
Dimanche 6 Juin 2021, 
4ème éditions BORD'EURE LINE CLASSIC 
Une promenade, que dis-je un Rallye en Normandie sous le signe de la convivialité organisée par Volants 
et Vallée. 
 
Le rendez-vous est donné pour le dimanche 6 juin dernier dans un petit restaurant, les 3 Etangs, dans la 
vallée de l’Eure à Jouy-sur-Eure, ou brume, rosée du matin et soleil, ont accueilli l’ensemble des 
concurrents. 
 
Cette quatrième édition est sous le signe de la convivialité, le partage, mais surtout, la joie de renouer 
entre passionnés, de se retrouver autour d’une table, d’un rallye, tout en gardant à l’esprit, d’être 
prudent, car rien n’est encore gagné. 
 
Le rendez-vous est donc donné pour 8h30 aux 3 Etangs, pour une remise des roadbooks et des plaques 
du rallye.  
Un Briefing accompagné d’un café et de viennoiseries, et, il est déjà 9h30, il est temps que l’ensemble 
des concurrents regagne leurs autos respectives pour prendre le départ de la première boucle de la 
matinée, d’une distance de 113km. Une boucle mènera l’ensemble des concurrents vers le sud du 
département de l’Eure, avec un passage par le domaine de SAINT-AUBIN-d’ESCROVILLES à SAINT-AUBIN-
d’ESCROVILLES.  Un domaine construit vers 1640 par une des plus grandes familles normandes, les 
LEROUX. 
Puis, direction le nord du département pour ensuite rejoindre le point de départ au restaurant, les 3 
Etangs, où les concurrents sont tous attendus pour un repas, et une pause bien méritée après cette 
première boucle. 
Pour certaines et certains, c’était une grande première de se guider via un road book, ils ne sont pas 
mécontents de ne pas avoir trop jardiné durant la matinée. 
Déjeuné à l’ombre des arbres aux abords des étangs, quel plaisir de gouter à ce bon moment après ces 
semaines difficiles ; 
 
Après cet agréable moment, il est un peu plus de 15h00, et l’ensemble des concurrents reprennent 
d’assaut les départementales du département de l’Eure pour une boucle de pratiquement 120 km. 
Sur cette boucle, trois points forts, le Panorama du Plessis à Amfreville-sous-les-Monts, culminant à 
150m, et le Panorama du THUIT, culminant à 143 m, sur la commune du THUIT. Tous deux dominant la 
vallée de la Seine. Et, dans la ville des Andelys, les concurrents en longeant la Seine, roulent au pied du 
Château Gaillard, une construction entreprise par le roi d’Angleterre et le Duc de Normandie, richard 
Cœur de Lion entre 1197 et 1198. 
Après avoir passé ces points forts, l’ensemble des concurrents regagnent le point de départ de cette 
deuxième boucle. 
C’est avec joie que Fabrice AMARI constate le sourire des concurrents à leur arrivée, ils sont tous ravis 
de cette journée en Normandie, où il ne fait pas que pleuvoir, car bon nombre d’entre eux ont pris de 
belles couleurs. 
 
Volants et Vallée et Fabrice AMARI remercient l’ensemble des concurrents de la quatrième édition de la 
Bord’Eure Line Classic, ainsi que le restaurant « Les 3 Etangs » pour son accueil et le repas qui a été 
servi durant la pause déjeuner. 
 
Rendez-vous en 2022 pour la cinquième édition, qui sera à ne pas en douter haute en couleur dans le 
département l’Eure.  
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