
L’aventure du Blue Rally Europe 2021 
fut un succès et sera renouvelée en 

2022 

Le tournant à 180 degrés de la tendance voyage a profité au Blue Rally 
Europe. En effet, suite à la pandémie, 57 % des Français souhaitent se tourner 
vers des expériences de voyage plus rurales et éloignées des sentiers battus 
pour renouer avec la nature (source). 

Le Blue Rally Europe s’est déroulé du 8 au 21 juillet 2021. Jeoffrey 
Decoupigny a embarqué 60 personnes à travers 6 pays d’Europe en voitures 
anciennes. Un parcourt de 4 000 kilomètres à bord de 4L, 2CV et Cox 
d’époques pour un voyage hors du commun. Le Blue Rally Europe, c’est une 
ambiance exaltante qui offre aux participants des souvenirs inoubliables de 
paysages à couper le souffle et de partage. Et la deuxième édition de cette 
belle aventure va se tenir en juillet 2022, pour le plus grand plaisir des 
aventuriers et passionnés de véhicules anciens. 

 

 

 

https://www.lechotouristique.com/article/quelles-seront-les-tendances-du-voyage-post-covid
https://blue-rally-europe.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/logo8.jpeg


Le Blue Rally Europe : voyager simplement et 
librement pour une vraie aventure humaine 

L’aventure de 15 jours sur les plus belles routes d’Europe au volant de vieilles 
machines fut marquée par des paysages grandioses, des rencontres et une 
ambiance chaleureuse et conviviale. L’équipage, de 50 voitures (soit 100 
personnes), a traversé 6 pays : la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie, 
la Croatie et l’Italie. 

4 000 kilomètres pour découvrir des lacs, des montagnes, la mer, le soleil, 
etc. de l’Europe de l’Est. Les plus grands sites touristiques comme la Pise, 
Venise ou encore le canyon Zrmanja ont fait le bonheur des participants. Ce 
voyage allie tourisme et authenticité. Il offre une expérience hors du commun 
au volant de voitures légendaires. 

Les réveils matinaux n’enlèvent rien au charme et à la convivialité du séjour, 
bien au contraire ! Ce raid est intergénérationnel, les participants de cette 
année avaient entre 20 et 82 ans. Le raid est faisable avec son propre 
véhicule ancien ou grâce à la location disponible grâce aux partenaires du 
Blue Rally Europe : LOUE TA 4L et SORTIE DE GRANGE. 
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Deuxième édition du Blue Rally Europe du 7 au 21 
juillet 2022 

Les inscriptions à la deuxième édition du Blue Rally Europe sont ouvertes. 100 
participants seront au départ de ce raid 4L, Mini, 2CV et Cox. 

Le rendez-vous est d’ores et déjà programmé au 7 juillet au matin sur le 
circuit de Chènevières en Meurthe-et-Moselle, où le départ officiel du Blue 
Rally Europe aura lieu. L’arrivée se fera au château de Saint-Sixt près 
d’Annecy après 15 jours de voyage et 4 000 kilomètres de parcourus à travers 
l’Europe. 

Après son inscription, le voyageur reçoit le règlement officiel du voyage. Il 
détaille tous les points utiles à la préparation du raid. Il faudra attendre un 
mois avant le départ pour recevoir LA feuille de route qui détaillera tous les 
détails du raid. 

Le Rally Raid Europe est ouvert à tous ceux ayant un intérêt particulier pour 
la découverte, l’aventure et la nature. 

Le journal de bord cartographié sur lequel tous les itinéraires et les sites sont 
largement documentés rajoute de l’authenticité au voyage. Il permet de 
suivre l’itinéraire de manière indépendante avant de se retrouver le soir au 
bivouac. 

L’équipe du Blue Rally Raid a repéré et testé au préalable le circuit. Ainsi, le 
périple est rythmé par les plus beaux atouts de chaque région. 

La progression a été tout particulièrement étudié afin que chaque jour 
apporte son lot de découvertes et d’émerveillements. 

 

https://blue-rally.com/tour/europe-inscription-raid-4l/
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Un voyage chargé des plus beaux paysages et de 
lieux incontournables 

La liste des lieux merveilleux, exceptionnels et insolites que le Blue Rally 
Europe réunit est longue. De la Black Forest aux reliefs des Alpes, en passant 
par les panoramas croates et les décors italiens, il y a de quoi en prendre 
plein les yeux ! 

En Allemagne, les participants découvriront le massif du Schwarzwald, le 
château de Neuschwanstein ou encore le Rossfeld Panorama Strasse. En 
passant par l’Autriche, ils visiteront les lacs de Blindsee et Gosausee et le 
Grosslockner Hochalpenstrasse. 

L’Italie réserve également son lot de merveilles avec, entre autres, le Lac de 
Braies, la place Saint-Marc de Venise ou encore la Toscane. Pour finir, la 
Croatie et la Slovénie dévoileront leurs atouts comme la réserve naturelle de 
Zelenci et le lac de Bled pour la Slovénie et les lacs de Plitvice et le parc 
national de Krka pour la Croatie. 
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Un itinéraire sur 15 jours sur les plus belles 
routes d'Europe 

 

Les jours 1 à 4 comptabilisent 1 200 kilomètres pour un périple qui part de 
France pour arriver jusqu’aux Alpes Autrichiennes en passant par l’Allemagne. 
Le premier jour, le convoi sillonne la route des Crêtes de la Forêt-Noire et le 
sommet du Hornisgrinde après avoir passé la frontière allemande, pour arriver 
dans la région d’Albstadt. Le deuxième jour, après avoir visité le château de 
Neuschwanstein, direction l’Autriche et son lac de Blindsee. 

Les jours 3 et 4 seront marqués par des allées retour entre Allemagne et 
Autriche pour profiter des vues panoramiques sur les pics culminants. 

Les jours 5 à 9 seront dédiés aux paysages montagneux de l’Italie, de la 
Slovénie et de la Croatie. Le huitième jour sera consacré au repos avec la 
découverte des canyons Krupa et Zrmanja. 

Pour finir le voyage en beauté, les voyageurs découvriront Venise, Florence, 
Gênes, Pise, Turin et leurs plus beaux atouts. La dernière étape sera 
consacrée au lieu d’arrivée au Château de Saint-Sixt. 
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À propose de Jeoffrey Decoupigny, le fondateur 
du Blue Rally Europe 

Jeoffrey Decoupigny, entrepreneur de 27 ans dans le tourisme et 
l’évènementiel, a imaginé son concept de voyages en voitures anciennes en 
2019. Son objectif est de faire découvrir des lieux insolites tout en prenant 
son temps. 

Passionné depuis toujours des 4L et des 2CV, il apprécie conduire et faire 
découvrir ce mode de transport à ses usagers. 

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 !" 

Dès ses 20 ans, Jeoffrey 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. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/arrive%CC%81e.jpeg


C’est en 2016 qu’il 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 le 
plus grand plaisir des voyageurs en quête d’authenticité et de découvertes. 

 

Pour en savoir plus 

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

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

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

Twitter : https://twitter.com/BlueRallyEurope 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/blue-rally-europe/ 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCMCExEIcdZUK7UHYAC98HyQ 

Contact Presse 

Jeoffrey Decoupigny 

Téléphone : 0766273099 

Email : contact@blue-rally.com 
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