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MERCEDES 380 SL de 1982 

d’Annie et Dominique BEROT 

 

 

 

 

 



MERCEDES 380 SL de 1982 

 

Petit historique : 

La Mercedes SL fut produite de 1971 à 1989 pour un total de 237 287 exemplaires. Il existe 8 

motorisations différentes pour la R107 (280, 300, 350, 380, 400, 420, 450, 500 et 560) toutes des V8 

sauf un V6 pour la 280. 

La 380 SL fut produite pendant la période de 1980 à 1985 à 53 200 exemplaires elle était surtout 

destinée au marché Américain avec un V8 de 157 cv, boite auto et catalysée pour répondre aux 

normes Californiennes. 

 

_____________________ 

 

 

En arrivant en 2014 sur Orléans, j’ai voulu exaucer un rêve de gosse, avoir une voiture de collection. 

Ce fut chose faite en fin d’année en acquérant une Mercedes 280 SL de 1976. Un projet immobilier 
pour s’installer durablement dans le Loiret, m’a fait à contre cœur, vendre cette dernière. Je me 
souviens des larmes de tristesse d’Annie en voyant partir notre cabriolet. 

Depuis, je n’avais qu’une obsession retrouver une Mercedes SL. Après quelques mois de recherches, 
j’avais trouvé la perle rare. En août 2018, nous sommes allés chercher en Seine et Marne, une 
Californienne de 36 ans naturalisée Française depuis peu, avec quelques rides, témoignage d'une 
certaine expérience du temps qui passe mais néanmoins fort présentable une : Mercedes 380 SL. 
Nous avions retrouvés le sourire. 

Après une utilisation automnale, je me devais d’entreprendre une restauration mécanique et 

sécuriser le comportement routier. Etant un piètre mécano, et sur les conseils de Thierry Teuma, je 

confiais ma voiture au garage «  la Belle et la Bête » à Saint Pryvé Saint Mesmin. Après un check-up 

complet, pour valider la fiabilité de la voiture, je donnais mon accord pour entreprendre les travaux 

qui correspondais à ma liste des défauts constatés lors des sorties automnales. Je laissais donc notre 

voiture au garage, sachant que l’immobilisation serait longue du fait que les interventions ne se 

feront que par intermittence et surtout le samedi. Après 8 mois d’attente, de février à septembre 

2019, nous avons enfin récupéré notre bolide. 

Les travaux ont porté sur : 

- L’étanchéité de la boite de vitesse (démontage et remontage avec changement de tous les 

joints), 

- Réglage de l’allumage, des injecteurs et du ralenti, 

- Le changement des courroies : distribution, accessoire. 

- Le changement des biellettes de direction, 

- Le contrôle du parallélisme,  



- Le changement des 4 amortisseurs, 

- Le changement de la ligne complète de l’échappement (pot catalytique), 

- Remise en état complet de la climatisation avec changement du compresseur et du 

condenseur, 

- Changement de la pompe à eau, 

- Restauration du compteur kilométrique (changement des roues crantées chez un horloger), 

- Remise en fonction du régulateur de vitesse, 

- Etanchéité de la capote. 

Nous voilà enfin prêts à profiter de notre cabriolet, lors des différentes sorties, avec vous mes amis 

du JAO.  

Dépose de la boite 

 

 

 

Nouveau compresseur de climatisation 

 



 Nouveaux amortisseurs et pot d’échappement 

 

 

Réglage de l’allumage des injecteurs et changement des courroies et de la pompe à eau 



SORTIE de 4 JOURS EN NORMANDIE

Nous étions 14 voitures et 27 personnes à prendre la route du 24 au 28 Avril.
Cette année Michel DEBERNE nous a fait visiter une partie de la Normandie. Depuis le 
parking d'Ormes nous avons pris la direction de Frazet pour prendre un petit déjeuner.

Château de Saint Germain de Livet avec nuitée à Honfleur, promenade à pied dans 
Honfleur, sortie en bateau avec passage sous le pont de Normandie.



Puis nous avons repris la route en suivant la côte par Deauville pour rejoindre la poterie du
Mesnil de Bavent et la biscuiterie à Sannerville pour rejoindre l'hôtel l'Hôtel Crocus à Caen

Visite guidée et déjeuner au Mémorial de Caen. Le parvis d'accès au musée est bordé d'un 
côté par les mâts portant les drapeaux des principaux pays impliqués dans la bataille de 
Normandie
Musée consacré à l;histoire du XX° siécle ; la Seconde Guerre mondiale, le débarquement 
de juin 1944 .  
Le bâtiment est inauguré le 6 juin 1988 et réunit 8000 objets et plus de 100 000 documents 
traitant de la seconde guerre mondiale.



La Madison trace la route en forêt et ci dessus le château du Haras du Pin

Alignement de nos voitures avant la visite du Haras

Le dimanche matin pas de temps à perdre, il faut être à l'heure pour la visite guidée du 
Haras du Pin situé dans le département de l'Orne en Normandie. Le domaine du Pin s'étend
sur 1000 hectares . Nous visitons le château (qui conserve un ensemble complet de 
meubles , tableaux et objet d'art et d'époque), les écuries et les dépendances . 
Puis direction le Golf de Souance au Perche où un bon restaurant nous attend dans une 
belle bâtisse au milieu d'un site naturel vallonné et boisé.
Puis nous avons pris le chemin du retour
Visite du Moulin Pelard à Frouville avant de s'arrêter sur le parking à Ormes pour se dire 
au revoir et remercier Michel d' avoir organisé cette belle sortie en Normandie.



SORTIE CHAMEROLLES le 12 Mai 2019

Après avoir participé au rassemblement voitures de Loury, vers midi nous avons pris la 

direction de Chilleurs aux Bois pour arriver à la bonne heure au Château.
Nous étions 5 voitures et 10 personnes pour ce pique-nique sous la hall dans l'enceinte du 
château de Chamerolles.
Puis après une promenade digestive dans les jardins, visite guidée dans le château avec 

découverte de la collection de parfums.
Une bonne ambiance conviviale, mais dommage que nous n'étions que 10 personnes pour 
cette sortie toute simple qui devait permettre aux adhérents de se rencontrer.



Sortie à RUAN le 26 Mai 2019

 Suite à la demande du comité des fêtes de Ruan le Jadis Auto Orléanais a présenté              
4 voitures.
Nous étions 3 clubs à exposer nos véhicules anciens au vide grenier. Le club  des Ancêtres, 
les Vieux Pistons du Gâtinais et le Jadis Auto Orléanais.

Exposition des voitures 

L'après midi promenade dans les villages en périphérie de Ruan avec 26 voitures. 



Pour le dixième anniversaire, un jury local a choisi les 3 plus belles voitures au retour de la
balade.

C'est Michel Deberne du JAO qui a gagné la coupe et l'on voit sur la photo que les 2 autres 
clubs ont gagné la 2° et 3° place.

C'est dans une ambiance sympa que s'est déroulée la journée. Le midi le comité des fêtes 
nous a servi un repas dans la salle à proximité.
Une belle journée ensoleillée où nous avons pu faire voir nos polos qui ont bien plu.
Merci aux adhérents du JAO d'être venu représenter le club.



COUPE MOTO LEGENDE A DIJON PRENOIS 

Du vendredi au dimanche le JAO a participé comme chaque année à la coupe Moto 
Légende du 1 au 2 juin 2019.

Un bel échantillon  de 26 motos et cyclomoteurs de toutes marques pour les 2 clubs.

C'est un grand rassemblement de passionnés avec des démonstrations sur la piste par série 
avec un total de 1251 pilotes.
Depuis la voie des stands on peut approcher au plus près les pilotes (certains anciens 
champions du monde )et des machines d'exception.



Une bourse d'échanges qui regroupe les professionnels qui proposent tout ce qui peut être 
utile au motard collectionneur avec les pièces détachées.

Les clubs partagent la même passion du 2 roues et la transmettent avec enthousiasme.
Le dimanche remise des prix de la FFVE. Le club cyclo sport de Nîmes avait eu la coupe 
des clubs en 2018, et cette année c'est le club 'Rétro Motocyclettes Sarthoises'  pour 2019

Puis en fin d'après midi tout le monde a rechargé les motos, motocyclettes et démonté les 
barnums avant de reprendre la route vers différentes destinations.

Un beau week-end avec une bonne ambiance et un beau soleil pendant 2 jours.



Sortie à BOUGES 9 Juin 2019

Une sortie commune avec le club de la Creuse ACVE . 
Nous avons roulé en Sologne avec une pluie fine qui s'est arrêtée à partir de Villefranche 
sur Cher.
Les 2 clubs était à l'heure au point de RDV à l'auberge Saint Martin à LINIEZ

Visite guidée dans le château et visite libre dans les jardins, les écuries et le parc



Après la visite nous avons trouvé un coin à l'ombre afin de prendre une collation que 
l'ACVE avait préparée

Une bonne ambiance pour cette journée ensoleillée l'après midi et chaque club est reparti 
chacun de son côté en convoi. 

Nous irons voir nos amis Creusois le week-end du 20 au 21 juillet 2019



Pique-nique et Concours Pétanque 7 Juillet 2019

Rendez vous à Loury le 7 juillet 2019 pour prendre un café avec des viennoiseries chez 
Dominique et Auréa, puis nous avons pris la route en convoi de 5 voitures et 13 participants
en direction de Coullons, sur l'aire de pique nique à côté du plan d'eau.

Les joueurs de pétanque se sont rassemblés pour s'inscrire et les équipes ont été constituées
par tirage au sort.

Puis chaque équipe a choisi son terrain

En fin d'après midi , remise des coupes
1° équipe : 

– Gilles Branchereau et Claude Dousset
1° équipe consolante :
      -   Jean Marie Gautherot et Pascal Brebion
Coupe féminine :
       -  Auréa Bastidon et Maryvonne Branchereau

Après cette belle journée ensoleillée nous avons pris le chemin du retour.
Dommage que pour cette sortie gratuite nous n'étions que 12 personnes du club.
Merci à Dominique et Auréa pour l'organisation de cette journée.
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