Le Vendée Énergie Tour 2016 fête la
mobilité durable

Du 2 au 5 juin 2016, de nombreuses animations autour des carburants alternatifs, de la
mobilité douce et des énergies renouvelables seront au rendez-vous de cet événement grand
public.
Le 04 juin 2016
Horaires : de 15h00 à 16h30

Le Vendée Électrique Tour devient… Vendée Énergie Tour !
Après deux éditions, le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Vendée
(SyDEV), le Conseil Départemental de la Vendée, l’association Vendée Mobilité Durable et
leurs partenaires élargissent la manifestation à toutes les formes de mobilité durable.
Carburants alternatifs, mobilité douce et énergies renouvelables seront au rendez-vous de cet
événement grand public, du 2 au 5 juin 2016.

Au programme
•  
•  
•  
•  

une randonnée à vélo,
un rallye 2 et 4 roues,
une exposition de véhicules électriques, gaz et hydrogène au Centre Leclerc Océanis,
et de nombreuses animations sur le village « énergie » au cœur de Saint-Gilles-Croixde-Vie.

à saint-hilaire-de-riez
Une quarantaine de véhicules feront un arrêt sur le parking de la Baritaudière, samedi 4 juin,
de 15 h à 16 h 30. Le public est amené à se rendre sur les lieux afin de découvrir les voitures
et d’échanger avec les participants du Vendée Énergie Tour.

Un rallye automobile et une randonnée pédestre le 4 juin
Le 4 juin 2016, le rallye automobile des Ambassadeurs partira à 8 h de l’Esplanade Garcie
Ferrande à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, effectuera une étape sur l’Esplanade des Oiseaux à
Saint-Jean-de-Monts, puis traversera le Gois à 10 h 30. Toutes les communes entre Challans
et la côte seront traversées par les véhicules en début d’après-midi.
Une randonnée pédestre partira de l’Esplanade Garcie Ferrande à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et
une randonnée à vélo sera également proposée par le Département et le Syndicat Mixte
Vendée des Iles sur l’itinéraire cyclable du littoral.
Plus d’informations
www.vendee-energie-tour.com

	
  

