Tour Poitou-Charentes Véhicules
Electriques

Les 24 et 25 septembre 2014
Le Tour Poitou-Charentes Véhicules Electriques est un rallye d'éco-conduite destiné prioritairement aux
véhicules 100% électriques mais il est également ouvert aux hybrides rechargeables et aux électriques à
prolongateur d'autonomie. Il s'adresse aux entreprises (y compris les constructeurs et leurs concessionnaires),
aux collectivités et aux clubs ou associations professionnelles.
Le concept consiste à effectuer le parcours proposé dans le respect du temps imparti et en limitant le temps de
charge. La philosophie de l'épreuve est de démontrer qu'un véhicule électrique peut avoir une autonomie

"suffisante" au cours d’une journée en alternant périodes de roulage et périodes de charge.
Mercredi 24 septembre : La Rochelle - Angoulême.
LA ROCHELLE (lieu à préciser) à partir de 7h40 : Départ.
THAIRÉ à partir de 8h : Petite escale au Verger Maud Fontenoy “Un Arbre Sur Mon Chemin”.
SURGÈRES - Esplanade du Château de 8h45 à 10h15 : Accueil par le Café Français, le club des entreprises
Aunis Sud et la Mairie de Surgères. Recharge selon la catégorie.
PARC ANIMALIER - ZOODYSSÉE - Etape parrainée par Séolis :
- à 10h15 : arrivée des concurrents ;
- à 11h : présentation du programme d’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les
Deux-Sèvres par Séolis ;
- à 12h : pause déjeuner, restauration des équipages (2 personnes). Recharge selon la catégorie ;
- à 13h45 : départ.
COGNAC de 14h30 à 16h15 :
- Maison Hennessy : visite de la Maison Hennessy et recharge selon la catégorie ;
- Auchan (Châteaubernard) : Unique période de recharge pour certains VE sur la borne CHAdeMO installée au
Auchan ;
ANGOULÊME - Schneider Electric :
- à partir de 17h : arrivée de la première journée du Parcours sur le site de Schneider Electric ;
- à 18h : Atelier autour du véhicule électrique, cocktail. Charge nocturne et stationnement des véhicules.
Jeudi 25 septembre : Angoulême - Poitiers.
CHAMPNIERS à partir de 7h40 : Départ d’un site Poitou-Charentes Energies Renouvelables.
CONFOLENS - Place de l’Hôtel de ville de 9h30 à 10h50 : Recharge selon la catégorie.
LE VIGEANT - Circuit du Val de Vienne de 10h40 à 14h : pause déjeuner, restauration des
équipages (2 personnes), animation. Recharge selon la catégorie.
DIENNÉ - Parc Nature et ludique DéfiPlanet’ de 14h30 à 16h : Recharge selon la catégorie.
POITIERS - Plate-Forme Industrielle Courrier Poitiers Auxances de la Poste à partir de 17h, arrivée de la
deuxième journée du Parcours. A 18h : Cérémonie de clôture - Pot de l’amitié.

	
  

