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8 & 9 JUIN 2017

IENNE

ÉHICULES
ÉLECTRIQUES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Le 1er Tour de la Vienne Véhicules Electriques aura lieu les 8 et 9 juin. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’événement.

LES OBJECTIFS
L’objectif de l’événement est la promotion de la mobilité durable.

Programme du vendredi 9/06
• un départ de l’Hôtel Altéora,

DE LA

• des arrêts à Chauvigny et à Défi Planet,

• De valoriser l’offre touristique départementale à travers ses principaux sites
et ses paysages et de montrer que le tourisme en véhicule électrique apporte
un agrément supplémentaire,

• un passage à la mi-journée à Montmorillon (au moment de l’inauguration
officielle du NAME),

• De faire émerger la Vienne au niveau national parmi la communauté
d’utilisateurs de véhicules électriques (et donc de leur donner envie de
venir dans le département),

• une arrivée à Poitiers.

• D’inciter les acteurs touristiques à s’équiper de solutions de recharge pour
leurs visiteurs,
• De sensibiliser les entreprises de la Vienne sur l’intérêt de passer
progressivement à la mobilité durable.
La Vienne doit devenir une destination touristique Electrique-Friendly attractive.

TOUR

De manière plus précise, le Tour a ainsi pour vocation :

• des arrêts sur le site Séché Environnement au Vigeant et au Parc de la Belle ,

LE PARCOURS

IENN

Le rallye utilisera prioritairement des petites routes touristiques notamment le
long de la Vallée de la Vienne.
Ce parcours de 190 km valorisera les nouvelles autonomies des véhicules
électriques et les infrastructures de recharge installées. On montrera que l’on
peut se déplacer en véhicule électrique dans la Vienne sans difficulté.

ÉHICULES
ÉLECTRIQU

LE CONCEPT
Ce Tour aura lieu en parallèle du NAME, le centre d’essais véhicules électriques
organisé par le Club des Entrepreneurs du Sud Vienne (CESV), qui se tiendra à
Montmorillon les 9 et 10 juin 2017.

Le Tour, ouvert aux entreprises et collectivités mais aussi au grand public, sera
organisé le vendredi 9 juin avec un objectif de 40 véhicules.
C’est un rallye touristique sans notion de vitesse ni classement. Il est ouvert
à tous véhicules électriques ayant au moins un pack batterie de 16 kWh. Les
hybrides rechargeables (plug-in) et les véhicules électriques à prolongateur
d’autonomie peuvent également s’inscrire. Les motos électriques, sous réserve
d’avoir une autonomie suffisante, sont acceptées sur invitation.

LE PROGRAMME
Les participants seront regroupés le jeudi en fin d’après-midi sur la Technopole
du Futuroscope, en partenariat avec l’hotel Alteora, pour les formalités
administratives et une inauguration officielle.

Futuroscope
Hôtel Alteora site
du Futuroscope
Poitiers

Chauvigny

DéfiPlanet’

Centrale de Civaux
Planète des Crocodiles
Montmorillon

Parc de la Belle

Séché Environnement

jfvilleret@tour-ve.com - 05 49 52 26 04
Inscriptions sur www.tour-vienne-ve.com

