
Natur’Elles Aventures - Siège social : 2, place de Touraine 78000 Versailles 
S.A.S. au capital de 5000 € - RCS Versailles 883 659 708 - Code APE 9319 Z 

 

 

Versailles le, 23 mai 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« Chargées à bloc, Elles vont relever le défi Electroféminin  ... » 

Natur’Elles Aventures, organisateur du premier rallyes Electroféminin au monde, 100% réservé aux 
femmes, 100% en véhicule électrique & trek lance sa seconde édition France, le samedi 4 juin 2022 
devant l’hôtel de ville de Versailles, par le parrain de l’aventure : Franck Dubosc.   

 

Mère – fille, Collègues de travail, tante – nièce, amies de longue date ; les 16 équipages venant de toute 
la France, vont participer à une semaine de challenge, parcourir environ 800 kms au cœur des paysages 
d’Isère, de Savoie et de Haute Savoie pour un final à Evian Les Bains !  

Ce ne sont pas des vacances ! Sans téléphone ni GPS, totalement déconnectées durant la semaine, 
elles auront pour mission de ne pas se perdre.  Les journées seront rythmées par la gestion de leur 
énergie en Peugeot e-208 et e-2008 de Peugeot ByMyCar, des kms de marche à pied, cartes & 
boussoles en main au cœur de paysages à couper le souffle ; des nuits sous la tente (par tous les 
temps !!)  

Quel équipage remportera l’aventure 2022 ?  

Comme Franck Dubosc, venez les encourager le 4 juin 2022 matin sur le départ à Versailles 

Suivez l’édition France sur notre site internet : Du 4 juin au 11 juin 2022 

Les inscriptions pour les éditions 2023 sont désormais ouvertes. Une aventure à taille humaine :  nombre 
de places limitées à 30 équipages par édition ! 

Le 1er rallye électro-féminin au monde soucieux de l’environnement ! 

Contacts: 
communication@naturellesaventures.fr - Contact 07 80 96 54 80 - site web : https://naturellesaventures.fr 


