
4ème édition du Road Trip de la Corniche 

La samedi 7 avril, notre ami Jacques Bourgoin organisait pour la 4ème année une ballade 

ludique pour le compte du Domaine de la Corniche https://domainedelacorniche.com/fr/ 

 

19 voitures étaient au départ, de la Porsche 356, en passant par 2 VW Karman Ghia, MGB, 

BMW Z4, , DS 21 Palace, Porsche 911 T Targa, 964 Carrera, Cabriolet, 993, 996, 

Panamera, Aston Martin Vintage, Mazda MX5 , Chevrolet Corvette Grand sport carbone. 

 



 

 



Quelques kilomètres après le départ, une épreuve de régularité en descente, sur une route 

sinueuse à souhait dans les falaises de craie de la Seine, attendait les équipages.  

Les voitures devaient ensuite passer devant le magnifique château de La Roche Guyon... 

 

... avant de se rendre dans le petit village de Chérence où une épreuve de navigation les 

attendait. 

L'épreuve intitulée "c'est binaire" mettait les copilotes à contribution pour trouver le bon 

chemin. Si certains s'en sortaient plutôt bien,  

       



d'autres hésitaient car en plus il fallait se croiser. Qui à raison, qui à tort...?  

 

Après un circuit routier dans les collines pour passer d'un versant à un autre, une pause café 

bien méritée attendaient pilotes et copilotes devant le château néo gothique de Maginot. 

  

  

 

Il fallait reprendre la route, pour aller vers une nouvelle épreuve de navigation intitulée, "La 

rose des vents". 



Il fallait suivre sur une carte des 32 vents de Provence, les noms des vents indiquant le 

chemin à suivre, le Nord étant le capot de la voiture. 

Cela faisait passer les équipages devant le château en ruine et en restauration de Chateau 

sur Epte. 

  

   

   

          



Quelques kilomètres après, c'était l'arrivée au Moulin de Fourges où chacun échangeait sur 

les routes prises, les voitures, le plaisir de rouler par une journée si belle et ensoleillée.  

 

Après le déjeuner, chaque équipage pouvait gagner des points avec un lancer de 

flechettes... 

 

 



... mais Jacques lancait déjà la prochaine épreuve de navigation ou il fallait trouver sa route 

en suivant "la bonne couleur".  

 

Heureusement, il avait prévenu les équipages qu'ils devaient repasser devant le Moulin, ce 

qui à permis à certains, un peu perdus, de se recaler...

   



 

 

  

  

   

  



    

 

A peine remis de leurs émotions les équipages affrontaient une nouvelle épreuve très courte 

pour trouver leur route dans un petit village. 

Un peu de roulage et une nouvelle épreuve de navigation où il fallait choisir à chaque case 

du road book entre 2 possibilités de route, la bonne et une qui n'existait que dans l'esprit de 

l'organisateur... 

Heureusement une nouvelle pause, permettait aux cerveaux de se reposer et aux équipages 

d'échanger sur ce qu'il convenait de faire ou ne pas faire. 

 

      

Commentaire d'un concurrent arrivant à la pause auprès de l'organisateur "je te hais..." 

Après explication de l'épreuve qui n'était pas terminée "Je te hais moins...." 



Et tout le monde repartait vers l'arrivée au domaine de la Corniche 

 

  

    

  



          

La remise des prix s'est déroulée dans la véranda de l'hôtel dominant les boucles de la 

Seine dans une belle ambiance 

         

Les premiers ont reçu une invitation tous frais compris pour remettre leur titre en jeu en 2020 

 

Les second ont gagné un weekend dans un hôtel du Groupe Hôtel et Préférence et les 

troisième un coffret de produits cosmétiques Cinq Monde vendus au Spa.

                    


