
Liberté, solidarité et évasion...  

le Blue Rally Europe annonce sa première édition ! 

 

La toute première édition du Blue Rally Europe se déroulera du 09 au 30 juillet 
2020. A cette occasion, 100 participants prendront le départ pour un circuit de 7 
000 kilomètres à travers l'Europe. 

Un voyage initiatique et solidaire de 22 jours, pour tous les étudiants, les diplômés, 
les actifs ou même les retraités qui souhaitent découvrir et faire bouger l’Europe. 

  

 

 

Partir pour vivre, découvrir et agir 

Imaginez-vous sillonner les routes de Strasbourg, de Genève, puis poursuivre votre 
chemin en découvrant les villes de Munich, Vienne, Budapest, Athènes, Zadar, 
Venise... 

 

Le soleil, des paysages à couper le souffle, des habitants accueillants et des 
événements festifs et fédérateurs… 
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Le Blue Rally Europe sillonnera en 2020 une totalité de 16 pays de notre 
continent. 

Grâce à une expérience de plus de 15 années dans la conception de voyages sur-
mesure, les fondateurs du Blue Rally Europe ont bâti un projet global, tourné vers 
l’aventure, l’entraide et la découverte des richesses culturelles du continent 
européen. 

Ils annoncent : 

Pour tous les amateurs de voyage avec un grand "V", nous avons conçu un 
raid qui associe en toute sécurité le plaisir du voyage en 4L, la découverte 
de destinations insolites et une réelle part d’aventure humaine. 

Un parcours unique et magnifique à travers l’Europe 

Le site du raid annonce : « De l'itinérance, du tourisme, des actions solidaires et 
des rencontres, vraiment plein de rencontres ! ». 

 

Le départ officiel du Blue Rally Europe aura lieu le 9 juillet 2020 sur le Circuit de 
Chènevières près de Strasbourg. 

Les participants passeront entre autres par Munich, Vienne, Budapest, la 
Transfăgărașan, Athènes, Dubvronik, Zadar, Venise et Rome avant d'arriver à 
Genève. 

L’arrivée se fera le 29 juillet près du lac Léman, dans un domaine privé de 
Genève. Une soirée de clôture exceptionnelle sera ensuite organisée pour 
l'occasion. 

Le prix du Blue Rally Europe est de 2 690 € par équipage, soit pour 2 personnes. 

Le tarif comprend de nombreuses prestations dont les hébergements, des repas, 
divers apports logistiques, des garanties assistance, une balise GPS…  



Le détail des prestations incluses dans ce forfait unique est donné sur le site 
internet de la course. 

 

Blue Rally Europe : un raid engagé, une aventure humaine à 

partager 

Pendant la totalité du Raid, les participants du Blue Rally Europe devront réaliser 
des actions solidaires avec la collaboration des associations SOS Villages d’Enfants 
Roumanie et Surfrider Foundation Europe. 

Leur voyage, leurs dons et leurs actions auront pour but de subvenir aux besoins 
des enfants mais aussi de participer à la protection de la planète. 

 

Pour tenter de compenser l'impact carbone du Raid, les participants seront amenés 
à investir dans des projets environnementaux à travers la fondation GoodPlanet. 

Un exemple concret ? 
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Lors de son passage en Roumanie, chaque équipage devra apporter 50 kg de 
fournitures scolaires et sportives aux enfants accueillis dans le village Cisnădie de 
l’association SOS Villages d’Enfants.  

Les équipages pourront également, l’espace d’une journée, passer du temps avec 
ces enfants en leur proposant des activités ludiques ou créatives. 

Le Blue Rally Europe en chiffres, ce sont donc : 

• 7 000 kilomètres parcourus 
• 22 jours d’aventures 
• 16 pays traversés 
• 50 équipages et autant de 4L 
• 100 participants déterminés 
• 22 jours de course 

Devenir partenaire officiel du Blue Rally Europe 

 

Devenir partenaire d'un Raid touristique solidaire constitue avant tout un moyen 
de communication efficace pour les entreprises de toutes tailles.  

Chaque société qui s’engagera aux côtés d’un ou de plusieurs participants gagnera 
en notoriété et améliorera son image de marque. 

Les fondateurs précisent : 

Soutenir un événement jeune, dynamique, innovant et durable, c’est un 
véritable moyen d’agir, concrètement et de manière visible. 

Venus de la France entière, les participants pourront arborer les logos de chaque 
société partenaire sur leur voiture ou leurs équipements. 

Toutes les participations matérielles seront aussi appréciées et possiblement 
relayées sur les sites internet ou les blogs des futurs voyageurs. 



A propos du fondateur du Blue Rally Europe 

Amateur de voitures anciennes depuis son plus jeune âge, Jeoffrey Decoupigny a 
tout juste 20 ans lorsqu’il termine la restauration de sa propre 4L. 

Fier de lui et de son bijou de 
mécanique, il se passionne avec plus 
de technique et de précision pour 
les réparations automobiles et 
l’univers de la 4L. 

Quelques années plus tard, son 
garage est rempli de voitures qu’il 
bichonne, répare et nettoie dès qu’il 
le peut. Mais parce que le plaisir de 
réparer n’égale pas celui de rouler, Jeoffrey Decoupigny prend le volant de ses 
voitures dès que possible. Il réalise plusieurs raids auto au Maroc, et se met en 
tête d’organiser son propre rallye 4L. 

Il souligne : 

Pour moi la voiture incarne la liberté et c’est ce que je recherche le plus 
dans un voyage, avec la rencontre de nouveaux horizons. 

Ne souhaitant pas non plus être seul dans la création de son rallye, Jeoffrey 
Decoupigny s’associe à l’agence de voyage « Access Organisation Group » pour 
fonder ce qui deviendra le Blue Rally Europe. 

Les fondateurs de la course pensent déjà aux éditions suivantes et prévoient 
d’accueillir 150 participants en 2021, puis 200 en 2022. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://blue-rally-europe.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/BlueRallyEurope/ 

Instagram : https://www.instagram.com/blue_rally_europe/ 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/4l-tour-europe/ 

Contact Presse 

Jeoffrey Decoupigny 

Mail : contact@blue-rally.com / Téléphone : 0619575743 
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