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/ ) Un commentaire

Evénements, Voiture électrique

Organisée par le SyDEV avec le soutien du Conseil Départemental de la Vendée
et des communes de l’Ile d’Yeu et de Noirmoutier en l’Ile, l’édition 2018 du
Vendée Energie Tour sera ofﬁciellement lancée ce samedi 2 juin.
Souhaitant promouvoir l’usage des carburants alternatifs auprès du plus grand nombre
et à renforcer le leadership du territoire vendéen en matière de mobilité électrique, le
Vendée Energie Tour s’impose comme l’un des grand rendez-vous national de
l’électromobilité.
Le coup d’envoi sera ofﬁciellement donné ce samedi 2 juin avec un week-end de la
mobilité organisé sur le parking de l’héliport, à l’Ile d’Yeu. Au programme : exposition et
animations autour de la mobilité durable et randonnées en vélos à assistance
électrique.

Grand Tour de Vendée : 500 km et 20 équipages
Road-trip libre de 500 kilomètres, le Grand Tour de Vendée comptera 20 équipages
répartis entre véhicules électriques, GNV et hydrogène sur un parcours qui empruntera
en grande partie le tracé vendéen du Tour de France cycliste. Objectifs : valoriser les
infrastructures de ravitaillement en place et, pour les véhicules électriques,
l’augmentation des autonomies.
Au programme :
Départ le mercredi soir du département à 19h30, liaison jusqu’à St Hilaire de
Riez par Mouilleron, Le Poiré, Palluau, Froidfond, La Garnache, passage devant
le Gois, borne de La Barre de Monts
Jeudi : Petit déjeuner bio des équipages au Super U de Saint Jean de Monts 8 h
30 départ 10 h – Fontenayle-Comte (parcours du Tour de France vélo avec une
variante par le remblai des Sables d’Olonne puis Port Bourgenay), arrivée sur le
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circuit de Fontenay le Comte, roulage encadré de 3 tours du circuit, événement
ofﬁciel sur le circuit,
Vendredi : Mouilleron St Germain (petit déjeuner à 8h30 – départ vers 10h) –
Aizenay – Noirmoutier en suivant le parcours du Tour de France vélo jusqu’à
Aizenay (réception par la Mairie) puis la borne rapide de Challans, la nouvelle
borne rapide de la Barre de Monts (rafraichissements et regroupement avant le
Gois), passage du Gois groupé à 18h10 puis arrivée à la Guérinière à l’occasion
de l’inauguration d’une borne de recharge du Sydev,
Samedi : participation possible au rallye des Ambassadeurs.

Une journée dédiée au gaz naturel
Multi-énergies, le VET s’intéressera également à la mobilité GNV. Outre les modèles
engagés sur le Grand Tour ou présentés sur les différents villages d’exposition, le GNV
aura droit à une journée dédiée le jeudi 7 juin, date à laquelle la station de La-Chaizele-Vicomte sera inaugurée par Vendée Energie, la SEM du SYDEV.
Un événement qui sera l’occasion de rencontrer les professionnels du secteur et
d’organiser une visite pédagogique d’une unité de méthanisation aﬁn de découvrir le
potentiel du biogaz.

Essais sur le circuit de Fontenay-Le-Comte
Grande innovation du Vendée Energie Tour 2018 : une journée de roulage en véhicules
électriques organisée le jeudi 7 juin sur le circuit de Fontenay le Comte. Visant à initier
des événements sur circuits destinés aux véhicules électriques, ce Track Véhicules
Electriques 2018 réunira 7 véhicules de tourisme + 6 Tesla et sera l’occasion de
présenter deux projets innovants portés par des acteurs locaux associant mobilité
électrique et compétition :
le E-Racing Car, un prototype destiné dans un premier temps aux écoles de
pilotage puis, par la suite à une compétition monotype
Un buggy électrique développé par Brouzils Auto
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L’Ile de Noirmoutier pour ultime étape
La dernière étape de ce Vendée Energie Tour 2018 sera l’Ile de Noirmoutier où le
programme débutera dès le vendredi 8 juin au soir avec l’inauguration d’un borne de
recharge à la Guérinière et l’arrivée du Grand Tour de Vendée.
Le lendemain, samedi 9 juin, sera organisé le traditionnel rallye des Ambassadeurs
pour une découverte touristique de l’ile de Noirmoutier. Un événement qui sera suivi
dans la soirée par un tour nocturne de l’île.
Tout au long du week-end, un village exposition autour de la mobilité durable sera
également installé sur la Place d’Armes avec présentation et essais de véhicules
électriques, hybrides rechargeables, gaz et hydrogène.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site ofﬁciel : http://www.vendee-energietour.com/
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900 kilomètres d’une traite en Renault Zoé avec
l’EP Tender

ElectroCox : cette Coccinelle électrique veut
démocratiser la conversion de nos voitures

Vendée Energie Tour 2017 : le programme en
détails

Tour véhicules électriques : le calendrier 2017

A PROPOS DE L'AUTEUR

Michaël TORREGROSSA
Passionné de technologies et d’innovations, Michaël s'intéresse aux véhicules
électriques et hybrides depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il élargit son
spectre à l’ensemble des énergies alternatives (GNV, GPL, hydrogène, éthanol
etc…) et à tous les enjeux liés à la mobilité.

L'Hybride Toyota
Découvrez la Yaris Hybride

TOYOTA

Branchée sur tous les secteurs
Citroën C-Zero à partir de 89 € / Mois, après un 1er loyer
de 3 590 €. Sous condition de reprise. Pass Charge My
Citroën et prise Green’Up offerts. Voir détails de l’offre.

CITROEN
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TROUVEZ VOTRE ASSURANCE AUTO
COMPARER

S'INSCRIRE À LA NEWSLETTER
Votre email...

CATÉGORIES

Voitures

Utilitaires / Transport

Recharge / Batterie

Energie / Environnement

2 roues

Immatriculations

Compétition

Autres

OCCASIONS

nissan leaf 30 kw
2016
2016 - 18 000 km

KANGOO GNV
SP95 2001
120.000KM

Ioniq Hyundai
grise novembre
2016 20 000 k...

E-UP 11/2017
7000kms garantie
3ans avec ...

33430 BERNOS-

2001 - 120 000 km

2016 - 20 000 km

2017 - 7 000 km

BEAULAC

31400 TOULOUSE

13119 Saint

19330 Saint-

France

France

savournin

Mexant

France

France

17 000 €

3 200 €
23 500 €

Batteries incluses

17 000 €

Batteries incluses
Batteries incluses
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Toutes les annonces

Déposer une annonce

UN COMMENTAIRE

Poster un Commentaire
Rejoindre la discussion

Subscribe

Pascal
Ouf ! un an de préparation et on touche au but.
Invité

J’ajoute quelques éléments : un moment rare au lancement du Grand
Tour le 6 la présence exceptionnelle d’ElectroCox, d’Heol le prototype
solaire d’Eco Solar Breizh et Flash 4 la barquette électrique.
Et le 10 juin le Fleur de Sel Ze and classic, un rassemblement
exposition à l’hôtel Fleur de Sel de Noirmoutier de 100 véhicules
retraçant 100 ans d’évolution des énergies.
Et puisque le rédac chef est trop modeste pour l’écrire moi je balance :
Michaël participera au VET !

1

Répondre

17 heures plus tôt

Automobile Propre est un site d’information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l’automobile et l’environnement.
Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également
la voiture GNV / GPL, les auto à l’hydrogène, les apects politiques et environnementaux liés à l’automobile. Les internautes sont
invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur
dispositon. Le plus populaire d’entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à
l’arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les déﬁnitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog,
tandis qu’une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
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