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l’actualité des bornes en Charente Maritime

Les bornes de La Rochelle :
24 : c’est le nombre de bornes 22 kW que le Leclerc du Boulevard
Sautel a déployé sur son parking.
Un déploiement impressionnant, géré par le réseau Freshmile,
avec un tarif de 22 cts le kWh, la 1ère heure, + 7 cts par minute
après 1h.

4 : c’est le nombre de bornes rapides installées par la ville
de La Rochelle et qui seront bientôt mises en service.

1er Charente-Maritime Electrique Tour :
C’est le samedi 4 juin que les 17 équipages de ce 1er rallye
touristique, réservé au véhicules électriques, se sont élancés
du parking de la maison du département pour parcourir les
160 km « entre mer et marais ».
La veille, les équipages
s’étaient retrouvés à
l’Automobile Club de Charente-Maritime pour la séance de collage de la plaque du rallye.
Venus de 9 départements et d’Allemagne, les
participants ont pu découvrir le patrimoine et les
produits locaux du nord du département.
Après une balade le long de la côte pour découvrir le front de mer d’Angoulins et de
Châtelaillon-Plage, c’est vers Marsilly et Esnandes que se sont déroulées les visites.
- Découverte du carrelet de Patrick, président des Carrelets Charentais.
- Dégustation d’huitres chez Adel
- Découverte des autruches de Laurette

- Visite de la maison du marais Poitevin

Le repas de midi, au restaurant le Saphir à Marans, a aussi été l’occasion de
découvrir la nouvelle Mégane e-Tech participant au rallye, engagée par la
concession Renault La Rochelle Automobile.

L’après-midi, c’est dans le marais Poitevin
que le rallye s’est poursuivi, avec un tour de
barque à Bazoin pour découvrir un indice
pour le quizz.

Puis, une visite de la Briqueterie de La Grève-sur-Mignon, commentée par
Rolland GALLIAN, maire de la commune.

Question du quizz : quelle est la hauteur de la cheminée ?

En fin d’après-midi, l’arrivée a eu lieu sous les ombrières photovoltaïques du Parc Atlantech de Lagord, parking équipé de
bornes de recharge, ou nous avons été accueillis par Mr Grau, maire de Lagord.

Le résultat du quizz a permis de distribuer à chacun une bourriche d’huitres ou une bouteille de pineau, suivi par le verre
de l’amité organisé par Atlantech.
Parmi les participants…

La Leaf du e-France café et « les
fidèles de la i3 »

Avec les couleurs du Stade Rochelais, l’e-208 de
l’équipage d’Atlantech ouvrait la route avec le N°1
Les KIA étaient bien représentées
avec 2 EV6 et 2 e-Niro
La e-Corsa prêtée par OPEL Puilboreau
Les 4 modèles de la gamme Tesla étaient réunis
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La Tesla model 3 de Domologique, installateur
de solutions énergétiques et de bornes de
recharge à Lagord

Remerciements à tous ceux qui nous ont reçus et ont donc participé à la réussite de cette 1ère édition: le département de la
Charente-Maritime, l’Automobile club, Atlantech, ainsi que tous les interlocuteurs sur les sites visités qui ont su expliquer
et partager leur passion.
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