Le « Blue Train » 2017, un parcours mythique de Deauville à Cannes
Résumé du Jour 4

« Day 4 » : jeudi 21 septembre - Lyon à L'Isle-sur-la-Sorgue
Après une nuit inoubliable dans un ancien couvent de la Visitation, les équipages reprennent la
route vers la Provence, via l’Ardèche, la Drôme, le Mont Ventoux. Dernière étape de la
journée dans la petite ville du Vaucluse, l’Isle sur la Sorgue, lieu incontournable des « chineurs »
et amateurs de beaux objets.
Le résumé de cette 4ème journée en photos* :

Les résultats à l’issue de ce deuxième jour sont :
Dans la catégorie Vintageants,
1ere place : James Gately et Tony Brooks -- Cadillac décapotable
2ème place : Richard et Tom Jeffcoate – Riley 16/4 Special
3ème place : Nigel Dowding et Mary Antcliff – Aston Martin MKII
Dans la Coupe Riviera,
1ere place : Xavier et Lucas de Sarrau – Porsche Carrera 1500 GS
2ème place : Simon Brien et David Gomes – Jaguar C-Type
3ème place : Jack Baldwin et John Hoskins – Chevrolet Bel Air
« Day 5 » : vendredi 22 septembre - L'Isle-sur-la-Sorgue à Cannes
Dernière étape et cap sur la Côte d’Azur. Des petits villages provençaux haut perchés du Vaucluse,
jusqu’à la Durance, en passant par les Gorges du Verdon pour le déjeuner et une ultime halte dans
le village de Tanneron avant l’arrivée triomphale sur la Croisette à Cannes, vers 16h00.
Après un périple de plus de 1 800 km, les voitures pourront se garer le long de la Croisette et une
grande soirée de Gala et de remise des prix aura lieu à l’hôtel Martinez.
Rendez-vous demain pour le résumé du « Day 5 » en images !

Nous tenions à remercier tout particulièrement les Champagnes Henriot, Madame le Maire de St
Céneri le Gérei, Monsieur Le Maire de Tanneron, ainsi que les Mairies de Deauville et de Cannes
pour leur aimable coopération.

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