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« Faire rouler et vrombir nos
machines »
Le temps n'a aucune prise sur
Volants et Vallée, l'association des
véhicules de collection, la
motivation est toujours intacte après
neuf ans d'existence et chaque
saison offre des rendez-vous
séduisants.
En dehors des rassemblements
mensuels (chaque 4e dimanche) Les
Anciennes
dans la peau, Fabrice Amari, le
président de Volants et Vallée, a
conçu un tout nouveau rallye pour
fêter la Journée nationale des
véhicules d'époque du 29 avril
prochain.
Il a créé spécialement la Bord'Eure
Line Classic, une balade inédite en
Normandie qui réservera de

« nombreuses et belles surprises.
Un rallye dédié à la passion
commune, à la convivialité et au
plaisir routier vrai. Du bonheur à
l'état pur ! » , promet Fabrice
Amari. « Il faut faire rouler et
vrombir nos machines avec fierté et
les rendre accessibles à tous » .
Associant les paroles aux actes,
l'association est aux commandes,
avec le Chemin de Fer de la Vallée
de l'Eure (CFVE), de l'événementiel
Balades en anciennes, dimanche
22 avril. Pour les voyageurs du train
touristique, cela sera l'opportunité
d'une promenade à bord de
véhicules de collection d'exception.
¦PRATIQUE ¦ Balades en
Anciennes, dimanche 22 avril,

départs en train de la gare de
Pacy-sur-Eure à 10 h 30 et 14 h 30.
Participation : 13 €, enfants de 4 à
15 ans : 10 €. Infos au
02 32 36 04 63 ou contact@cfve. org
¦ Bord'Eure Line Classic, dimanche
29 avril, participation pilote : 45 €
(membre) ou 55 €. Passager : 35 €
(membre) ou 45 €. L'inscription
comprend le Road Book, la plaque
rallye, le repas et les cadeaux. Infos
et engagements au plus tard le
22 avril auprès de Fabrice Amari au
06 61 39 46 06 ou volants.
vallée@orange. fr. ■
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