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Le Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour passera
par Limoges le 22 septembre
Le Tour PoitouCharentes
Véhicules
Electriques,
organisé par EDF
et
la
région,
évolue en 2016
et
devient
le
Nouvelle
Aquitaine
Electrique Tour.
Cet événement
s'adresse
aux
entreprises
(y
compris
les
constructeurs et
leurs
Illustration voiture électrique - Christelle BESSEYRE

concessionnaires), aux collectivités, aux clubs, aux associations professionnelles ou aux
particuliers. Il offre un support de communication pour valoriser une offre liée à la mobilité électrique
ou pour démontrer une implication dans le développement durable.
L'édition 2016 se déroulera du 21 au 23 septembre et reliera Poitiers, Limoges et Bordeaux en
empruntant les routes touristiques de la Nouvelle-Aquitaine.
Cette année, les concurrents effectueront 190 à 200 km par jour, valorisant ainsi les infrastructures
de recharge des différents départements.
Le parcours se découpera de la manière suivante :
Le 21 septembre, les concurrents réaliseront une pré-étape entre Poitiers et la Centrale de Civaux
où leur seront présenté les navettes Navya autonomes.
Le 22 septembre, le rallye partira de Lussac-les-Châteaux (Vienne) et rejoindra l’AFPA de Limoges,
puis en fin d’après-midi Périgueux.
Le 23 septembre, les concurrents relieront la ville de Bergerac pour un arrêt en milieu de matinée,
puis Marmande en milieu de journée, pour terminer le rallye à Bordeaux.
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Inscriptions et renseignements complémentaires sur le site du Nouvelle Aquitaine Tour Electrique.
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Limoges 17/08/2016 - 14:15

Un motard percute une voiture à Beaune-les-Mines

Chéronnac 17/08/2016 - 12:06

150 balles de foin partent en fumée

Bonnac-la-Côte 16/08/2016 - 15:28
la-Côte

Accident et bouchon sur l'A20 à hauteur de Bonnac-

Limoges 16/08/2016 - 14:40
Recevoir les alertes infos

[Appel à témoignages] Garde d'enfants pour la rentrée

Oradour-sur-Glane 13/08/2016 - 17:13
Limoges 17/08/2016 - 14:15

Deux cambrioleurs pris en 45 minutes
Un motard percute une voiture à Beaune-les-Mines

Saint-Gilles-les-Forêts 12/08/2016 - 18:48
Chéronnac
Chargement17/08/2016
en cours...- 12:06

Guéret 16/08/2016 - 18:07

Bonnac-la-Côte 16/08/2016 - 15:28
la-Côte
Recevoir les alertes infos
Limoges 16/08/2016 - 14:40
International 18/08/2016 - 16:27
héros de Lampedusa"
Oradour-sur-Glane 13/08/2016 - 17:13
Chargement en cours...
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Un feu se déclare dans un bâtiment agricole
150 balles de foin partent en fumée

Incendies en série en Creuse

Accident et bouchon sur l'A20 à hauteur de Bonnac-

[Appel à témoignages] Garde d'enfants pour la rentrée
Migrants: l'Italie se mobilise pour sauver le frère du "petit
Deux cambrioleurs pris en 45 minutes
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