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L’assocation Volants et vallée de Breuilpont
propose une balade inédite à bord d’une belle
ancienne
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Engagements jusqu’au dimanche 22 avril

Engagements jusqu’au dimanche 22 avril
Encore un défi pour Volants et vallée, l’association de voitures anciennes de Breuilpont. Son
président, Fabrice Amari, a conçu un tout nouveau rallye pour célébrer la Journée nationale des
véhicules d’époque, dimanche 29 avril.
La « Bord’Eure Line Classic », une balade inédite en Normandie, réservera de « nombreuses et
belles surprises, promet-il. Ce rallye sera dédié à notre passion commune, à la convivialité et au
plaisir routier. Du bonheur à l’état pur ! »
Avant ce rendez-vous, l’association participera à l’animation « Balades en anciennes » du Chemin
de fer de la vallée de l’Eure, dimanche 22 avril. Les voyageurs du train touristique de
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Pacy-sur-Eure profiteront d’une promenade à bord de véhicules de collection d’exception.
Infos pratiques
Bord’Eure Line Classic, dimanche 29 avril. Tarifs : 55 € pour les pilotes (45 € pour les
membres de Volants
et vallée) ; 45 € pour les passagers
(ou 35 €). L’inscription comprend
le road book, la plaque rallye, le repas et les cadeaux. Engagements au plus tard le 22 avril
au 06 61 39 46 06 ou par courriel : volants.vallée@orange.fr.
• Sorties
• Sorties
• Breuilpont
Aussi dans l'actualité
• 1
Sortir à Rouen. Un dernier verre au bibovino à rouen
Pour sortir à Rouen
• 2
Sortir à Rouen a testé: le Pokétour dans les rues de Rouen
Pour sortir à Rouen
• 3
« Larguées » d’Eloïse Lang : quand on a pour objectif de sauver maman
• 4
« Sonate pour Roos » pour soigner une blessure profonde
Ailleurs sur le web
• 1
Disparition de Léo dans l’Eure : la piste accidentelle confirmée, l’enfant de 3 ans toujours
introuvable
Faits Divers
• 2
Réforme de l’université : le campus principal de Rouen fermé jusqu’à samedi 21 avril
Education Le Havre
• 3
Football : les légendes du HAC, de l’OM et du FC Barcelone annoncées au Stade Océane
• 4
Dialogue de sourds entre les forains et la ville de Vernon
Société Vernon
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