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Le Tour Electrique passe par le Limousin
Née en Poitou-Charentes, cette opération de promotion des véhicules éléctriques épouse désormais
les frontières de la Nouvelle-Aquitaine, avec une étape à Limoges.
Par Louis Roussel
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© Tour Véhicules Electriques

Une trentaine de véhicules participe à l' événement, petites citadines du quotidien,
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utilitaires ou berlines plus imposantes. L'objectif n'est pas d'affoler les chronomètres mais
bien de promouvoir ces véhicules électriques.
Pour cette édition 2016, les organisateurs ont choisi de relier les trois anciennes
capitales régionales en parcourant près de 200 km par jour. (le programme détaillé ici)
Les participants passent par Limoges ce jeudi 22 septembre. Les voitures sont exposées
à la mi-journée sur le site de l' AFPA, avant un départ en direction de Périgueux en début
d'après-midi.
L'occasion pour les curieux d'aller les observer et de se renseigner sur ces véhicules
électriques.

La mobilité électrique dans le Journal Continu de France3 Limousin ce
jeudi soir
L'électromobilité un secteur en plein développement, l'organisateur du NOUVELLEAQUITAINE
ÉLECTRIQUE TOUR sera présent sur le plateau pour répondre aux questions de Cécile
Gauthier.
L'occasion également de découvrir les métiers en lien avec ce secteur :
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Les métiers de l'électromobilité
Reportage à l'AFPA de Limoges - France3 Limousin
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La société Flixbus supprime
la liaison Bordeaux-Lyon via
Limoges et Guéret

Autocars Macron: six mois
après, la ville de Guéret n'est
déjà plus desservie !

politique

La sécurité ... la priorité des
transports scolaires

Un an après la libéralisation du

dans vos régions

ailleurs sur le web

Procès amiante du CHU : premier jour d'audience

Utilitaire : tout savoir sur le nouveau Peugeot

A Cherbourg, la momie passe à la radio France 3
Haute-Normandie
"Jungle" de Calais : que va-t-il se passer après le
démantèlement ?
Tennis, Open d'Orléans : une semaine de haute
volée débute ce lundi France 3 Centre
Troyes : alerte à la bombe en cours dans le centre
ville France 3 Champagne-Ardenne

Expert Peugeot Professionnel
Remplacez toutes vos ampoules gratuitement
grâce à ce décret d’Etat Mes ampoules gratuites
Lampe Torche LED surpuissants maintenant
accessible au public ! TacticLight 360
Clémentine Autain se range à son tour derrière
Mélenchon Le Monde
Le grand défilé de Najat Vallaud-Belkacem Le
Monde
Recommandé par

0 Comments
♥ Recommend

1
!

France 3 Limousin

Login

Les meilleurs

⤤ Share

Start the discussion…

Be the first to comment.

✉ Subscribe d Ajoutez Disqus à votre site web ! Add Disqus Add

🔒 Vie Privée

L'actu de votre région en vidéo

2 sur 3

28/09/2016 15:20

Le Tour Electrique passe par le Limousin - France 3 Limousin

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/lim...

Découvrez toutes nos vidéos
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