
Les Pages en Textes     :  

La Page de Bienvenue     :  

Bienvenue, sur Itinéraire d’un Iveco Voyageur.
Bienvenue sur notre carnet de voyage, nous allons tout au long de notre balade en Amérique du sud, 
vous racontez des anecdotes, des choses que l’on aura aimé ou pas, en clair vous faire partager un 
peu de notre aventure.

Cette idée de carnet de voyage est destiné à tout nos proches, aux amoureux du voyage et aussi à 
tout ceux qui pourrait se rendre en Amérique du Sud en même temps que nous et ainsi, par le biais 
de ce blog, rencontrer d’autres voyageurs.

Inscrivez notre blog dans vos favoris, abonnez vous à la newsletter pour que dès qu’un article 
nouveau parait, vous puissiez en être informer les premiers. C’est sans engagement sauf celui 
de recevoir de nos nouvelles !!!!
Et si vous souhaitez enrichir notre blog avec un article, un dessin, une photo ou nous présenter une 
association qui s’occupe de la Faune, et la Flore d’Amérique du Sud n’hésitez pas a nous contactez 
pour nous en faire part.

Jacky et Léti

Les Pages du Menu     :  

Pica la pie bavarde :

• Qui est Pica ?

Pica est notre mascotte, pour ce voyage.

C’est une Peluche Pie Bavarde, comme nous !! elle sera notre reporter et vous racontera tout.

Nous la photographierons a différents endroits et lieux mythiques.

Elle est également l’animal que nous avons le plus autour de nous dans notre région et même 
partout en France. Pica sera un lien lors de nos rencontres improvisés avec des gens qui ne 
connaissent pas notre pays et ainsi par ce biais échanger sur nos régions respectives et découvrir 
d’autres animaux.

La Pie est aussi notre oiseau préféré de part ces couleurs comme si elle portait un costume et surtout 
par son chant qui est très particulier ; c’est bien connu la pie est une pipelette et jacasse beaucoup et 
çà on ADORE.

 



Pica, notre mascotte.

 Carnet de route :

Le carnet de route est en attente de nos plus belles balades… A suivre…

Qui sommes-nous ?

• Qui sont Jacky et Léti ?

Dessin humoristique sur le voyage en camping car 
un peu encombrant !
« illustration trouvé sur le site campingcars loisirs et bricolage ».

Piqué tous les deux par le virus du voyage et par notre enchantement devant les grands espaces, 
nous avons choisi de quitter notre quotidien sédentaire pour un mode de vie plus nomade.

http://xn--itinrairedunivecovoyageur-eic.fr/wp-content/uploads/2014/04/peluche-pie-21-cm.jpg
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Tel l’escargot dont la coquille fait office de maison, nous avons toujours choisi des moyens de 
locomotion qui nous permettait cela comme le Voilier, le Catamaran et plusieurs fourgons 
aménagés, qui nous ont permis de découvrir, Les Caraïbes, L’Amérique du Nord (USA, Canada, 
Alaska), et L’Amérique Centrale.

Alors qu’est ce qu’on attend ….

Hop Hop Hop, c’est parti, direction l’Amérique du sud , de la Guyane à Ushuaia.
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•  Notre Projet

Partir à la découverte des paysages de l’Amérique du Sud.

Pour nos bivouacs nous n’iront pas dans des structures comme les campings ou autres ; nous allons 
particulièrement privilégié l’espace et le grand air.

Notre découverte, se fera au grès de nos envies sans contrainte de temps tout en tenant compte de la 
météo.

En clair notre fil conducteur sera LA DECOUVERTE.

 

Cliquez sur la carte pour visionner la page de Wkipedia sur 
l’Amérique du sud
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Teneree, Notre Iveco 4×4

Nous avons choisi un Iveco 4×4 pour d’une part sa robustesse, sa simplicité mécanique et 
parcequ’il est 4×4 ; idéal pour passer un peu partout enfin normalement !!!

Il est de 1998 donc pas encore trop d’électronique ; cela reste possible de pouvoir mettre les mains 
dans le moteur.

Nous l’avons acquis en Octobre 2013, et il avait 170 000 km. C’est un modèle 40.10W. Ces 
dimensions sont : Longueur 4.85 mètres, Largeur 2 mètres et la hauteur 3,80 mètres.

 

 

Il a été aménagé en optimisant au mieux l’espace et, l’originalité est que le lit est électrique et 
 suspendu au plafond ; donc on espère ne pas resté coincé !!!

 

 

Au niveau autonomie, nous avons 2 panneaux solaires de 75 Watts chacun. Une batterie de 
servitude de 105 Ampères et une batterie de démarrage. Un Frigo a compression de 43 Litres , un 
réservoir d’eau de 70 litres, un réservoir d’eau usées de 30 litres et un chauffage à Gasoil  sur 
réservoir : Webasto AIRTOP 2000. Nous avons un coin salle de bain/WC  avec bac a douche, et un 
toilette chimique  Thetford C2. Pour la cuisine, 2 feux a gaz. Et divers rangements.
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Notre principal poste d’amélioration se trouve au niveau mécanique car pour nous c’est le plus 
important car sans une bonne mécanique on ne va pas bien loin. Voilà en quelques lignes ce que 
nous avons changé ou amélioré  :
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• isolation moteur refaite et améliorer,
• changement de la barre de torsion,
• doublage des amortisseurs avant et changement arrière
• changement du turbo, démarreur, alternateur, pompe à eau, pompe à injection, injecteurs, kit 

embrayage, joint de culasse
• installation de leds
• au poste de conduite, côté passagé on a créer un petit poste pour l’ordinateur.

Et pleins de petits détails… Pour le moment Teneree, est encore en préparation et se repose en 
attendant notre départ.

• Le Super Mécano de Teneree 

Il faut savoir tout faire quand on est mécano.

 

Bon et maintenant on le met où?
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Jerome et Jacky en plein boulot

 

Mention Spéciale à Jérome Minery, notre Chef Mécano.
Il a mis a notre service tout son savoir faire et sa débrouillardise.

Grace à lui, nous avons pu refaire le moteur de A à Z et apporter des modifications indispensables 
comme ajouter un second réservoir de gazoil ou bien renforcer les amortisseurs avant pour éviter 
l’effet « kangourou » de notre Iveco.

Nous avons pu laisser Teneree en toute confiance dans son garage situé a Labastide D’Anjou (11) et 
donc profiter de son local pour laisser stocker notre compagnon,  le temps des réparations.

Jérôme a également répondu a toutes nos demandes , questions et a su nous rassurer parfois quand 
les choses se compliquaient.

Donc, si vous avez un souci avec votre véhicule quel qu’il soit, cela va de l’auto au tracteur 
agricole, et que vous êtes non loin de Castelnaudary, contactez Jérôme, c’est un passionné.

Jérome Minery – jerome11400@live.fr
Tél 06 64 85 12 53.

http://xn--itinrairedunivecovoyageur-eic.fr/wp-content/uploads/2014/04/DSCF1099-Copier.jpg


Nos partenaires
 

Cliquez sur le logo pour contacter EURO 4X4 PARTS

 

MERCI à Françoise Graciet et à toute son équipe pour nous avoir aider a acquérir de magniques 
pneus BF-Goodrich Mud Tout Terrain, 235x85xR16 ainsi que 5 chambres à air 16 pouces à valves 
coudées, pour nos jantes cerclées. Ces chambres a air quasi introuvables ne l’ont pas été longtemps 
pour Euro 4X4 Parts, qui a réussi l’exploit de les trouver en moins d’une semaine et nous ont 
expédié le colis, assez encombrant je dois dire, aussi vite !!! Merci pour nous avoir offert un protège 
roue de secours au logo d’euro 4×4 Parts qui nous sera très utile et donnera fier allure à notre 
Teneree.

Alors maintenant, on est fin prêt pour les pistes, les routes et les bosses !!!

Si vous cherchez des spécialistes 4X4 sérieux et compétents  contactez l’équipe EURO 4X4 
PARTS  : 2214 R.N 10 – 40440 ONDRES -

Tél : 33 (0)5 59 45 11 44
 

 

Cliquez sur le logo pour contacter ABVI – IVECO AYMOND-
BRUNEL V.I

 

MERCI à Thierry Tendero, Garage de IVECO à Montredon des Corbières (11). Thierry est un 
Spécialiste IVECO, il connaît parfaitement ces véhicules sur le bout des doigts même si le notre est 
en 4X4.

Il nous a toujours renseigné avec professionnalisme, sourire et disponibilité. Alors si vous possédez 
un Iveco, contactez Thierry :

ABVI – IVECO AYMOND BRUNEL – ZI Montredon Plaine – 11100 Montredon des Corbières.

TéL : 04 68 42 74 30 
 

http://www.euro4x4parts.com/
http://www.abvi.fr/


Cliquez sur le logo pour contacter IVECO – UVIF

 

MERCI à Mario Alvès, Magasinier chez IVECO UVIF à Trappes (78), est LA Référence sur les 
pièces IVECO et est le Géotrouve tout de la pièce détaché. A chaque appel passé au Magasin, outre 
son professionnalisme, l’humour et la gentillesse sont au rendez-vous.  Alors si vous possedez un 
IVECO, contactez Mario :

UVIF IVECO - 6 r Nicolas Copernic, 78190 Trappes.

Tél : 01 30 66 80 00

Cliquez sur le logo pour contacter IVECO CHABAS

 

MERCI à Thomas Fabre, Magasinier chez IVECO CHABAS à Avignon (84) qui nous a trouvé ce 
fameux raccord vissé !!! le seul disponible sur toute la France,  se trouvait dans les rayonnages de 
Thierry. Professionnalisme, Rapidité et gentillesse sont les atouts de ce super magasinier.

Alors si vous possédez un Iveco, contactez Thierry :

CHABAS – IVECO – 747, route de Sorgues, 84130 Le Pontet.

 

Tél : 04 90 32 90 79

Cliquez sur le logo pour contactez Iveco Leleu V.I

 

MERCI à François Durlique, magasinier chez IVECO LELEU V.I à Gauchy (02), qui nous a 
trouver le patin manquant.

Merci pour la rapidité et l’efficacité, alors si vous possédez un Iveco, contactez François :

 

LELEU V.I – IVECO – Z.I Le Royeux, 02430 Gauchy.

Tél : 03 23 08 58 58

http://www.uvif.fr/
http://www.chabas-vehicules.fr/
http://www.groupe-leleu.fr/contact-groupe-leleu/contact-sas-leleu-vi-st-quentin-02/


Cliquez sur le logo pour contacter ITAL EXPRESS

MERCI à Laurent Watrin,magasin chez ITAL Express à Chalons en Champagne (51) magasinier, 
qui nous a trouvé en un temps record les pièces manquantes pour notre Iveco 4×4 et nous a expédié 
l’ensemble, aussi vite que possible et avec professionnalisme.                MERCI à Sabine, accueil et 
facturation, qui a fait le maximum pour répondre à nos exigences et toujours avec le sourire et 
disponibilité. MERCI pour les « Bavettes » offertes gracieusement par le Responsable.

Alors si vous possédez un véhicule type poids lourds, 4×4, utilitaire ou même un tracteur agricole, 
 contactez Laurent :

ITAL EXPRESS S.A – 25 rue de L’Ilet – Z.I St Martin sur le Pré – BP 202 – 51009 Chalons en 
Champagne Cedex,

Tél : 03 26 21 80 11

Cliquez sur le logo pour contacter la CIR spécialiste en 
transmission auto

 

MERCI a Manuel Blasco, Responsable de l’Agence de la CIR à Carcassonne (11)  pour nous avoir 
accordé une remise sur l’achat de nos roulements.

Merci a Mickael, vendeur, qui est de très bon conseil et toujours souriant.

Alors si vous rechercher des roulements, et toutes pièces relative a la transmission auto contactez :

CIR – 270 Rue Gerard Desargues – Z.A. La Saveza – 11100 Carcassonne,

Tél : 04 68 71 18 78
 

Cliquez sur le logo pour contacter BM RACING

 

MERCI a Maeva et Benjamin Moussion , pour nous avoir accordé une remise importante et nous 
permettre ainsi d’acquérir de l’huile de la marque KERNITE, huile TOP BLEND 80W90 et huile 
SYNMO 5W40. BM RACING, a traité notre commande de suite et l’expédition s’est fait dans le 
même temps. L’ensemble fut livré en 24 heures et avec livraison offerte. Bravo pour votre 
réactivité, et votre professionnalisme.

Alors si vous souhaitez une huile de qualité ou si vous avez besoin de conseils, contactez l’équipe 
de :

http://www.ital-express.fr/
http://www.cir.fr/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://www.bm-racing.fr/shop/fr/


BM RACING : Tél : O4 42 55 31 67

Cliquez sur le logo pour contactez Baïsse – Narbonne

MERCI à la société Baïsse à Narbonne (11) pour nous avoir accorder une ristourne pour la peinture 
de notre Iveco.

Baïsse est Le Spécialiste de la pièce détachée et accessoire auto sur Narbonne.

Alors pour plus de renseignements, contactez :

la Société Baïsse - ZI Plaisance - avenue  du champ de mars - 11100 Narbonne

tel: 04 68 42 75 75
 

Cliquez sur le logo pour contacter la société Quirao.

 

MERCI à Agnès de la Société QUIRAO qui nous a offert gentiment notre mascotte.

Quirao propose à ses clients des cadeaux d’exceptions qui émerveillent les grands comme les petits 
tels que : des maquettes, des automates, des objets déco, des jeux et jouets, des miniatures, des 
bijoux…

Pica, notre peluche mascotte, est distribué par Anima qui vend exclusivement aux professionnels, 
des peluches et automates,aussi vrai que nature, de la marque Hansatoy qui crée des peluches avec 
un tel réalisme qu’on en reste baba…

Distributeur de peluches et automates hautes 
gammes aux professionnels.

Alors si vous souhaitez offrir un cadeau d’exception, contactez :

QUIRAO – MULTI COLLECTOR 
16 Allée de Longueterre – Easy Park – 31850 Montrabé –
Tél 09 64 36 68 71

http://www.baisse-auto.com/index.cfm
http://www.quirao.com/
http://www.anima-peluches.com/


Dessin d’Inga, notre Illustratrice.

MERCI à Inga, pour nous avoir si gentiment illustrer notre blog avec son dessin « Teneree sur les 
routes d’Amérique du sud »

Inga est une artiste qui dessine avec des feutres. Le rendu est si original que cela donne une tout 
autre dimension au dessin.

Alors si vous aussi vous souhaitez un dessin original et vivant de votre compagnon de route, 
contactez Inga par email, elle se fera un plaisir de vous répondre. De plus rendez vous à la page 
« Coin des Artistes » de notre blog pour voir ses créations.

INGA – olgalou@gmx.de

mailto:olgalou@gmx.de
http://xn--itinrairedunivecovoyageur-eic.fr/wp-content/uploads/2014/03/leti_jacky_gross-1.jpg


Galeries 
• Album Photos 

A venir
• Nos vidéos 

A venir

A découvrir Absolument :

• Le coin des Amis voyageurs

Amis voyageurs
 

Florestan, Titouan, Fanny et Lou. Une famille qui a 
la bougeotte.

 

Si vous voulez voyager en camping car avec des enfants en Amérique du Nord et bien en voici un 
exemple ; Florestan et Fanny ont tout quittés avec leurs enfants Lou et Titouan pour partir découvrir 
ce qu’il se cache derrière l’horizon. Après avoir vécu 3 ans sur un bateau dans les iles des Caraïbes 
les voilà maintenant au volant de leur camping car « Buddy ».  Leur blog est superbe et les textes 
très rigolos alors allez y jetez un oeil !

• Le coin des Artistes :
On aime tout ce qui touche au domaine de l’art visuel que ce soit par la photo, par le dessin ou par 
la vidéo.

Cette page est la vitrine des artistes qui nous ont touché.

 

http://www.drolesdevagabonds.com/


Inga et ses Feutres :

Inga et Vassil avec leur voilier Olgalou

 

Inga et Vassil sont des voyageurs en Voilier.

Ils sont partis de Hollande, et sont actuellement dans les Caraibes mais ne compte pas s’arrêter là 
peut être un tour du monde ?

Au grès des escales, Inga croque sont bateau Olgalou, sous des angles très originaux et qui lui 
donne comme un aspect « vivant ».

Ses dessins sont surprenants de réalisme et de couleurs .

Jolie rencontre artistique.
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Fanny et ses Aquarelles :

Fanny est 
une aquarelliste voyageuse.

 

Fanny Galle, super artiste, qui utilise l’Aquarelle comme technique de dessin.

Elle a commencé a réalisé ses aquarelles lorsqu’elle voyageait en bateau a travers l’arc antillais 
avec toute sa petite famille.

Maintenant elle a quitté l’eau pour la terre et a mis pour quelque temps son talent entre parenthèse 
pour faire le plein de nouvelles idées.

http://www.fanny-aquarelle.com/
http://xn--itinrairedunivecovoyageur-eic.fr/le-coin-des-artistes/aquarelle-bateau-peinture-marine-voilier-20120427-590x368/
http://xn--itinrairedunivecovoyageur-eic.fr/le-coin-des-artistes/aquarelle-bateau-peinture-marine-voilier-catamaran-vinesimes-20120608-590x442/
http://xn--itinrairedunivecovoyageur-eic.fr/le-coin-des-artistes/aquarelle-bateau-peinture-marine-voilier-catamaran-ohana-20120601-590x755/


Vous pouvez suivre ces aventures sur leur blog : www.drolesdevagabonds.com

 

•  Le coin des Pratiques 

Blogs Pratiques

Cliquez sur le logo pour visiter le Site de B90, qui regroupe les passionnés de 
véhicules hors normes.

 

Le Site de Bernard Dubucquoi B90 regroupe tous les passionnés de véhicules un peu hors normes 
cela va du petits camions et fourgons 4X4 au camions 4X4 poids lourds.

Il permet aux novices comme nous qui n’ont jamais  eut de tel véhicules, de poser des questions, ou 
demander de la documentation .

La communauté de B90 est très active et répond volontier a toutes les questions.

C’est d’ailleurs grace au site B90 que nous avons pu dénicher Teneree notre Iveco 4X4.

Cliquez sur le logo pour avoir plus d’informations sur le 
rassemblement des « P’tits Gros » 2014.

 

De plus Bernard Dubucquoi, le créateur de ce site, organise des manifestations appelé « Les Ptis 
Gros » qui rassemble tout ces véhicules et leur propriétaires en un même lieu (démonstration, 
discussion, ect…).

A voir absolument !!!

 

http://www.drolesdevagabonds.com/
http://bernard.debucquoi.com/
http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?f=13&t=10022


• Le coin des Associations 
A venir

CONTACT

Contact
 

 

 

teneree2014@gmail.com
 

 

 

 

http://xn--itinrairedunivecovoyageur-eic.fr/wp-content/uploads/2014/03/boite-aux-lettres.jpg


Voilà tout le contenu des pages et des sous pages du blog.

Nous ne voulons pas de pages « commentaires »

Pour la page contact nous ne voulons pas de formulaire.

Pour les catégories , comme vous nous avez conseillé, dans la même colonne que la newsletter c'est 
parfait.

Pour la newsletter, je veux que les gens quand il s'abonne, quand il recoive le message dans leur 
boite email, une fois leur inscription validé, il arrive sur la page bienvenue.

Pour les partenaires, lorque les gens cliqueront sur le logo ils seront automatiquement redirigé sur la 
page d'accueil de ses partenaires. 

Question :

Est t'il possible avec le thème wordpress Family de faire apparaître une photo différentes a chaque 
changement de pages ? Car j'ai essayé de faire un essai en cochant aléatoires mais cela ne change 
pas . 

Laetitia
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