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50 équipages seront au départ du 3ème Normandie Electrique Tour 

samedi 29 septembre 2018 

 

Le SDEC Energie et Caen Event organisent la 3
ème

 édition du Normandie Electrique Tour, dans 
le cadre de la Foire internationale de Caen, avec son rallye en véhicules électriques : le rallye 
des Marins d’eau douce.  

50 équipages s’élanceront du Parc d’Ornano de l’Hôtel de Région samedi 29 septembre 2018 à 
partir de 8h, et selon leur autonomie, parcourront soit un circuit de 130 km, soit un circuit de 230 
km, sur les bords de l’Orne à la découverte des richesses de la Suisse Normande. Comme les 
deux éditions précédentes, quizz, challenge et géocaching (NOUVEAUTE 2018) concoctés par 
le Normandie Electrique Tour en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Suisse Normande, 
viendront rythmer la journée. 

 

Un rallye touristique électrique pour faire évoluer les mentalités 
Le Normandie Electrique Tour est avant tout un rallye touristique sans notion de vitesse.  

Les équipages seront classés suivant quatre critères : 

 Le kilométrage effectué : plus l’équipage est proche du kilométrage objectif, plus la note sera élevée ; 

 Les réponses apportées au quizz ; 

 La découverte des caches ; 

 Les performances lors de challenges « sportifs » surprise. 

 

Suivant l’autonomie de leur voiture, les équipages parcourront un des 2 circuits proposés : 

 Un circuit d’environ 130 km accessible aux véhicules à l’autonomie plus modeste. Jalonné de questions et 

de recherches d’indices, ce parcours permettra aux concurrents d’apprécier les charmes de la Suisse 

Normande et des bords de l’Orne ; 

 Un circuit de plus de 230 km qui mettra à rude épreuve l’éco-pilotage (les dénivelés sont importants en 

Suisse Normande), l’autonomie des véhicules et l’esprit sportif des concurrents. Les concurrents 

traverseront les départements du Calvados et de l’Orne. 

 

L’objectif du Normandie Electrique Tour est de valoriser la mobilité durable dans le Calvados et de faire entrer les 

modes de transport électriques dans les habitudes des habitants en démontrant que l’on peut se déplacer sans 

souci dans le département grâce à l’autonomie croissante des véhicules électriques et au réseau de bornes de 

recharge MobiSDEC (224 bornes installées par le SDEC ENERGIE dans le Calvados, dont 8 bornes rapides). 

 

 

50 équipages de toutes marques chargés à bloc 
Après un briefing au village de la mobilité durable à la Foire Internationale de Caen, vendredi 28 septembre à 18h, 

les 50 équipages électromobiles venus principalement du grand ouest et de la région parisienne (à noter la 

participation d’un équipage venu d’Allemagne !) partiront sur les routes de la Suisse Normande le samedi à partir 

de 8h de l’Abbaye aux Dames.  

Plus de 10 modèles de véhicules électriques participeront au rallye dont la Renault Zoé, mais aussi la Nissan Leaf, 

la BMW i3, la Citroën C-Zéro ou bien encore la tesla Model S et Model X (plus de 10 Tesla engagées sur le rallye). 

 

 

www.normandie-electrique-tour.fr  

 

 
Contacts :  
 Sandrine MARIE-LE BRUN – smarie@sdec-energie.fr – 02 31 06 61 71 – 07 72 41 93 38 

 Audrey VERLET- a.verlet@caenevent.fr – 02 31 29 99 84 – 06 18 21 10 28 
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