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Le Tour de France électrique est passé par Bagnols
il y a 6 jours 1 M. A. ET P-.J. C.

Les véhicules ont été rechargés sur les bornes installées place Pierre-Boulot.
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Twitter

B agnols a accueilli une étape de la 3e édition du “France électrique tour”, parti lundi 9 octobre depuis Aixen-Provence.
L'électrique en voiture, une idée qui branche de plus en plus de monde. Afin de promouvoir le développement des véhicules à énergies alternatives les initiatives se
multiplient. Ainsi, les concurrents de la 3e édition du “France électrique tour” sont passés, mardi 10 octobre, par la capitale du Gard rhodanien.
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22 véhicules électriques
Pour la première fois, vingt-deux véhicules électriques ont fait une étape à Bagnols-sur-Cèze, composés de Renault Zoé, de Nissan Leaf et autres Tesla. Partis lundi 9
octobre depuis Aix-en-Provence, les concurrents ont traversé tout le Luberon jusqu'à Avignon. Ils ont ensuite rallié Bagnols-sur-Cèze, pour se “ravitailler” en électricité, se
sont dirigés vers Privas, et terminé leur journée de route à Saint-Étienne dans la Loire via les gorges de l'Ardèche, Valence, la Vallée du Rhône, le massif du Pilat.
“L'objectif est de montrer que ces véhicules électriques peuvent parcourir de longues distances, contrairement aux idées reçues. En moins de quatre jours, ils vont parcourir
1 500 km”, a précisé Mélanie Rey, chargée de communication de la manifestation.

120 bornes de recharge dans le Gard
Autre ambition de cette manifestation, plus locale, cette fois : “Il s'agissait de montrer le déploiement des bornes de recharge rapide qui maillent le territoire du Gard. En
tout, on en compte 120. On peut s'y promener facilement avec des bornes tous les 30 kilomètres maximum”, précise-t-elle.
Cette étape était organisée en partenariat avec le SMEG (Syndicat mixte d'électricité du Gard). “Les concurrents ont bien effectué un court parcours d'une heure entre Aix
et Vedène lundi soir mais le vrai départ avait lieu ce matin”, ajoute la chargée de communication de la manifestation. Les équipages passeront par l'Allier, la Bourgogne à
Auxerre.
De là, ils iront en Touraine du côté de Chinon, en Indre-et-Loire et arriveront vendredi soir, à leur destination finale, en Vendée, dans la ville de La Roche-sur-Yon. Ils
auront totalisé plus de 1 500 km en 4 jours, sur les plus belles routes de France, de montagne ou d'autoroutes. Une telle épreuve routière a pour but de montrer au public
qu'un véhicule électrique peut parcourir de longue distance en France en passant par divers points de charge électrique, sans encombre.
Sciences et techniques Transport Bagnols-sur-Cèze il y a 6 jours 1
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Arrivé voilà une quinzaine de jours, il se trouve à la tête d’un cheptel de brebis Raïole et de chèvres du Rove.
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