Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour 2016
Le NAET s'est déroulé du 21 au 23 septembre 2016, au départ de Poitiers pour arriver à
Bordeaux à l'Hôtel de la Région.
Un magnifique parcours qui nous a fait voyager dans les campagnes du Limousin, du
Périgord, de l'Aquitaine et ses vignes, toujours sous le soleil.
Avec mon compagnon Serge qui a eu le rôle de copilote, et grâce à Nissan qui nous a mis à
disposition son véhicule eNV-200 modèle Evalia noir, un utilitaire 7 places, la ballade fut très
agréable. 24kWh sous le capot, nous avions une autonomie quasiment similaire à ma Leaf 24.
Quoique sa forme carrée avec plus de prise au vent pouvait la réduire. N'oublions pas de citer
mes sponsors : Le Petit Economiste et le Leaf France Café.
Ce rallye est un rallye d'écoconduite. La seule performance est celle d'être le moins
énergivore. Pas de folie, des démarrages en douceur, une conduite souple le pied léger sont de
mise.
Un prologue nous a emmené à Civaux où nous avons pu essayer la nouvelle navette autonome
navya qui circule à l'intérieur de la centrale. Après une nuit dans l'hôtel restaurant "Les
Orangeries" à Lussac les Chateaux, nous voici sur la route de Limoges.
30 véhicules au total ont parcouru les 500 kms du périple. Des Tesla, Nissan Leaf 24 et 30 et
e-NV200, C0 et Ion, VW e-golf et Golf GTE, Kia Soul EV, Renault Zoé en grand nombre
(comme les Leaf), BMW i3 et 1 VW KL1 très étonnante.
Nous avons croisé à Limoges la "Jamais Contente", une réplique du modèle original, 1er
modèle électrique sans frein ni volant ;), nous avons été somptueusement reçu à Périgueux
avec foie gras et vin divins ainsi qu'à Marmande avec des mets de qualité, Entre Marmande et
Langon, puis Bordeaux, nous avons circulé au milieu des vignes sous un soleil magnifique.
Nous ne sommes jamais tombés en panne grâce à des recharges possibles à chaque halte.
Les syndicats d'électricité nous assurent d'implantations de bornes en grand nombre dans tous
les départements, ce qui augure de futurs voyages possibles pour tous. Nous avons d'ailleurs
notés sur le road book quelques lieux bien plaisants, villages et châteaux agréables où nous
aurons le plaisir de retourner.
Ce 5ème Tour fût une belle réussite. Beaucoup de plaisir avec les concurrents et toute l'équipe
TVE, comme d'habitude.
Merci à Nissan, au Petit Economiste, au Leaf France Café, à mon copilote et à tous les amis.
A l'année prochaine. La Région est grande, où nous mènera le prochain tour ? c'est la
question.

