Le « Blue Train » 2017, un parcours mythique de Deauville à Cannes
Résumé du Jour 3

« Day 3 » : Mercredi 20 septembre – Vichy à Lyon
Les voitures ont quitté Vichy, au programme la traversée de la Vienne, puis de la rivière Creuse
avant de s’arrêter dans le magnifique village d'Angles-sur-l'Anglin, sur la rivière Anglin pour le
« Time Control » du matin et pour une pause café « or tea ! ». Puis, traversée du Beaujolais et de
ses vignobles, visite du Musée Automobile Malartre et enfin, dernier stop de la journée à Lyon
dans un hôtel, à deux pas de Notre Dame de Fourvière.
Le résumé de cette 3ème journée en photos* :

Les résultats à l’issue de ce deuxième jour sont :
Dans la catégorie Vintageants,
1ereplace : James Gately et Tony Brooks -- Cadillac décapotable
2ème place : Richard et Tom Jeffcoate – Riley 16/4 Special
3ème place : Beat et Elisabeth Hirs – Alvis Speed 20
Dans la Coupe Riviera,
1ereplace : Xavier et Lucas de Sarrau – Porsche Carrera 1500 GS
2ème place : Dominic et Jack Manser – AC Cobra
3ème place : Simon Brien et David Gomes – Jaguar C-Type
« Day 4 » : jeudi 21 septembre - Lyon à L'Isle-sur-la-Sorgue
Encore de belles découvertes à l’horizon… Direction la Provence et ses premiers champs de
lavande, via l’Ardèche, la Drôme, le Mont Ventoux, très connu des amateurs de cyclisme. Les
équipages passeront la nuit à l’Isle sur la Sorgue, surnommée la « Venise Comtadine »
en référence à l’époque où elle appartenait au Comtat Venaissin. L’évocation de Venise est due
au fait que la ville est parcourue de canaux à l’eau claire venant directement de Fontaine-deVaucluse. Une splendeur !
Rendez-vous demain pour le résumé du « Day 4 » en images !

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