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70 véhicules électriques vont faire un tour de Bretagne, du 14 au 16 septembre.
L'objectif : valoriser la mobilité durable et les 600 bornes de recharge de la région.

Voir toutes les offres
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À Saint-Brieuc le 16 septembre
Organisé par les quatre syndicats départementaux d'énergie de Bretagne, le premier Breizh

Services Ouest-France

Electric Tour s'élancera de Rennes, le jeudi 14 septembre, au soir. Il passera par Redon,
Vannes, Lorient et Quimper avant de franchir les frontières de notre département du côté de
Plounérin et Plounévez-Moëdec le samedi 16 septembre, en début d'après midi. Puis il roulera
silencieusement, économiquement et sans polluer, sur nos petites routes avant de rejoindre le
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Si le marché du véhicule électrique est modeste pour le moment (un peu plus de 1 %), il devrait
se développer rapidement. L'objectif du Breiz Electric Tour, rallye qui se veut touristique et

+

bucolique, sera de valoriser la mobilité durable et le réseau déjà très dense de 600 bornes de
recharges électriques de notre région. Et bien sûr, de « faire entrer les modes de transport
électrique dans les habitudes des Bretons », selon les organisateurs.
L'étape costarmoricaine
Le tour entrera dans le département, vers 14 h, le 16 septembre, à Plounérin. Avant
d'emprunter de petites routes pour atteindre Plounévez-Moëdec, Belle-Isle-en-Terre (avec une
animation musicale), Louargat, Pédernec et le Menez Bré, Plouisy et Guingamp.

Météo à Saint-Brieuc

On ne peut pas passer à Guingamp sans évoquer son club de foot, En Avant. Une animation

14°
à 15h
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sympathique se déroulera au centre-ville, avec un quizz du côté de la boutique du club. Le rallye
poursuivra son propre chemin par Saint-Agathon, Saint-Jean-Kerdaniel, Plouagat,

La météo détaillée

Châtelaudren, où les petits dessous du musée du Petit Echo de la Mode feront chavirer les
équipages.
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Une exposition au Légué
Puis les Zoé, Nissan, Kia, Volvo, Citroën et autres voitures électriques passeront en revue les
véhicules anciens exposés au Légué, avant d'être accueillies, vers 17 h, à la Foire exposition de
Saint-Brieuc, terme du Breizh Electric Tour. Un pot à la santé de Cuba, thème de l'expo, sera bu
modérément après la remise des prix. Prix décernés, non pas pour récompenser la vitesse des
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