Vendée Electrique Tour : deuxième édition
les 5 et 6 juin
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Le Vendée Électrique Tour est un rallye d’éco-conduite qui a pour objectif de promouvoir le véhicule
électrique, mais aussi les infrastructures de recharge. Il prendra la route pour la deuxième fois les 5 et 6 juin.

60 équipages au départ

Le Vendée Électrique Tour qui s’est déroulé pour la première fois vendredi 13 juin 2014 entre La Roche-surYon et Olonne-sur-Mer est organisé par le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(SyDEV), l’association Vendée mobilité électrique, Tour véhicules électriques, avec le soutien du Conseil
général de la Vendée, les villes de Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon, leurs intercommunalités et le
circuit automobile de Fontenay-le-Comte. La première édition étant un succès les organisateurs ont décidé
de remettre ça cette année.
Principalement dédié aux véhicules 100% électrique, le rallye est aussi ouvert aux voitures hybrides ou à
prolongateur d’autonomie et la grande nouveauté cette année c’est que les deux roues électriques intègrent
la course. Ainsi se sont environ 60 équipages qui prendront le départ du rallye dont le concept est d’effectuer le
parcours proposé en limitant le temps de recharge dans la journée. La philosophie de l'épreuve est de
démontrer qu'un véhicule électrique peut avoir une autonomie suffisante au cours d’une journée en alternant
périodes de roulage et périodes de recharge.
Le départ du rallye sera donné le 5 juin depuis le circuit automobile de Fontenay-le-Comte et l’arrivée se fera à
La Roche-sur-Yon le samedi 6 juin. Un parcours qui pourra varier entre 165 ou 250 kilomètres selon
l’itinéraire retenu par les participants.

Trois évènements en un

Cette année, le Vendée Électrique Tour s’associe à deux évènements liés à la mobilité durable. En effet, le
départ sera donné lors du salon de l’éco-mobilité organisé par le Pôle automobile de Fontenay le Compte.
10 000 m² seront dédiés aux exposants et les véhicules participant au Vendée Électrique Tour seront exposés
avant leur départ. Le public pourra le 5 juin dès 14h essayer les différents modèles électriques mis à sa
disposition.
L’arrivée quant à elle se fera à l’occasion de la fête de la mobilité organisée en plein centre-ville de La
Roche-sur-Yon où là encore les participants au rallye pourront faire découvrir leur véhicule au public.
Sur ces deux évènements, de nombreuses animations liées aux nouvelles pratiques de mobilité sont au
programme ainsi que des essais, démonstrations ou expositions de véhicules électriques allant de la voiture au
vélo en passant par la formule e. La remise des prix du Vendée Électrique Tour se fera au cœur de cette fête
entre 18 h 30 et 19 h.

	
  

