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Vendée énergie tour
Une fête pour promouvoir les carburants alternatifs, la mobilité douce et les énergies renouvelables.

Culture et Loisirs, Sports
Publié le vendredi 16 mars 2018
Le Vendée Énergie Tour est organisé 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.

Cet événement se déroulera du 2 au 10 juin 2018
Au programme : la fête de la mobilité durable sur l’Ile d’Yeu, le Grand Tour de Vendée en véhicules propres, le Track Véhicules Electriques, le rallye des Ambassadeurs sur l’Ile de
Noirmoutier et la fête de la mobilité durable, le Fleur de Sel Ze and Classic …
Objectifs : sensibiliser à la transition énergétique, échanger des expériences, découvrir des territoires en véhicule électrique, hybrides rechargeables et GNV.

Rallye des Ambassadeurs du Vendée Énergie Tour 2017

Noirmoutier-en-l’Ile / 9 & 10 JUIN 2018
Rallye touristique des Ambassadeurs (9 juin) ouvert aux véhicules électriques, hybrides rechargeables et GNV à la découverte de l’ile, visites commentées, repas pris en commun.
Plus d’informations et inscriptions
Village exposition (9 & 10 juin) autour de la mobilité durable, Place d’Armes à Noirmoutier en L’Ile
Présentation et essais de véhicules électriques, hybrides rechargeables et gaz :
Heol, la voiture solaire d’Eco Solar Breizh, sera présentée à cette occasion (plus d’info surwww.ecosolarbreizh.com ) ;
Exposition de la VOLKSWAGEN « ELECTRO COX »,
Animations gratuites pour enfants : kart électrique, mini-moto électrique, gyropode, overboard…
Remise de prix par les partenaires.
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Tour de l’ile nocturne (9 juin à partir de 21h30) en véhicule électrique : rassemblement à Noirmoutier en l’Ile pour un circuit menant à la pointe du Devin et au Port de
l’Herbaudière.
« FLEUR DE SEL ZE and CLASSIC » (10 juin) : manifestation de 10h00 à 14h30 à l’Hôtel Fleur de Sel à Noirmoutier.
Le Fleur de Sel Ze & Classic est une exposition de 50 automobiles de 1910 à 2010 et 50 automobiles électriques modernes, hybrides rechargeables et gaz pour une exposition et un
pique-nique convivial suivis d’une parade ﬁnale dans les rues de Noirmoutier-en-l’Ile (priorité donnée aux véhicules inscrits aux rallyes)
Pique-nique convivial à l’anglaise c’est-à-dire sur une nappe à côté de la voiture (chaises et tables interdites)…
Plus d’infos : http://vendee-energie-tour.com/ﬂeur-de-sel.html
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Horaires d'ouverture
Ouverture du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h
Le service Accueil - État civil est ouvert :
les lundi - mardi - mercredi et vendredi : 8h30-12h30 et 14h-17h
et le jeudi de 8h30 à 17h (journée continue)
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