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Le concept de la remorque tout-ter-
rain n’est pas nouveau : il date de la 
Seconde Guerre Mondiale. Les pre-

mières remorques renforcées, spéciale-
ment conçues pour une utilisation off-road, 
étaient attelées aux jeeps du débarque-
ment. Par la suite ces army-trailers ont été 
améliorées pendant la guerre de Corée et 
la guerre du Vietnam. Mais c’est dans les 
années 80, aux États-Unis sur le Jamboree 
Jeep et en Australie sur des expéditions 
géographiques que l’on a commencé à 
voir apparaitre les premières remorques 
tout-terrain destinées aux loisirs. Il faudra 
attendre encore une dizaine d’années pour 
que les Allemands se lancent à leur tour 
dans l’aventure de la remorque TT. Trente 
ans plus tard, Carlos Da Costa s’empare 
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Il y a plusieurs façons d’envisager un voyage en 4x4. Lorsqu’on est jeune et un tantinet baroudeur, on peut vivre «à la spar-
tiate». Surtout si on ne part pas trop longtemps. Mais quand l’âge se fait sentir, lorsqu’on veut partir loin et longtemps, on 
aspire à plus de commodités. Si vous ne voulez pas transformer votre 4x4 en camping-car tout en privilégiant le confort, la 
remorque tout-terrain peut être une excellente alternative...

Texte : Arys Panayotou - Photos : Dominique Legrand et Arys Panayotou                                                                                                        

à son tour du concept qu’il va décliner en 
quatre versions entièrement modulables et 
construites à 95 % avec des matériaux eu-
ropéens.

Des concepts qui s’affrontent
Pour voyager loin et longtemps en 4x4, 
dans des conditions optimales de sécurité et 
de confort, il faut bien s’équiper. La plupart 
du temps, cela sous-entend de nombreux 
équipements qui seront installés de ma-
nière permanente dans un véhicule dédié 
à cette seule activité. Mobilier de camping, 
frigo, tente et matériel de couchage, réser-
voir(s) additionnel(s), coffres et rangements 
divers, cantine et vivres de bouche, tout 
cela prend de la place... et pèse lourd ! Bien 
sûr, cet équipement peut aussi être embar-



TOYOTA LAND CRUISER mag N° 29 61

qué de manière ponctuelle et dans ce cas, 
après un raid, le véhicule pourra servir dans 
la vie de tous les jours. Ce qui sous-entend 
que pour chaque voyage il faut tout réins-
taller au départ et tout redémonter au re-
tour. Une tâche bien fastidieuse... La cellule 
de benne ou le camping-car 4x4 peuvent 
être une alternative. Mais outre le fait que 
ce sont deux concepts plutôt onéreux, cela 
nuit considérablement aux aptitudes du vé-
hicule en franchissement. Par rapport à tout 
ce qui a été énoncé plus haut, la remorque 
TT offre des avantages indéniables : le 4x4 
n’est plus alourdi par une pléthore de maté-
riel et il ne sera pas pénalisé sur des zones 
un peu techniques comme c’est le cas pour 
une cellule ou un camping-car 4x4. Il n’est 
plus réservé au raid et on peut l’utiliser tous 
les jours comme n’importe quelle voiture. Il 
conserve sa banquette arrière (plus besoin 
de la démonter à chaque sortie) et de ce fait 
vous pouvez partir en famille ou entre amis. 
Mais ce n’est pas tout : spécialement dédiée 
au voyage, la remorque est toujours prête à 
partir. Il suffit de l’atteler et de s’en aller...  Et 

une fois arrivé sur votre point de bivouac ou 
de camping, vous pourrez la laisser et partir 
en excursion avec votre véhicule.

Jack Bushman
Créée en 2017 par Carlos Da Costa et Jean-
Louis Goy, la société Jack Bushman est 
basée à Clermont-Ferrand. Photographe 
professionnel et voyageur au long cours, ce 
baroudeur émérite planchait depuis plusieurs 
années déjà sur le concept de la remorque 
off-road. Au départ il s’agissait simplement 
d’une initiative à caractère personnel. L’idée 
étant d’amener sa famille avec lui dans cer-
tains de ses voyages. Confronté au manque 
de place dans son HDJ 80, il s’est tourné 
progressivement vers la remorque pour lui 
dégager de l’espace dans le véhicule tout 
en s’assurant un certain confort. D’où l’idée 
d’une remorque TT habitable, un concept 
bien connu aux USA et en Australie, mais 
quasiment inexistant en Europe. En 2017, 
il s’associe avec un artisan spécialiste 
des aménagements de fourgons et cam-
ping-cars. C’est ainsi qu’est née la Barou-
der 1800 XT, le premier trailer off-road eu-
ropéen. Avec sa longue expérience du raid, 
Carlos a pris conscience depuis longtemps 
que pour voyager loin en sécurité il ne faut 
pas lésiner sur la qualité du matériel. Pour 

Fabriquées et homologuées en Eu-
rope, les remorques Jack Bushman 
vous offrent  la garantie de pouvoir cir-
culer en toute liberté et en toute sécu-
rité sur toutes les routes et les pistes 
du monde. 

Voyager 1300 GTX 
Cette nouvelle remorque TT a été conçue et fabri-
quée pour les terrains les plus difficiles avec une 
structure de caisse anodisée et un châssis en acier 
galvanisé. Taillée pour l’off-road, elle répond aus-
si aux exigences de circulation sur route. Elle est 
équipée d’un essieu raquette Knott de 1300 kg et 
d’une tente «Gordigear». Ce véritable salon de 
camping est bâti autour d’une toile australienne 
spécialement conçue pour les conditions météo les 
plus extrêmes. Tarif : à partir de 5 990 €

la construction de ses remorques, il a choisi 
ce qu’il y a de mieux en faisant appel aux 
enseignes européennes les plus réputées. 
Châssis et caisse en aluminium sont fabri-
qués en Espagne par des spécialistes de 
l’aluminium. Les essieux freinés sortent des 
ateliers Alko et Knott, les leaders mondiaux 
de l’essieu de remorque, très connus dans 
le milieu agricole. La tête d’attelage rotative 
à 180 degrés est fabriquée par Bradley en 
Angleterre. La partie électrique est fabriquée 
en France par Scheiber, équipementier fran-
çais spécialisé dans la création, la concep-
tion et la fabrication de matériel électrique 
autonome embarqué. Les charnières et les 
serrures proviennent du monde du poids 
lourd et sont fabriquées en Italie et Belgique. 
L’assemblage des kits est en partie réalisé 
en Auvergne. Et pour la tente qui équipe sa 
Barouder, il ne pouvait pas faire mieux que 
de confier cette tâche au numéro un mondial 
de la tente de toit : James Baroud. Basée 
au Portugal, cette entreprise bien connue 
dans le milieu du 4x4 fournit aussi les toiles 
des cellules Globe Camper et des toits re-
levables des nouvelles Jeep JKamper (en 
cours de commercialisation). Avec ses dif-
férents éléments, ses remorques TT sont à 
plus de 95 %  européens, un gage de qualité 
et de robustesse... 
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TROOPER 1200
Cette remorque militaire reconditionnée par Jack Bushman est sablée puis repeinte à 
la couleur du client. Elle peut être aussi recouverte d’un film Raptor qui lui donnera un 
effet grainé. Elle adopte un nouveau timon renforcé de 1250 mm de longueur avec une 
tête d’attelage Knott 3000 kg. Elle est équipée d’un éclairage routier 12 volts et d’une 
prise DIN 13 broches. Un pneu de secours est placé à l’arrière de la remorque. Elle 
peut être équipée d’un essieu raquette Knott de 1350 Kg et homologuée 750 Kg.   
Elle peut aussi recevoir un capot en aluminium avec une galerie pour fixer une tente 
Gordigear ou une tente de toit James Baroud. Tarif : à partir de 1 500 €

Explorer
L’ Explorer c’est « le couteau suisse de la remorque tout terrain ». Cette remorque est 
idéale pour les professionnels qui  se déplacent sur différents sites d’interventions et 
qui souhaitent un maximum de confort.
Là encore nous avons un châssis galvanisé et une caisse en aluminium. L’essieu à sus-
pension à lames ALKO 1800 Kg est associé à des amortisseurs complémentaires pour 
une utilisation routière et off-road exceptionnelle. Gardes boues en aluminium strié da-
mier, timon en V avec frein à inertie et crochet d’attelage triangulaire BRADLEY viennent 
compléter l’ensemble. Tarif : à partir de 17 000 € 

La chambre James Baroud 
Depuis quelques années, le fabricant franco-portugais développe un savoir-faire qui lui permet d’élargir de plus en plus son champ 
d’action. Après ses tentes mess, destinées aux militaires et aux ONG, après ses tentes de toit, qui ont fait sa notoriété, James Baroud 

se retrouve chez de nombreux préparateurs et fabricants de cellules. Sur la Barouder XT, la 
toile, le matelas et le mécanisme à déploiement sortent tout droit de James Baroud pour don-
ner une chambre spacieuse qui peut accueillir confortablement quatre adultes ou une famille 
avec trois enfants. La mise en œuvre de la chambre se fait très rapidement grâce à son sys-
tème innovant d’ouverture. La nouvelle toile trois couches James Baroud est imperméable, 
respirante, totalement opaque à la lumière extérieure. Elle a été spécialement étudiée en 
laboratoire pour renforcer son isolation thermique et phonique. Plus important encore : elle 
est ignifugée ! C’est une première mondiale, car les autres toiles du marché pèchent de ce 
côté là. On peut donc y cuisiner l’esprit tranquille. 
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Contact : Jack Buschman 
16 rue Gai Lussac - 

63 100 Clermont Ferrant 
Carlos Da Costa - 

Tél. 00 (33) 6 22 37 37 23 - 
contact@jackbushman.com

Barouder 1800 XT
De base, la Barouder est équipée d’un 
essieu à suspension raquette Knott 1800 
(triangle avec ressort hélicoïdal associé à 2 
amortisseurs). C’est un système qui a fait 
ses preuves et qui est parfaitement adapté 
aux rigueurs de la piste. En option, cette re-
morque peut recevoir un kit Koni Raid avec 
ressorts et amortisseurs renforcés. Avec 
ses BFGoodrich KO2 et sa belle garde 
au sol de 50 cm, la Barouder peut passer 
à peu près partout. Elle est construite en 
aluminium pour optimiser sa robustesse, 
mais aussi son poids à vide. Son poids 
total roulant est limité à moins 1300 kg. À 

ce jour, la Barouder est la première 
remorque tout-terrain équipée d’une 
chambre James Baroud. 
Tarif : 19 900 € dans sa version la plus 
complète.  n
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