
Faire connaitre les voitures électriques, toutes marques et sans démarche commerciale
Faire fleurir les bornes de recharge. Faire grandir la communauté d'électromobilistes
Valoriser notre environnement notre patrimoine et les acteurs d'un avenir meilleur
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

www.forumvega.fr 

L’association rassemble les utilisateurs de Voitures 100%
électriques du Pays de Gex et des Alentours.  Elle a désor-
mais plus de six ans d’existence et compte environ 85 mem-
bres (2020). Ses objectifs généraux sont et restent doubles :
• Optimiser l’utilisation de son véhicule par échange d’ex-
périences
• Favoriser le développement des voitures électriques (VE)
et des IRVE (Infrastructure de Recharge de VE = Borne).

Quelques mots sur la fédération d’associations FFAUVE

www.ffauve.org

Différentes associations d’utilisateurs de véhicules 100%
electrique (dont VEGA) se sont constituées spontanément
ces dernières années sur différents territoires en France
dans le but de faire connaître, défendre, promouvoir l’utili-
sation des véhicules zéro émission.
 

Concomitamment, plusieurs « personnalités influentes », également convaincues
de la pertinence de l'électromobilité au bénéfice notamment de la transition
énergétique, partagent informations et convictions sur leurs blogs respectifs en
faisant une large place au développement des énergies renouvelables.

Cette similitude d’objectifs a conduit les représentants de 5 associations d’utilisa-
teurs de VE (Leaf France Café, Lame66, VEGA, AVEP et Ecomobilités24) et ain-
si que ces « personnalités » très suivies sur le net à constituer une Fédération de
niveau national appelée FFAUVE (pour Fédération Française des Associations
d'Utilisateurs de Véhicules électriques) dont ils sont devenus de fait les membres
fondateurs.

Par leurs diverses localisations géographiques, ces membres donnent à la Fédé-
ration une assez bonne couverture du territoire Français, qui va d’ailleurs en
s’élargissant puisque d’autres associations d’utilisateurs de VE souhaitent inté-
grer la Fédération.  Le président VEGA est également président de FFAUVE.
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L'ÉQUIPE - QUI FAIT QUOI

L’équipe d’organisation est composée de :

La répartition des rôles est la suivante:

- Pôle coordination : Emilien
- Pole communication : Stéphane et Grégoire
- Pôle gestion des participants : Emilien
- Pôle figure vue du ciel, flashmob : Grégoire
- Pôle hébergements : George
- Pôle repas samedi soir / journée du dimanche : George et Denis
- Pôle sponsors : Stéphane et Denis
- Pôle gestion organisation Seyssel : Grégoire et Loïc
- Pôle gestion organisation Belley : Stéphane et Loïc
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LE RALLYE 2022 - OBJECTIFS

Comme chaque année, le rallye 2022 a pour objectifs :

- de faire connaître la mobilité électrique après du grand public, ses atouts, ses contraintes,
les enjeux auxquels elle répond, ce qu'elle ne sait pas régler, démystifier cette mobilité, de-
monter les fausses idées reçues, ...

- de sensibiliser les acteurs du développement du territoir à l'importance d'un déploiement
large et réfléchi des IRVE (bornes lentes, accélérées, rapides, selon lieux de transit, de sta-
tionnement, selon durée d'arrêt et services à proximite,...)

- de faire grandir la communauté des électromobilistes, dans le partage d'expériences, de so-
lutions, de bonnes pratiques, ...

- de valoriser notre territoire dans sa grande qualité patrimoniale et naturelle.

Après la vallée de l'Ain, le Jura, la Dombes, le Bugey, nous avons choisi pour cette année de
partir le long du Rhône et le franchir pour tisser des liens avec les territoires
de Savoie et Haute Savoie.

L'itinéraire dans les grandes lignes :
- départ le samedi matin du pays de Gex, Ornex,
exposition à partir de 8h00, départ à 9h30
- arrivée à Seyssel (01) et Seyssel (74) vers 10h30
avec la symbolique des ponts, figure vue du ciel,
exposition et rencontre du public, mots des élus,
verre de l'amitié
- départ vers 13h15 et parcours vers Belley
- exposition de 14h à 17h en zone commerciale
pour toucher le grand public, mots, pot
- baptèmes de VE vers le site CNR de Virignin
(usine hydroélectrique et champ photovoltaïque)
- départ en fin d'après midi vers Aix les Bains
- apéro BMW-Mini au Petit Port
- soirée et nuit au bord du Lac du Bourget
- le dimanche matin, exposition et rencontre des
élus de 8h30 à 10h
- ballade touristique avec étapes pour palais et
mirettes, repas au col du Semnoz et concours de
régénération à la descente sur Annecy
- passage par le Salève et clôture aux nouvelles
bornes de Carrefour Segny (gratuites pour certai-
nes, et borne ultra rapide à 150 kW) de 17h à
19h avec réception par Carrefour.

Toutes les informations, mises à jour, sur notre site dédié : https://rallyevega.fr/
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LE DÉROULÉ DU RALLYE - EN DÉTAILS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE :
Pour ceux qui le peuvent : Apéritif chez JEAN LAIN mobilités, 110 Imp de la Lioude à CESSY, 18h-19h

SAMEDI 24 SEPTEMBRE :

ORNEX: de 8h à 9h30
- Exposition des voitures devant la mairie, prise de
parole à 8h30, café croissant offerts par la mairie.
Interview, prises de vues drone.

- Départ d'ORNEX à 9h20 en convoi,
direction SEYSSEL (74). Parcours de 59 km.
Stéphane SEMERIA prend la tête.

- Arrêt 8km avant l'arrivée pour reformer 
le convoi. Parking de la pizzeria Le Fournil,
croisement D1508/D992, à la sortie de MONS,
SANS DESCENDRE DE VOITURE

- Passage en convoi devant l'usine CNR à l'entrée de SEYSSEL (74).
Prises de vues drone
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- Arrêt au parking de la salle des fêtes de Seyssel (74)
le temps que l'équipe drone prenne sa nouvelle place, 
SANS DESCENDRE DE VOITURE

- Parcours en convoi pour traverser le vieux pont
de SEYSSEL. Prises de vues drone

SEYSSEL (01) + SEYSSEL (74) : de 10h30 à 13h15
- Stockage provisoire sur l'esplanade du Parc de la Volage
puis constitution de la figure vue du ciel.
prises de vues drone

MERCI DE BIEN RESPECTER LES CONSIGNES QUI
VOUS SERONT DONNÉES AU FUR ET A MESURE.

- Une fois les prises de vues effectuées, une quinzaine de
voitures vont de l'autre côté du pont vers les bornes CNR
à côté du Port (Seyssel 74).
- Accueil des visiteurs, proposition de baptèmes en faisant
une boucle via les 2 ponts de SEYSSEL.

- Pour ceux qui le veulent, promenade dans les Seyssel.
Marché côté 01.
- Possibilité d'aller se charger à tour de rôle côté 74, bor-
nes CNR.
- Déploiement des ambassadeurs dans les rues pour inviter
les visiteurs à venir échanger.

- 11h30 : Prise de parole des élus des 2 Seyssel sur l'espla-
nade du Parc de la Volage.
Verre de l'amitié offert par les mairies.
Interview, prises de vues drone
- Repas libre sur le pouce : apportez votre pique-nique,
ou boulangeries (01 et 74), pizzeria, burger,...

- Départ de SEYSSEL à 13h15 en convoi
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Départ de SEYSSEL à 13h15 en convoi, direction BELLEY. Parcours de 59 km. Les participants du côté
01 démarrent, traversent le vieux pont, pour être rejoints par ceux du côté 74. Traversée du nouveau
pont et parcours vers BELLEY avec prises de vues.

- Arrêt pour reformer le convoi
à Lavours, salle communale ou
devant la mairie
SANS DESCENDRE DE VOITURE 

- Passage en convoi le long du Lac du Lit au Roi.
Prises de vues drone

BELLEY : de 14h00 à 17h00.
- Quelques voitures de différents mo-
dèles s'exposent aux bornes CNR, les
autres se garent 200m plus loin.
- Possibilité de charge à tour de rôle.
- Déploiement des ambassadeurs
dans la zone commerciale pour invi-
ter les visiteurs à venir échanger.
Prises de vues drone
- Accueil des visiteurs, proposition de
baptèmes de 8km A/R en allant jus-
qu'au port de Virignin avec usine de
la CNR et ferme photovoltaïque.
Prises de vues drone

- Prise de parole des élus de Belley et
de la CNR à 167h30. Verre de l'ami-
tié offert par la mairie. Interview
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- Départ de BELLEY à 16h45 en convoi, direction AIX LES BAINS, via CHANAZ.
Parcours touristique de 47 km.

- Passage sur le Pont de la Balme avec le monastère en arrière plan. Prises de vues drone
- Traversée de Yenne en convoi, le temps que l'équipe drone reprenne la tête pour le point de vue sui-
vant.
- Traversée de Chanaz en convoi. Prises de vues drone
- Parcours jusqu'à Aix les Bains, avec petite boucle à Chindrieux pour reformer le convoi et le temps
que l'équipe drone reprenne la tête pour le point de vue suivant.
- Rive Est du Lac du Bourget. Prises de vues drone

AIX LES BAINS : arrivée vers 18h00.
Prise des chambres à l'hôtel Aquakub.
Spa (pensez à vos maillots).

- Regroupement sur le Parking du Petit
Port vers 19h00.
- Apéritif offert par la concession Mini
BMW Chambéry Iseran automobile,
groupe Rossi.

- 20h, repas au restaurant de l'hôtel
ADELPHIA.
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE :
- Petit déjeuner libre (à l'hôtel).
- Regroupement à AIX LES BAINS, Parking du Petit Port.
- Café d'accueil offert par l'auto-école Electric Conduite.
- Prise de parole du maire. Interview, prises de vues drone

- 10h00: Départ en convoi vers le Semnoz avec étapes touristiques, 44km.

- ARRET : La Chocolaterie des Bauges à Bellecombe en Bauges.
Prises de vues drone
- ARRET : Le Pont du Diable à Bellecombe en Bauges.
Prises de vues drone
- ARRET : Poterie du Col de Leschaux à Leschaux.

- Arrivée au restaurant Les Rochers Blancs vers 12h00. Prises de vues drone
- Repas au restaurant.

CONCOURS DE RÉGÉNATION
Simplement pour le fun, sans compétition, analyse des régénération des différentes voitures partici-
pantes et totalisation du maximum de km régénéré.
Prise de données au départ : kilométrage, autonomie (% batterie et km). Mêmes données à l'arrivée,
et comparaison.
- Départ à partir de 14h00 toutes les 30 secondes via le checkpoint.
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- Descente sur Annecy via la D41
jusqu'à la station de recharge V-GAS Proviridis
Via le boulevard de la corniche.
Checkpoint d'arrivée.

- Regroupement sur la station.
Prises de vues drone avec salut des
participants
- Dépouillement des données et résultat du concours.
- Certains participants sont contraints de nous quitter ici ou à l'étape
suivante. MERCI DE LEUR PARTICIPATION

- Départ vers Segny pour une réception prémium de Carrefour.
- Arrêt pour reformer le convoi. Parking U Express, Allonzier-la-caille.
- Passage par le Pont de la Caille. Prises de vues drone

- Parcours vers Segny, en ordre dispersé, au choix (Suisse = vignette autoroute) :
- via Salève par route touristique (point de vue Mont Blanc) + passage en Suisse, 1h08 et 49 km
- via Salève, route touristique (point de vue Mont Blanc) + route France, 1h30 et 78 km
- direct via A41 puis via Suisse, 0h40 et 40km
- direct route France, 0h58 et 57 km

Centre Commercial CARREFOUR de SEGNY
17h-19h regroupement vers les bornes à l'arrière.
Prise de parole.
Pot de clôture offert par Carrefour
pour célébrer l'installation
de ses bornes ultra rapides.
VENEZ NOMBREUX !
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LES BORNES DE RECHARGE SUR LE PARCOURS

Lors des étapes, des bornes seront disponibles sur les lieux d'exposition :
- Seyssel (74) : bornes CNR 2 x 40-50 kW + prises 220V mises à dispositions (01)
- Belley : bornes CNR 2 x 40-50 kW
- Segny : bornes Carrefour 4 x 22 kW + 2 x 150 kW

Pour le samedi soir à Aix les Bains, il y a une borne CNR 40 kW à 400m de l'hôtel Aquakub
et une autre de 22 à 36kW (gratuite) à 300m, vers le restaurant Aquarium et à côté de notre
lieu de parking et d'exposition du dimanche matin.

L'hôtel Adelphia (lieu du repas le samedi soir) à 1km du parking du dimanche dispose de 2
bornes 22 kW (tesla et autres).

Le dimanche après-midi, à la descente du Semnoz, il y a de nombreuses bornes à Annecy, et
en priorité sur notre check-point, station Proviridis offrant 2 bornes en 22 kW et 3 bornes en
180 kW.

De plus, notre partenaire EBORN offre une carte de recharge gratuite sur son réseau pen-
dant toute la durée du rallye. Il offre également une réduction sur l'abonnement mensuel
ou annuel sur son réseau. Différentes bornes sont relativement proches du parcours, dont
une borne de 2 connecteurs 44 à 50 kW Parking de Trésum à Annecy, en descendant du
Semnoz. 

De nombreuses bornes sont disponibles à proximité du parcours ou des lieux d'arrêt. Vérifiez
vos réseaux favoris selon vos besoins de charge.

LES OFFRES D'HÉBERGEMENT

Retrouvez sur le site la liste des inscrits avec l'hébergement.

Sauf exception, toutes les chambres (simples, doubles, familiales, avec animaux,...) sont ré-
servées à l'hôtel AQUAKUB.  http://www.aquakub.com/accueil/

Pensez-bien à apporter votre maillot de bain pour profiter de l'espace AquaZen :
- piscine, jacuzzi, sauna, salle de fitness ouvert de 7h à 21h 7j/7

Les chambres et petits déjeuners sont à régler par chaque participant sur place.
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LES OFFRES DE RESTAURATION

Le verre de l'amitié est offert:
- le vendredi soir chez JeanLain à Cessy
- le samedi matin à Ornex
- le samedi en fin de matinée à Seyssel (01)
- le samedi après-midi à Belley
- le samedi soir au Parking du Petit Port
- le dimanche soir à Segny

Les autres repas sont prévus comme suit :
- le samedi midi : repas libre à Seyssel (01) selon possibilités suivantes :

- pique-nique / repas sorti du sac
- boulangeries, pizzerias, burger,... côté 01 et côté 74

- le samedi soir, repas tous ensembles à l'ADELPHIA. Repas à payer par chaque participant
AUPRÈS DE VEGA (prévoir chèque ou espèces). Les consommations sont en sus et à régler di-
rectement au restaurant. Menu : Surprise !
- le dimanche midi, repas tous ensembles aux ROCHERS BLANCS (col du Semnoz). Repas à
32€ à payer par chaque participant : Salade au croustillant de reblochon, émincé de vo-
laille aux airelles et gratin savoyard, vacherin glacé, 1/4 de vin, eau et café.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Il est vraisemblable que quelques gouttes de pluie viennent ponctuer notre évènement.
Vérifiez la météo et pensez à prendre parapluie/vêtements adaptés.

CONSIDÉRATIONS SANITAIRES

Le rallye espère un maintien des conditions sanitaires quasi normales et un déroulement com-
parable au précedents tours organisés en 2020 et 2021 en contexte de pandémie.

Il observera toutes les règles sanitaires du moment et compte sur la discipline de chacun.

FRAIS D'INCRIPTION

Les frais d'engagement à participer au rallye, de 50 € par véhicule, seront restitués quelques
jours après le tour, à tous les véhicules ayant réellement participé.
Pour cela, chacun doit avoir transmis son IBAN aux organisateurs.
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR PARTICIPANT

Véhicules	admis	:	
Voitures	et	motos	100	%	électrique.	

Gestion	des	rechargements	électriques	:	
Les	équipages	doivent	se	présenter	au	départ	avec	la	plus	grande	autonomie	possible	et	sont	responsables	de	leur
autonomie	tout	au	long	du	parcours.
	

VEGA,	organisateur	du	rallye,	sait	que	quelques	véhicules	ont	une	faible	autonomie.	Ces	véhicules	auront	le	de-
voir	de	se	recharger	dès	que	l’occasion	se	présentera.
Les	véhicules	disposant	de	moins	d’autonomie	seront	systématiquement	prioritaires	au	rechargement.

Particularité	des	équipages	venant	de	loin	:
Les	équipages	qui	viennent	de	loin	peuvent	arriver	le	vendredi	soir	et	seront	hébergés	autant	que	possible,	chez
des	membres	VEGA.	Idem	pour	le	dimanche	soir.	Sinon,	VEGA	leur	signalera	les	hôtels	environnants.	
	

VEGA	comprend	bien	que	certains	véhicules	auront	l'obligation	de	nous	quitter	après	la	descente	du	Semnoz	ou
du	Salève	le	dimanche	après-midi.

Obligations	des	participants	:	
- Etre	membre	VEGA	2022,
- Avoir	versé	l’acompte	de	50	euros	par	véhicule	
- Etre	titulaire	du	permis	de	conduire	ad	hoc,
- Etre	assuré	pour	circuler	sur	la	voie	publique,	
- Respecter	en	toutes	circonstances	le	code	de	la	route,
- Pratiquer	une	conduite	souple	et	économe	en	énergie,	courtoise	et	prudente	avec	les	autres	usagers,
- Rester	autant	que	possible	en	mode	«	convoi	»	derrière	la	VE	ouvreuse	du	convoi,
- Se	présenter	avec	un	véhicule	propre	(intérieur	et	extérieur),
- Port	du	polo	«	Rhônalp'Ain	E-Tour	»	durant	tout	le	rallye
- Pour	le	véhicule	participant,	autocollant	vitre	arrière	et	plaque	rallye	remise	lors	du	départ,
- Etre	à	même	de	pallier	une	éventuelle	crevaison,
- Disposer	d’une	rallonge	électrique	de	25	mètres	au	moins	et	prendre	son	câble	T2	
- Autoriser	VEGA	à	utiliser	librement	les	photos	et	films	pris	durant	le	tour,
- Respecter	les	manœuvres	particulières	induites	par	les	prises	de	vue	par	drone,
- Etre	communiquant	sur	son	expérience	de	mobilité	électrique	avec	nos	visiteurs.
	

La	participation	au	rallye	vaut	acceptation	tacite	du	présent	réglement.

Limites	de	responsabilité	:	
VEGA	se	dégage	de	toute	responsabilité	en	cas	de	vol,	accident	ou	problèmes	relatifs	aux	séjours	durant	le	rallye.
Les	véhicules	doivent	être	verrouillés	lorsqu’exposés	et	aux	autres	étapes.
	

Le	prêt	de	son	véhicule	pour	essai	se	fait	sous	la	seule	responsabilité	du	propriétaire.	Par	contre,	il	est	possible	de
prendre	un	visiteur	en	passager,	sans	gêner	toutefois	l’organisation	de	l’étape.
	

Il	appartient	à	chaque	participant	de	maîtriser	l’autonomie	de	son	véhicule.	L’organisateur	peut	conseiller	les	par-
ticipants	à	ce	sujet,	sachant	que	le	plus	grand	nombre	de	participants	devrait	boucler	le	tour	sans	recharger.	
	

Par	sa	simple	participation,	le	participant	s'engage	à	avoir	pris	connaissance	du	règlement	du	tour	et	en	accep-
ter	toutes	les	conditions.	Il	décharge	l’organisateur	de	toute	responsabilité	dans	le	domaine	des	dommages	cor-
porels,	matériels	ou	autres	pouvant	survenir	à	sa	personne,	à	ses	biens	ou	à	son	environnement	durant	le	tour.	
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MERCI !
ET A BIENTÔT
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