
Le Blue Rally Bardenas 2021 du 02 au 05 
novembre 2021, le rallye-Raid 

automobile des Pyrénées au Désert des 
Bardenas 

Suite à la pandémie, la tendance voyage a pris un tournant à 180°. Près de 
57% des Français auditionnés affirment souhaiter se tourner vers des 
expériences plus rurales et éloignées des sentiers battus, pour renouer avec la 
nature (source). 

C’est pourtant avant ce contexte, en 2019, que Jeoffrey Decoupigny a 
imaginé son concept : proposer de courts (mais intenses) séjours en voitures 
anciennes, afin de faire découvrir des paysages à couper le souffle tout en 
prenant son temps. 

Le Blue Rally Bardenas, c’est aussi une ambiance exaltante, qui offre aux 
participants des souvenirs inoubliables : tout a été pensé pour offrir aux 
équipages une expérience exceptionnelle et riche en émotions. 

Jeoffrey Decoupigny souligne : 

    "Aujourd’hui l’électronique a remplacé le conducteur et aseptisé la 
conduite. Rouler en ancienne c’est redécouvrir le plaisir de conduire, c’est un 
fantastique voyage dans le passé !" 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lechotouristique.com/article/quelles-seront-les-tendances-du-voyage-post-covid
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Premier raid en 2CV et 4L à Bardenas 

Le Blue Rally Bardenas est un Rallye-Raid touristique aventure des Pyrénées 
avec le passage de 6 grands cols et 12 000 mètres de dénivelé positif au 
magnifique désert des Bardenas. Avec sa propre 2CV ou 4L ou en louant une 
vieille dame française grâce à leur partenaire, il est alors possible de voyager 
autrement. 

Prendre son temps, découvrir de magnifiques paysages, profiter d’une 
conduite plus sereine sont les éléments forts de ce séjour. Lors de ce raid, 50 
équipages de deux personnes prendront le départ pour en prendre plein les 
yeux. 

  

 

Un voyage dans le temps par monts et merveilles 

Le voyage de cet automne promet une découverte grandiose du sud-est de la 
Navarre : cheminée de fées, cathédrales de terre, canyons aux formes 
insolites survolés par de nombreux vautours, vastes plaines ouvertes et vierges 
de toute végétation. 

De quoi se croire en plein Far West américain ! Ce voyage allie tourisme et 
authenticité. Il offre une expérience hors du commun au volant de voitures 
légendaires. 
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Au volant des mythiques 4L et 2CV 

La 4L est incontestablement la voiture la plus vendue au monde, avec plus de 
8 millions d’exemplaires dans plus de 100 pays et pendant plus de 30 ans. Elle 
attire la sympathie des gens malgré qu’elle ne fût pas conçue pour cela. 

Jeoffrey Decoupigny souligne : 

    " C’est une voiture qui ne comporte aucun superflu. C’est appréciable dans 
le sens où il est très facile de comprendre son fonctionnement. Je pense 
honnêtement que la 4L est la meilleure école pour apprendre la mécanique." 

La 2CV quant à elle, est une voiture populaire qui a marqué son époque avec 
un peu plus de 5,1 millions d’exemplaires vendus. Surnommée « la 
Deudeuche » elle a marqué les années 1960 en France. 
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Parcourir 750 kilomètres en quatre jours 

Jour 1 : Montmaurin – Lourdes 

Pour cette première étape, départ de La Métairie du Château en Haute-
Garonne dans la matinée, après le contrôle des véhicules et le briefing. 

185 km à parcourir dans la journée, pour rejoindre la ville de Lourdes en 
passant par les cols d’Aspin (1 489 m) et du Tourmalet (2 115 m) ainsi que le 
pont d’Espagne. 

 

  

Jour 2 : Lourdes – Villafranca 

Départ de Lourdes au petit matin avec visite de son sanctuaire à destination 
de Villafranca. Pour cette deuxième journée, ce seront 330 km d’avalés avec 
plus de 8 500 m de dénivelé positif cette fois. 

Des passages intensifs des cols du Soulor (1 474 m), d’Aubisque (1 709 m) et 
Marie Blanque (1 035 m) apportent un brin de folie à l’aventure. La 
récompense en est que plus grande avec l’arrivée à Villafranca, aux portes du 
désert des Bardenas Reales, après avoir sillonné le nord de l’Espagne. 
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Jour 3 : Désert des Bardenas Reales 

Au cœur du désert ! Après 120 km parcourus à la découverte de la partie du 
nord du désert des Bardenas, l’itinéraire prévoit une première deux haltes 
randonnées. Elles offrent la possibilité de faire le tour de las Cortinas et du 
Castildetierra pour la première et de découvrir le Rallon pour la seconde. 

Après avoir découvert la Blanca Baja avec ses nombreux badlands, ses ravins 
et ses impressionnants reliefs, une traversée de la Blanca Alta est prévu 
jusqu’au lieu-dit el Paso, qui marquera le terme de cette troisième journée. 
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Jour 4 : Désert des Bardenas Reales 

Dernière étape de 115 km cette fois pour rejoindre l’arrivée officielle de 
cette première édition. Le maître mot de cette dernière journée est 
PAYSAGE. À travers les pistes, le spectacle en est que plus grandiose et le 
panorama sur les terres environnantes s’avère particulièrement remarquable. 

Pour finir en beauté, il faudra dominer une piste rocailleuse de 19 km pour 
monter aux plateaux d’Alfarillo et de la Negra où se tient l’arrivée officielle 
de l’édition du 2 au 5 novembre 2021. 

 

Pourquoi voyager avec Blue Rally ? 

Le blue Rally Bardenas, est organisé par l’agence de voyage Access 
Organisation Group qui cumule plus de 17 ans d’expérience dans 
l’organisation de voyages sur mesure. 

Durant la totalité du raid, les participants sont suivis par une équipe 
d’organisation composée de 8 personnes et de 4 véhicules utilitaires. Les 
pilotes reçoivent un journal de bord entièrement cartographié sur lequel tous 
les itinéraires sont largement détaillés. 
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À propos du fondateur, Jeoffrey Decoupigny 

 

Jeoffrey Decoupigny, entrepreneur de 27 ans dans le tourisme et 
l'évènementiel, organise des voyages en voiture ancienne dans les Hauts-de-
France et en Europe. Passionné depuis toujours des 4L et des 2CV, il apprécie 
conduire et faire découvrir ce mode de transport à ses usagers. 

En effet, dès ses 20 ans, il a restauré de A à Z sa propre Renault 4L pour 
apprendre la mécanique. Par la suite, il a fait l’acquisition de plusieurs 4L 
dans le but de sillonner plusieurs pays en quête de paysages et de rencontres. 

C’est alors en 2016 qu’il se décide à lancer son activité de location de 4L pour 
des rallyes-raids ainsi que des mariages. 

L’envie de partager ses expériences a donné naissance à Blue Rally ! 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://blue-rally-bardenas.com 

Inscription : https://blue-rally.com/tour/bardenas-inscription-raid-4l-2cv/ 

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

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

Contact Presse 

Jeoffrey Decoupigny 

Téléphone : 0766273099 

Email : contact@blue-rally.com 
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