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Reliant deux sites classés à l'UNESCO Limoges, capitale des Arts du feu, et Gavarnie 
majestueux cirque glaciaire , tout au long de ses officieux 456 km, elle a bénéficié de divers 
aménagements et d'une inscription au Schéma National des Infrastructures de Transport qui d'ici 
2030 devrait  en faire une infrastructure de transport rapide et sécurisée, réduisant à 3h30 le 
temps de parcours entre Limoges et Tarbes, contre 6h actuellement. Complétée par le 
contournement de Tarbes et d'Auch elle permettra de désengorger  également les points de 
saturation de Bordeaux et Toulouse.

Présentation

FFAUVE, la Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicules Electriques, vous 
invite à participer les 25 et 26 juin 2022, au rallye découverte RN21 la Route ZEN ! 
Electromobilistes militants ou convertis, automobilistes hésitants ou avertis, soucieux de
contribuer à la décarbonation de vos déplacements venez partager vos expériences  tout au long 
de cette vénérable route nationale. 

Pourquoi la Route nationale 21 ?

Historiquement parlant, en 2024 l'année des olympiades, elle fêtera ses 200 ans. Créée en 1824 
sous le nom de route de Paris à Barèges, à Cauterets elle succède à   la route impériale 24 qui, 
l'avait décrété Napoléon 1er, devait rejoindre l'Espagne.

Chantier repris par Napoléon III en la prolongeant de Barèges par Luz St Sauveur, Gèdre et
Gavarnie où  elle devait franchir la frontière espagnole par le col ou port de Bouchar o. 
Géographiquement parlant, cette route est remarquable car elle est "au centre de l' hémisphère 
nord" traversant le méridien 0° dit de Greenwich et le 45° parallèle nord.
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La RN 21 traverse le 45° 
parallèle à Douville (24) 
et le méridien de 
Greenwich à Ossun (65)



Pourquoi un rallye touristique en voiture électrique ?

Limousin, Périgord, Guyenne, Gascogne des noms qui chantent à nos oreilles mais aussi de 
mémorables paysages à découvrir ou redécouvrir dans la quiétude des 
habitacles des véhicules électriques.

Avec le concours des syndicats d'énergie et de partenaires des 5 départements traversés : 
Haute-Vienne, Dordogne, Lot et Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées, en équipage ou en 
covoiturage, sur la totalité du parcours ou sur le ou les tronçons qui vous font envie, en mode 
"Slow tourisme" échangeons les informations, les astuces, les idées qui encouragent et 
facilitent  le passage à l'électromobilité. 

Par cette initiative, FFAUVE, avec le concours de tous les électromobilistes participants, 
conscients des freins persistants à considérer le V.E comme un véhicule essentiellement 
urbain, souhaite faire la démonstration, que, par le choix important de modèles et le nombre 
croissant de solutions de recharge de leurs batteries, le VOYAGE en véhicule électrique est 
aujourd'hui enfin  possible  dans des conditions suggérées par le Slow tourisme 

C'est pourquoi l'organisation souhaite, pour les 25 et 26 juin,  encourager les participants à "
déguster les portions de la Route Zen plutôt que de manger du bitume". 
Outre ces étapes touristiques proposées au long du parcours le samedi soir à Lectoure un 
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Parcours

La route Zen c est aussi la mise en valeur d’un slow tourisme qui prend le temps de découvrir 
les territoires, les gens, leurs créations, leur cadre de vie, leurs traditions. 
Avec le concours de ses partenaires, F²AUVE, la Fédération des Associations d’Utilisateurs de 
Véhicules Electriques, souhaite faire de ces deux journées une démonstration du grand choix de 
modèles d’ores et déjà disponibles ainsi que des solutions de recharge de leurs batteries 

 sur nos territoires. 

Limoges. 
Départ à Ester Technopole le samedi 
25 juin 10H00 en même temps que l'
ouverture du sallon de la mobilité.
(Pour les personnes partant de 
Limoges)

Périgueux.
Etape place Badinter au salon de la 
mobilité organisé par le Rotary club.

Bergerac.
Etape de rencontre entre participants
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Lect ure.
Arrivée du premier jour au camping 

des Trois Vallées, ou un 
repas Gascon vous sera 
servi. L'hébergement se fera 
dans des  Mobil homes pour une 
nuit trés ZEN. Petit déjeun  
un petit briefing

 .

Gavarnie.
R ndonnée incontournable au cirque
du même nom.

Agen.
Etape, village électrique  organisé 
par le  syndicat d'énergie du Lot-et-
Garonne
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Durant les semaines qui précèderont cet évènement nous nous efforcerons d’organiser avec  
nos partenaires dans les départements de Haute-Vienne, Dordogne, Lot et Garonne Gers et 
Hautes-Pyrénées traversés par la RN21 différentes réunions de sensibilisation et 
d’information concernant le véhicule électrique et son écosystème.
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Hébergement

Camping des Trois Vallées à Lectour�H.

Hébergement 1 nuit en cottage 2 chambres / 2 salles de bains :

Mobil homes comprenant 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits 
simples, 2 salles de bains (douche/lavabo/WC), Une cuisine/salon équipée, une 
terrasse avec mobilier de jardin.

Draps fournis mais lits non faits - Linge de toilette fourni (un drap de bain +�� �X�Q�H 
serviette par personne)

Repas gascon

Pousse-Rapière (liqueur d'Armagnac à l'orange) + vin sauvage (pétillant) 
ou��cocktail sans alcool

Salade gasconne (salade, magret de canard séché, gésiers de volaille, 
foie gras de canard sur toast) *sous réserve de disponibilité

Confit de canard pommes sautées

Croustade aux pommes et à l'Armagnac

Café 
Vin de Pays des Côtes de Gascogne    (1 bouteille / 4 personnes)      

Petit déjeuner.
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Contact�V

Nous contacter :

- Jean-Claude Le Maire     06 07 03 09 67
 gaugens@wanadoo.fr

- Marc Louchart        06 84 12 42 00 
 elecmobiles24@gmail.com

-Nicolas Mazière        06 49 02 61 83
 contact@sorties-ve.fr
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