Le « Blue Train » 2017, un parcours mythique de Deauville à Cannes
Résumé du Jour 1

« Day 1 » : Lundi 18 septembre – de Deauville à Fontevraud - l’Abbaye
Le départ du Train Bleu a été officiellement donné, hier matin sous une brume automnale, par
Monsieur l’Adjoint au Maire de Deauville, Monsieur Pascal Leblanc, devant l’Hôtel du Golf. Non
moins de 43 voitures de collection se sont élancées sur les routes normandes pour rejoindre la
Vallée de la Loire et l’Abbaye royale de Fontevraud, près de Saumur en Anjou.
Le résumé de cette 1ère journée en photos* :

Les résultats à l’issue de ce premier jour sont :
Dans la catégorie Vintageants,
1ereplace : Jim Gately et Tony Brooks -- Cadillac décapotable
2ème place : Wilfried Schaefer et Sandra Hubner – Alpine Talbot 105
3ème place : Kate et Sophie Wickham – MG TC bleue
Dans la Coupe Riviera,
1ereplace : Xavier et Lucas de Sarrau – Porsche Carrera 1500 GS
2ème place : Jack Baldwin et John Hoskins - Chevrolet Bel Air
3ème place : Richard et Victoria Nicholl - Jaguar type E
« Day 2 » : Mardi 19 septembre – Fontevraud-l’Abbaye à Vichy
Au programme aujourd’hui, la traversée de l’Anjou jalonnée de superbes châteaux en plein cœur
de la France, suivie d’un stop déjeuner sur le circuit de Mornay avant de continuer vers l'est sur
des routes légèrement plus vallonnées. Puis, cap sur le Massif Central et ses volcans
spectaculaires ; un premier challenge pour les équipages qui vont devoir affronter des routes
particulièrement sinueuses avant d’atteindre la ville thermale de Vichy, pour un repos bien mérité.
Rendez-vous demain pour le résumé du « Day 2 » en images !

Retrouvez tous les résultats sur http://www.endurorally.com/pages/blue-train-results01
*Crédit Photo : Gerard Brown
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