
Blue Rally, le spécialiste de l'organisation de raids, 
circuits et rallyes touristiques en 4L, présente 3 

idées de voyages et d'escapades inoubliables en 4L 

Aujourd'hui, l'électronique a remplacé le conducteur et aseptisé la 
conduite. Rouler en ancienne voiture c'est pourtant redécouvrir le plaisir de 
conduire, et prendre part à un fantastique voyage dans le passé ! C'est justement 
ce que propose l'agence de voyages Blue Rally. 

Située au nord de Paris, cette authentique agence de voyages propose des voyages 
hors du temps et escapades au volant de la mythique Renault 4L, permettant 
d’associer en toute sécurité le plaisir du voyage en véhicule ancien, la découverte 
de destinations insolites et la part d’aventure humaine que les voyageurs 
recherchent. 
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Prendre le volant de la mythique Renault 4L tout en découvrant des 
paysages, c'est possible ! 

Blue Rally : des voyages et des escapades inoubliables en 4L 

Blue Rally fait partie de ces agences de voyages authentiques. Située à Lille et 
immatriculée au registre Atout France depuis 2003, elle propose des séjours au 
volant de la mythique Renault 4L, hors du temps, dans les Hauts-de-France, à la 
découverte de son patrimoine, sa culture, sa nature et son terroir. 

Pourquoi voyager avec Blue Rally ? 

Depuis 2017, Blue Rally est le spécialiste du voyage 4L. Jeoffrey Decoupigny, son 
fondateur, explique : 

Nous créons des itinéraires insolites pour vous faire vivre une expérience en 4L 
inoubliable ! 

Blue Rally, c'est aussi : 

• 17 ans d'expérience dans le voyage sur-mesure ; 
• Une agence de voyages licenciée Atout France ; 
• Le partage d'une passion commune. 
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Exemple d'itinéraire : de Lille au Touquet Paris-Plage 

Blue Rally propose différents itinéraires, parmi eux : Lille - Le Touquet Paris-Plage 
en sillonnant les plus belles routes des Hauts-de-France. L’élégance du Touquet 
saura charmer les participants le temps d’un week-end et les baigner dans une 
ambiance rétro. 

Le Touquet ne manque pas d’idées pour attirer les curieux : sa baie de Canche, sa 
plage, ses bistrots, sa réserve naturelle, ses villas somptueusement rétro au 
charme anglais… Bref, la belle station balnéaire de la Côte d’Opale n’est pas 
surnommée « le Jardin de la Manche » pour rien ! 

 

Exemple d'excursion : direction la Villa Cavrois et La Piscine 

L'agence de voyage offre aussi la possibilité de profiter de petits séjours culturels 
dans les Hauts-de-France pour découvrir les plus beaux recoins. 

Il est par exemple possible de partir à la découverte de deux endroits phares de la 
région Lilloise : la Villa Cavrois à Croix, qui fut abandonnée pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, ainsi que le musée La Piscine à Roubaix et ses expositions 
temporaires. 

Ce dernier présente notamment des collections d’arts appliquées et de beaux-arts. 
La Villa, de son côté, est parvenue à retrouver son état d’origine de juillet 1932, 
après des années de travaux. 
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Exemple de séjour : partir à la découverte de Bruges et de 
Knokke 

À seulement 30 minutes de la France, Bruges c’est un soupçon d'Amsterdam et une 
bonne dose de Venise. La ville est, certes, connue pour son caractère romantique, 
mais détient bien d'autres atouts : musées, canaux, bières fraîches et chocolats… 
Rien de mieux pour changer d’air ! 

À l’extrême nord de la Belgique, au bord de la mer du Nord, la station balnéaire 
du Zoute est de son côté réputée pour être le St-Tropez belge. Voyager avec Blue 
Rally permet de découvrir ces lieux phares de Belgique tout en sillonnant les belles 
routes du pays en Renault 4L sur 2 jours ! Que demander de plus ? 
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Le Blue Rally Europe : un raid permettant de faire le tour de 
l'Europe en Renault 4L 

Ouvert à tous, le Blue Rally Europe offre quant à lui 22 jours incroyables dans les 
plus beaux pays d’Europe ! La première édition, qui se tiendra du 8 au 21 juillet 
2021, prévoit de recevoir 100 participants. 

Au programme : 7 000 kilomètres à parcourir à travers l’Europe entre étudiants, 
diplômés, actifs et parfois retraités, une nature luxuriante, des montagnes, des 
paysages en bords de mer, des traditions, un amour de la terre et une bonne dose 
de générosité ! L'aventure est ouverte aux voyageurs disposant de leur propre 
Renault 4L. Il est également possible d’y participer en louant une 4L auprès du 
partenaire LOUE TA 4L. 

Pendant la totalité de ce Raid 4L, les participants du Blue Rally Europe devront 
réaliser des actions solidaires et écologiques, afin de subvenir aux besoins des 
enfants et de participer à la protection de la planète. 

Jeoffrey Decoupigny témoigne : 

Ce voyage ne pouvait se faire sans aller au contact des populations 
locales : nous avons donc décidé de visiter le village de Cisnadie de 
l'association SOS Villages d'Enfants Roumanie avec des fournitures sportives 
et un chèque de donation. Nous mènerons également une action de 
ramassage des déchets de façon ludique pour protéger l'environnement. 
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A propos de Jeoffrey Decoupigny, Dirigeant de Blue Rally 

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. Parce que le plaisir de réparer n’égale pas celui de 
rouler, Jeoffrey prend le volant de ses voitures dès que possible. Il réalise 
plusieurs raids auto au Maroc, se lance dans la location de 4L en 2016 avec LOUE TA 
4L, et enfin, dans la location touristique avec Blue Rally. 

Il ajoute : 

Lors de mon premier tour d'Europe en 4L, je me suis promis de revenir ici 
avec un groupe. Cette idée a donc mûri jusqu'en 2019 où j'ai eu le déclic. 
J'ai alors saisi l'opportunité et créé le Blue Rally Europe via une véritable 
agence de voyages immatriculée au registre Atout France. C'est ainsi que le 
Blue Rally Europe a vu le jour. 
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Pour en savoir plus 

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

Teaser YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=u3PYN8nJ__8&t=26s 

Facebook : https://www.facebook.com/BlueRally4L/ 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/14856644/ 

Contact presse 

Jeoffrey Decoupigny 
Email : contact@4ltour.com 
Téléphone : 0619575743 
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