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Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Vendée Énergie Tour. Du 2 au 4 juin, St-Gilles Croix de Vie ville d'accueil
Le Vendée Energie Tour est de retour pour la troisième édition. A Saint-Gilles, Bouin ou l'île
d'Yeu, en voici le programme.
01/06/2016 à 17:26 par Franck Fischbach

Pascal Houssard, directeur du SyDEV, entouré d'Antoine Gasnet, adjoint à l'environnement, et de
François Blanchet, maire de Saint Gilles -

Comme annoncé dans notre édition du 12 mai, le SyDEV (Syndicat Départemental
d’Énergie et d’Equipement) et le Conseil départemental organisent une 3e édition du
« Vendée Énergie Tour », nouveau nom du « Vendée Électrique Tour » traduisant la volonté
d’élargir l’événement à la promotion de l’univers de la mobilité durable et « décarbonée ».
Chaque année, les organisateurs changent de site. Pour cette nouvelle édition, c’est la ville
de Saint Gilles Croix de Vie qui sera au cœur de la manifestation, commune choisie pour
ses capacités d’accueil et ses actions en faveur de l’environnement. Le grand public pourra
pro`ter d’un programme riche d’informations et d’animations gratuites en lien avec les
carburants alternatifs, la mobilité douce et les énergies renouvelables :
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Jeudi 2 et vendredi 3 juin
Pendant 2 jours, des véhicules électriques 4 et 2 roues seront exposés dans la galerie de
l’hypermarché Océanis Leclerc. Et le vendredi 3 juin, au casino, se dérouleront des assises
territoriales, colloque sur le thème « Carburez aux énergies alternatives » réservé aux
professionnels de l’énergie et aux institutionnels.

Samedi 4 juin
- Quai Garcie Ferrande : de 7h45 à 8h30, départ du Rallye des ambassadeurs, randonnée
effectuée par 100 véhicules électriques, hybrides, gaz et hydrogène qui traverseront 15
communes du Nord Ouest Vendée, avec un retour prévu vers 15h30.
- Quai Garcie Ferrande : point de départ d’une randonnée vélos (classiques ou à assistance
électrique, départ 9h30, 3 parcours proposés 19, 35 ou 87 km) et d’une balade pédestre
(départ toute la journée, 9 km) ouvertes à tous.
- Quai Rivière : de 9h à 19h, le village du Vendée Énergie Tour sera accessible au grand
public, avec 35 exposants acteurs de la mobilité durable, des informations sur les dernières
technologies, des véhicules nouvelle génération et des animations : essais libres de
gyropodes, de mini-motos électriques pour les 6-12 ans, et démonstration de moto trial
électrique (3 shows répartis dans la journée).
Plus d’informations sur www.vendee-energie-tour.com

Retrouvez également, dans notre édition de ce jeudi 2 juin, les programmes sur Bouin et
l’île d’Yeu.
» 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Franck Fischbach
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