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L’arrivée des beaux jours marque également l’organisation de nombreux événements autour de la mobilité électrique. Du premier Via
Rhona Electric Tour au Vendée Energie Tour 2018, retour sur l’agenda des prochaines semaines.

1er Rhona Electric Tour : 27 & 28 avril
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Nous vous en avions déjà parlé lors d’une actu précédente. Portée par le Leaf France Café et ses différents partenaires dont Nissan et TVE, la
première édition du Rhona Electric Tour se déroulera les 27 & 28 avril prochains.
Au programme : un périple de 500 km qui partira le vendredi 27 avril de Seyssel, en Haute-Savoie, pour rejoindre Vallabregues (Gard) le 28
avril en ﬁn d’après-midi.
En savoir plus : site ofﬁciel de l’événement

Tour Energie 65 : 28 avril

Aﬁn de promouvoir son maillage en bornes de recharge, le SDE 65 organise l’Energie Tour 65, un rallye de 140 km en voiture électrique qui
fera une boucle sur une journée en partant et en revenant sur Tarbes.
En savoir plus

Mouv’Sans Carbone : 29 avril au 1er mai
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Organisé à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, le salon Mouv’Sans Carbone propose de découvrir et d’essayer les dernières nouveautés des
constructeurs en matière de véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Plusieurs conférences seront également organisées dont l’une dédiée à la mobilité électrique et animée par l’Acoze.
En savoir plus : https://www.mouvsanscarbone.com/

1er Var Electric Tour & salon e-Mobility – 4 au 6 mai

Organisé par TVE à l’initiative de la Ville du Pradet, le Var Electrique se déroulera le 4 mai prochain. S’étalant sur 160 km, le parcours passera
par le bord de mer et le moyen-Var sur des routes particulièrement vallonnées : Gorges d’Ollioules, Le Castellet – Signes, Brignoles, Puget,
Plaine des Maures, Massif des Maures, front de mer entre La Londes des Maures et Le Pradet.
Un rallye organisé en préambule du salon e-Mobility qui se déroulera le samedi 5 et le dimanche 6 mai 2018 à l’Espace des Arts, au Pradet.
En savoir plus :
Var Electric Tour
Salon e-Mobility

Lemanic Electric Tour – 2 & 3 juin

Organisé à l’initiative de deux associations de promotion du véhicule électrique, VEGA (France) et ECS (Suisse), ce rallye transfrontalier se
déroulera sur deux jours et sera réparti en trois étapes pour un parcours d’environ 200 km qui partira du Pays de Gex pour rejoindre Montreux
(Suisse) puis Thonon les Bains et Divonne les Bains.
Pour cette première édition, les deux associations souhaitent réunir une cinquantaine de voitures électriques sur l’intégralité du tour, voire
atteindre une centaine sur certaines étapes.
En savoir plus

Vendée Energie Tour (VET) 2018 – 2 au 10 juin

Faut-il encore présenter le Vendée Energie Tour ? Organisé chaque année depuis 2014, l’événement s’ouvre à tous les carburants alternatifs
et sera marqué par de nombreux temps forts :
2 & 3 juin : Village véhicule électrique sur l’Ile d’Yeu
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6 au 8 juin : Grand Tour de Vendée, un road-trip « libre », ouvert à un nombre limité d’équipages, visant à démontrer que les véhicules
électriques sont en mesure de parcourir de longues distances s’ils sont associés à l’infrastructure adaptée.
7 juin : Track Véhicules Electriques, grande nouveauté de cette édition 2018, organisé sur le circuit de Fontenay le Comte. Les véhicules
électriques présents, regroupés en 3 plateaux, effectueront des sessions de roulage sur le circuit dans une logique d’éco-pilotage.
7 juin : journée GNV qui sera l’occasion d’inaugurer la nouvelle station de La Chaize le Vicomte, première station opérée par la SEM
Vendée Energie.
9 juin : rallye des ambassadeurs ouvert aux véhicules électriques, hybrides rechargeables et GNV. Au programme : découverte de l’île,
visites commentées et repas pris en commun. Le soir, un tour de l’Ile nocturne sera organisé à partir de 21h30.
9 & 10 juin : Village exposition autour de la mobilité durable organisé Place d’Armes à Noirmoutier

En savoir plus : le site ofﬁciel du Vendée Energie Tour

Manche Electric Tour – 16 juin
Uniquement destiné aux voitures électriques, le 1er Manche Electric Tour se déroulera le 16 juin prochain. Il servira à la fois à promouvoir la
mobilité durable et le réseau e-charge 50 mis en place par le SDESM, le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche, qui assurera
également son organisation.
Entre terre et mer, le rallye s’étendra sur 150 kilomètres et sera complété par un village eco-mobilité. Aménagé le même jour, sous la halle de
Hambye, celui-ci proposera des essais de voitures électriques pour le grand public.
En savoir plus

Salon du véhicule électrique et hybride de Val d’Isère – 12 au 15 juillet

Organisée aux portes du Parc national de la Vanoise, la quatrième édition du Salon du Véhicule Électrique et Hybride de Val d’Isère se
déroulera du 12 au 15 juillet.
Ouvert à tous types de véhicules, le salon comportera un espace d’exposition, un centre d’essais et de nombreuses animations.
En savoir plus : le site ofﬁciel
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Var Electric Tour

Vendée Energie Tour
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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
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Le Vendée Energie Tour 2017 vous donne rendez-vous du 19 au 24 juin

La Vendée toujours à la pointe de l’électro-mobilité

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.
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Alertez-moi pour

chaque nouveau commentaire

›

Email

Rejoindre la discussion

Le Maire 32
Pour les Occitans et Aquitains intéressés par le Tour Energie 65 :
Membre

https://levejeveux.blogspot.fr/2018/04/samedi-28-avril-le-sde-65-proposele.html

0

44 minutes 11 secondes plus tôt

RÉPONDRE

Rolf68
C’est chouette tout ça. Je passerais sans doute voir au Mouv’Sans
Membre

Carbone du coup. Dommage qu’il n’y ai pas un petit Rallye a cette
manifestation là. Peut-être une autre fois

0

4 heures 6 minutes plus tôt

RÉPONDRE

triphase
J’y serais bien allé voir, avec la moto électrique, mais bon, la
famille m’attend loin de là!

Invité

0

RÉPONDRE

3 heures 41 minutes plus tôt

Rolf68
Ah dommage, j’ai encore jamais pu voir de moto electrique
:^O

Membre

0

RÉPONDRE

27 minutes 18 secondes plus tôt

soub56
De nombreux événements : il semblerait que cela commence à intéresser
Membre

de plus en plus de monde.
Un détail : le tour de l’île d’YEU à 21 h 30 le 9 juin. Il est qualiﬁé de
nocturne, mais à cet époque, dans l’ouest, le soleil doit se coucher vers 22
h 00/22 h 15 , avec la nuit noire vers 23 h 00. Il ne fera pas vraiment nuit si
effectivement le départ de cette balade de quelques kilomètres débute à
21 h 30.

0

4 heures 24 minutes plus tôt

RÉPONDRE

triphase
Tour de l’île d’Yeu. Cela se fait en vélo, non? Je l’ai fait en famille
il y a qques années.

Invité

0

RÉPONDRE

3 heures 42 minutes plus tôt

Beurk
Il va falloir emprunter un bateau au ﬁoul avec la voiture
Invité

pour y aller, beurk.

2

RÉPONDRE

3 heures 20 minutes plus tôt

rickobotics
il y a largement assez de VE déjà sur l’ile pour faire
Membre

un petit tour. Jamais vu une telle proportion de VE,
que des VE à part une méharie pétaradante sur la
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quinzaine de véhicules croisés … Sans parler des
VAE …

-1

RÉPONDRE

1 heure 32 minutes plus tôt

Tourisme
propre
Invité

Va faire un tour à Zermatt,

seuls les véhicules électriques y sont autorisés
depuis 1972 et à la vitesse maximale de 20
km/h.
Le mieux pour y aller c’est le train (électrique
bien entendu).

0

RÉPONDRE

30 minutes 12 secondes 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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