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VENDÉE ENERGIE TOUR DU 2 AU 10 JUIN 2018
Le Vendée Energie Tour aura lieu du 2 au 10 juin 2018 sur l’île d’Yeu et de Noirmoutier.

Le SyDEV (Syndicat de l’énergie de la Vendée) organisera la 5ème édition du Vendée Energie Tour qui
se déroulera du 2 au 10 juin 2018. L’événement, consacré aux véhicules propres, se déroulera en 4
étapes :

La mobilité durable sur l’Ile d’Yeu
Le Vendée Energie Tour débutera les 2 et 3 juin sur l’île d’Yeu où un village sera organisé autour de la
mobilité durable sur le parking de l’héliport. Les visiteurs pourront participer à des animations sur le
thème de la mobilité durable et essayer plusieurs véhicules électriques. Une randonnée-vélo sera
organisée à 10 h pour promouvoir la mobilité douce ainsi qu’une balade nocturne en véhicules
électriques (le 2 juin à 21h30).

Le Grand Tour de Vendée
Le Grand Tour de Vendée se déroulera du 6 au 8 juin et débutera à La Roche-sur-Yon. Il s’agit d’un
road trip qui vise à montrer la possibilité d’effectuer de longs parcours en véhicules électriques.
Le 6 juin entre 14h30 et 19h00, les participants pourront découvrir les véhicules électriques, hybrides
et rechargeables et GNV du département. Les équipages partiront à 19h30 de La Roche sur Yon pour
le Grand Tour de Vendée et parcourront 500 km avec une première étape au port de Fromentine.

L’Electric Track Day
Le 7 juin aura lieu l’Electric Track Day sur le circuit de Fontenay-le-Comte. Des sessions de roulage sur
le circuit seront organisées avec les véhicules présents dans une logique d’éco-pilotage.

La mobilité durable sur l’île de Noirmoutier
Les 9 et 10 juin, le Vendée Energie Tour se poursuivra sur l’île de Noirmoutier. Les visiteurs pourront
assister à un village exposition autour de la mobilité durable situé Place d’Armes et essayer des
véhicules électriques, hybrides rechargeables et gaz. Le 9 juin, un rallye touristique des
Ambassadeurs sera organisé pour les véhicules propres ainsi qu’un tour de l’ile nocturne à partir de
21h30 en véhicule électrique.
Enfin, le 10 juin, une exposition intitulée « Fleur de sel Ze & Classic » de 50 voitures âgées de 1910 à
2010 et de 50 autres véhicules propres aura lieu à partir de 10h. Les participants seront conviés à un
pique-nique.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site http://www.vendee-energie-tour.com.
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