cyclistes, cavaliers ou pêcheurs, il
offre aussi la possibilité d’un appui
logistique incomparable pour tout
événement en extérieur. Ce camion est
équipé pour permettre une autonomie
complète pour 15 personnes pendant
10 jours.

Contact

Dominique PIERRAT
Président de BAROUDTRUCK
Tel : 06 70 39 86 08
http://www.baroudtruck.com
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