
Le Blue Rally Ecosse : le premier Raid à réunir 

les 4 fantastiques 4L, Mini, 2CV et Cox dans les 

Highlands 

Aujourd'hui, l'électronique a remplacé le conducteur et aseptisé la conduite. 
Pourtant, rouler en ancienne permet de redécouvrir le plaisir de conduire et est 
un fantastique voyage dans le passé ! 

C'est de ce constat qu'est né le Blue Rally Ecosse, le premier Raid à réunir les 4 
fantastiques 4L, Mini, 2CV et Cox pour un Rallye auto dans les Highlands 
inoubliable. 

 

Des sites exceptionnels pour des souvenirs inoubliables ! 

Ce Rallye-Raid automobile propose un voyage en Ecosse de 10 jours. L'idée est de 
partir à la découverte des monts et vallées, des îles et falaises, des châteaux et 
distilleries, des fantômes et légendes… 

Après le lancement du premier Raid 4L en Europe, le Blue Rally Europe, l'objectif 
est désormais de découvrir l’Ecosse au volant des 4 véhicules les plus mythiques 
de ces dernières générations ! En effet, ce Raid est ouvert aux voyageurs 
disposant de leur propre Renault 4L, Mini Originale, Citroën 2CV ou encore 
Volkswagen Coccinelle. 

Il est également possible d’y participer en louant une 4L auprès du partenaire LOUE 
TA 4L. 
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Une première édition qui se tiendra du 16 au 25 août 2022 
! 

La première édition se tiendra en 2022, du 16 au 25 août avec un programme bien 
chargé en 9 étapes : 

• Jour 1 : Condette - Buxton - 470 km 
• Jour 2 : Buxton - Kinlochard - 470 km 
• Jour 3 : Kinlochard - Glencoe - 170 km 
• Jour 4 : Glencoe - Skye - 270 km 
• Jour 5 : Skye - 130 km 
• Jour 6 : Skye - Lochinver - 280 km 
• Jour 7 : Lochinver - Inverness - 200 km 
• Jour 8 : Inverness - Édimbourg - 290 km 
• Jour 9 : Édimbourg - North York Moors - 290 km 
• Jour 10 : Fin du Blue Rally Ecosse. 
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Le Blue Rally Ecosse : le premier Raid à réunir les 4 
fantastiques 4L, Mini, 2CV et Cox dans les Highlands 

Ce Rallye-Raid automobile touristique en 4L, Mini, 2CV et Cox, au-delà d'emmener 
les participants faire le tour des Highlands, est l'occasion de prendre part à une 
ambiance exaltante et à des souvenirs inoubliables : tout a été pensé pour offrir 
aux équipages une expérience exceptionnelle, unique et riche en émotions. 100 
participants sont attendus pour cette édition avec plusieurs choix possibles. 

Prendre le volant de la mythique 4L, voiture blue-jean 

Troisième modèle le plus vendu dans l’histoire de l’automobile et première voiture 
française la plus vendue dans le monde avec plus de huit millions d’exemplaires, la 
Renault 4 est une icône. 

Produite de 1961 à 1992, la Renault 4, généralement désignée aujourd’hui sous 
l’appellation devenue générique de 4L, a connu trois générations différentes. 

Prendre le volant de la mythique Mini, l'indémodable anglaise 

L’indémodable voiture anglaise continue de séduire les passionnés. Lancée en 
1959, la cylindrée compacte entre 850 et 1275 cm3 est capable d’atteindre les 
160km/h. Cette « Mini » prend son essor dans les années 1960 lorsqu’elle remporte 
de nombreux rallyes. 

En 1970, la production totale est déjà de 5,3 millions exemplaires. Initialement 
Morris Mini Minor et Austin Seven pensent ce modèle d’automobile pour BMC, la 
British Motor Corporation. La « Mini » sera ensuite vendue sous plusieurs marques. 

Prendre le volant de la mythique 2CV, légendaire Deuche 

Surnommée « la Deudeuche », cette voiture populaire française produite entre 
1948 et 1990 a marqué son époque, avec une apogée dans les années 1960. 

Avec un peu plus de 5,1 millions d’exemplaires vendus, la Citroën 2CV fait partie 
des dix voitures françaises les plus vendues de l’histoire. 

Prendre le volant de la mythique Cox, l'incontournable Beetle 

La Coccinelle est la première automobile construite par la firme allemande, 
produite de 1938 à 2003. Une grande partie de la production est exportée 
massivement vers les États-Unis où son succès est phénoménal. 

Sa médiatisation assure son succès commercial. Elle est en effet la vedette du film 
« Un amour de Coccinelle », incarnant « Choupette », une Coccinelle blanche de 
1963 portant le numéro 53. 



 

Comment est né ce projet ? 

Le concept est né grâce à Jeoffrey Decoupigny, un jeune entrepreneur de 26 ans 
qui organise des voyages en ancienne voiture dans les Hauts-de-France et en 
Europe. Il explique : 

J'ai toujours cherché à faire quelque chose qui me pousse un peu dans mes 
retranchements et qui puisse m'apporter quelque chose de nouveau. Après 
le lancement de notre premier grand raid en 4L, je voulais réunir les 4 
véhicules les plus mythiques de ces dernières générations dans des paysages 
époustouflants, j'ai donc décidé de créer le Blue Rally Ecosse. 
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A propos du fondateur du Blue Rally Ecosse 

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. Le fondateur innove cette année avec 
le lancement d’un nouveau raid dans les Highlands : le Blue Rally Ecosse. 

A propos du Blue Rally Ecosse 

Le Blue Rally Ecosse est un Raid touristique ouvert à tous en Ecosse à la 
rencontre de ses cultures, terroirs et habitants au volant des 4 anciennes les plus 
mythiques de ces dernières générations (4L, Mini, 2CV et Cox). 

Cet événement offre une occasion unique de s’approprier l’Ecosse en participant à 
un Raid alliant tourisme et authenticité. Grâce à une expérience de 17 ans acquise 
dans le voyage sur-mesure, l'équipe a concocté un programme qui offrira aux 
participants une expérience hors du commun du 16 au 22 août 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site Internet : https://blue-rally-ecosse.com 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18054036/ 

Contact presse 

Jeoffrey Decoupigny 

 
Téléphone : 0766273099 

 
Email : contact@blue-rally.com 

 

https://blue-rally-ecosse.com/
https://www.facebook.com/BlueRallyEcosse
https://www.instagram.com/blue_rally_ecosse/
https://www.linkedin.com/company/18054036/
mailto:contact@blue-rally.com

