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Les 34 équipages du premier Tour véhicules
électriques de la Vienne ont fait une étape
chauvinoise, hier, dans leur périple de 200 km
en Sud Vienne.
Café et chouquettes attendaient hier matin, place du
kiosque, les 34 équipages du premier Tour véhicules
électriques (TVE) de la Vienne. Une étape chauvinoise
au cœur des 200 kilomètres du road book de la journée.

Promouvoir le véhicule électrique et le tourisme
« Pour un parcours essentiellement en Sud Vienne,
détaille Jean-François Villeret, directeur du TVE et
co-fondateur de l'agence de conseils en communication
Blue Com, organisatrice, en partenariat avec Enedis et le
Département de la Vienne. En plus de faire la
promotion du véhicule électrique, sous l'angle de
l'autonomie, toujours meilleure, et de la
multiplication, aujourd'hui, des bornes de recharge
(1), ce rallye a pour but de valoriser le tourisme dans
le département. »
Partis le matin même sous le coup de 8 h de l'hôtel
Altéora de Chasseneuil (2), les participants,
professionnels ou particuliers propriétaires de véhicules
électriques, ont rallié par « les petites routes de la
Vienne », DéfiPlanet' à Dienné, Civaux, le site de
traitement de déchets Seché environnement au Vigeant, Les équipages du Tour véhicules électriques de la Vienne ont fait étape hier matin vers 9 h à Chauvigny avant de repartir
en direction de DéfiPlanet' à Dienné.
le Parc de la Belle pour une arrivée, place Charles de
Gaulle à Poitiers en soirée. Sans oublier la pause
déjeuner à Montmorillon, pour un passage en toute mobilité au Name, salon grand public du véhicule électrique qui se tient encore aujourd'hui dans la cité de l'Écrit (lire
également notre édition en page départementale).
(1) Certaines bornes, comme celle de Montmorillon, avaient subi « les foudres » de l'orage nocturne et ne fonctionnaient donc pas hier matin. (2) L'hôtel de
Chasseneuil a inauguré jeudi, trois nouvelles bornes de recharge à destination de sa clientèle et mises en place par la société chatelleraudaise Bornes Solutions
(Voir la vidéo sur notre site).
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