Retrouvez-nous sur le site Internet du slowUp Alsace
www.slowUp-alsace.fr
Kit média : photos libres de droits, parcours, logo, affiches et bannières disponibles en ligne sur
www.slowup-alsace.fr/presse

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/slowUp.Alsace
www.twitter.com/slowUpAlsace #slowupalsace
www.instagram.com/slowup_alsace/

 Rendez-vous Dimanche 4 Juin à SAINT-HIPPOLYTE pour l’inauguration
Place Festive ( Parc du Maire Walter) Route des Vins- Parking de la Salle des Fêtes ( en
venant de l’autoroute, à l’entrée de la commune, suivre la déviation)

Contacts Presse:
Catherine LEHMANN - 03 88 15 45 92 / 07 76 00 45 12 - catherine.lehmann@adt.alsace
Pierre JOCHEM - 03 89 20 10 69 - pierre.jochem@adt.alsace
Alexandre SCHOLLY - 03 88 15 45 66 - alexandre.scholly@adt.alsace
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
Présentation de la manifestation
5e édition du slowUp Alsace Dimanche 4 Juin 2017
Vous étiez 37 000 à participer l’an passé ! slowUp signifie slow down/pleasure up,
diminuer l’allure et augmenter le plaisir.

Une journée festive, sportive et gourmande
Le parcours se déroule entre Sélestat, Châtenois et Bergheim, sur la Route des Vins et la
Véloroute du Vignoble, à découvrir à son rythme à pied, à vélo, en roller, en respectant le sens
de circulation. Gratuit et sans inscription.
Au pied du Haut-Koenigsbourg, un parcours de 31 km (avec des boucles de 8, 11, 16 et 19 km)
fermé à toute circulation motorisée et en sens unique.




Une journée en toute liberté, accès gratuit sans inscription.
« White dress code », venez habillés en blanc en honneur aux vins blancs d’Alsace.
Animations, dégustations, petite restauration, ambiances musicales et activités ludiques
pour les enfants.

Accès facilité
Soyez éco-citoyen, privilégiez les transports publics et le covoiturage !


Trains jusqu’à la gare de Sélestat. Trains spéciaux au départ de Strasbourg à 9h25, 10h16 et
11h (avec retours à 14h50, 16h40 et 18h07).

Location de vélos sur place
Loueurs à Bergheim, Châtenois et Sélestat sur réservation (nombre de vélos limité). Réservez
dès maintenant.
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
Historique
Le slowUp Alsace a été créé en 2013 pour accompagner les 60 ans de la Route des Vins et
promouvoir l’Alsace oenotouristique autour d’un événement. Son emplacement entre Châtenois
et Bergheim (soit entre Bas-Rhin et Haut-Rhin), au pied de l’emblématique Haut-Koenigsbourg et
son caractère innovant et attractif ont contribué au succès de l’évènement avec 15 000
participants dès la première année, chiffre largement supérieur aux prévisions !
Pour l’édition 2014, l’accent a été mis sur la Véloroute du Vignoble, dont le jalonnement venait
d’être terminé et dont l’inauguration eu lieu dans le cadre du slowUp. Sélestat a rejoint
l’opération comme ville d’accueil, permettant ainsi de venir en train et de rejoindre directement
le parcours depuis la gare. Avec 29 000 participants à cette 2ème édition puis 36 000 pour la 3e
édition, les résultats ont été pulvérisés !
Compte-tenu de ces records de fréquentation, les organisateurs ont décidé de pérenniser la
manifestation pour faire du slowUp Alsace l’événement incontournable de l’Alsace
oenotouristique et cyclotouristique.

Les objectifs du slowUp







Donner une image jeune, dynamique et chic de l’Alsace
Mobiliser les acteurs alsaciens de l’oenotourisme et du cyclotourisme
Valoriser l’itinérance cyclo avec la création de la Véloroute du Vignoble
Permettre aux alsaciens de se réapproprier la Route des Vins
Valoriser tous types de mobilité douce pour des activités de pleine nature
Créer un rendez-vous annuel incontournable pour l’Alsace oenotouristique et
cyclotouristique

Origine du concept
Ce concept est né en 2000 en Suisse autour du lac de Morat et connaît un énorme
succès depuis. Aujourd’hui, une vingtaine d’événements de ce type sont organisés
chaque année rassemblant plus de 400 000 personnes au total.
SlowUp signifie slow down/ pleasure up, c'est-à-dire diminuez l’allure et augmentez
le plaisir. Il fallait choisir un nom unique pour créer et développer un événement dans
toutes les régions linguistiques de la Suisse !
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
Nouveautés 2017 :
Une inauguration festive pour cette 5e édition, à 9h à Sainte-Hippolyte, sur la Place Festive !
Mathilde Fleith, Reine des Vins d’Alsace 2016/2017, et ses deux demoiselles d’honneur, Marie
Wessang et Maïté Burg, participeront à l’inauguration, accompagnées des anciennes Reines des
Vins et Dauphines ainsi que Laetitia Bléger, ex Miss France, viticultrice à Saint-Hippolyte

Petit clin d’œil aux Filles à Vélo avec un défilé de Jart’elle, accessoire de mode pour éviter que sa
jupe ne s’envole en faisant du vélo !www.lesfillesavelo.fr

Les Filles à vélo et Les gars à vélo créent des accessoires originaux et élégants pour les cyclistes
Parce que conserver un brin d'élégance lors des déplacements à vélo est parfois compliqué, Les
Filles à vélo et Les gars à vélo créent des accessoires utiles et élégants qui facilitent la vie des
cyclistes au quotidien : la jart'elle est une sorte de jarretière équipée d'une pince à laquelle on
accroche la robe ou la jupe pour éviter qu'elle ne s'envole. Le pantastic est un serre-pantalon
qu'on place à la cheville pour éviter que le pantalon se salisse. Tous ces accessoires sont fabriqués
à la main, en Alsace, en toutes petites séries dont il existe des centaines de modèles dans des
styles très différents. Les filles à vélo est partenaire de la Marque Alsace.
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
Ensemble, vaincre les maladies rares dans les Villages d’Accueil de Châtenois et Sélestat
La Fondation Groupama poursuit son opération initiée en 2016 et reverse 100% des dons à une
association locale, alors faites don de la consigne de 1€ demandée pour les gobelets réutilisables
slowUp Alsace sur le stand Fondation Groupama à Châtenois et Sélestat (voir page 10) !

Tamdems à assistance électrique pour personnes en situation de handicap à Bergheim
Location de tandems à assistance électrique 50 à 60€ la journée selon le modèle sur le Parking
Sony à Bergheim. Réservation au 06 26 85 26 86 ou par mail contact@colibrius.fr

Vélo smoothies :
Présent à Châtenois, Le Mojo présente une nouvelle animation : le vélo smoothies. Vitalité et
sourire garantis !
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
Animations mobilité douce

Slackline (marche sur sangle) avec l’association Slack Alsace à
Saint Hippolyte

Motoverte avec Globules
www.globulesverts.com

Verts

à

Orschwiller

Séjournez sur le parcours

Des hébergements proposés tout au long du
parcours avec Destination Haute Alsace
www.destination-haute-alsace.com/slow-up
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
Autour du SlowUp :
Les 3 sites emblématiques du Massif du Haut-Koenigsbourg accessibles pendant le slowUp
A quelques battements d’ailes de l’itinéraire du Slow Up, les participants à cette manifestation
phare pour le territoire d’Alsace Centrale pourront démarrer ou prolonger la journée du 4 juin
2017 en s’appropriant les sites emblématiques du Massif du Haut-Koenigsbourg.
Ils auront tout loisir de
- Remonter le temps et s’imprégner du quotidien et des particularités de la vie d'un
château médiéval au château du Haut-Koenigsbourg
- Vivre l’émotion d’un contact direct avec les macaques de Barbarie évoluant en totale
liberté à la Montagne des Singes
- Participer à un spectacle exceptionnel et découvrir le monde des rapaces à la Volerie des
Aigles.
Ces trois sites restent accessibles toute la journée du 4 juin 2017 par la D 159 via Kintzheim.
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
Développement durable
Promoteur des modes de déplacements doux, le slowUp porte des valeurs de développement
durable dans son esprit et dans son organisation.
Le slowUp, c’est d’abord 400 000 km parcourus sans émissions de gaz à effet de serre !
A pied, à roller ou à vélo, c’est l’équivalent de 10 fois le tour de la Terre qui est ainsi parcouru en
un jour. Un moment convivial pour (re)découvrir ces modes de déplacements bons pour la
planète et pour la forme.
Le slowUp Alsace, c’est aussi une gestion des déchets en partenariat avec RMB et le SMICTOM
d’Alsace Centrale pour plus de tri et moins d’impact sur notre environnement. C’est aussi
l’encouragement de nos partenaires à privilégier la vente de produits locaux.
Et pour réduire les déplacements en voiture vers le site, des trains sont mis à disposition. Nous
encourageons les participants à pratiquer le covoiturage et à louer des vélos sur place.
Chaque année, nos pratiques sont optimisées afin d’améliorer le bilan environnemental et social
de l’événement. Pour un slowUp plus vert, les boissons seront servies dans des gobelets
réutilisables afin de préserver la propreté du site et de réduire la quantité de déchets.
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
Parcours 2017
Pour cette édition, le parcours du SlowUp comprend toujours 31 km fermé à toute circulation
motorisé avec 4 boucles (raccourcis) de 8, 11, 16 et 19 km indiqués par des codes couleur, avec 3
villages d’accueil et 12 places festives.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Se préparer
Le slowUp se situe entre Sélestat, Châtenois et Bergheim en Alsace centrale.
Soyez éco-citoyen, privilégiez les transports publics et le covoiturage !
TRANSPORT ET ACCES
Train




L’accès au slowUp se fait via la gare de Sélestat (parcours situé à 200 mètres). Location de
vélos devant la gare, pensez à réserver dès maintenant.
Ligne Strasbourg- Mulhouse-Bâle et Molsheim- Sélestat : emplacements vélos limités à bord
de ces trains.
Trains spéciaux slowUp au départ de Strasbourg sans limitation d’emplacement vélo !

Utilisez le billet Alsa+ Groupe journée
Valable pour 2 à 5 personnes sur les trains régionaux, bus, tram et car pour des trajets illimités
durant toute la journée
Zone urbaine Sélestat 5,20€ – zone département du Bas-Rhin 23,10€ – Zone Alsace 37,30€
Informations détaillées : www.vialsace.eu et www.ter.sncf.com/alsace/loisirs/slow-up_alsace
Ligne Strasbourg-Sélestat
20169

Ligne Sélestat-Strasbourg

20167

20165

20168

20166

20162

Strasbourg 9h25

10h16

11h00

Sélestat

14h50

16h40

18h07

Erstein

–

10h27/30 11h13/16

Benfeld

15h00/03

16h50/53

18h17/20

Benfeld

–

10h35/38 11h21/32

Erstein

15:08/11

16h58/17h01 18h26/30

Sélestat

9h49

10h50

Strasbourg

15h24

17h13

11h43
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18h46

INFORMATIONS PRATIQUES
Voiture
Des parkings fléchés sont situés à proximité du parcours. Les parkings principaux sont à
Sélestat, Scherwiller, St-Hippolyte, Châtenois et Bergheim (avec navette permanente gratuite du
parking Sony jusqu’au centre).
Covoiturage : www.covoiturage67-68.fr / www.vialsace.eu

LOCATION DE VELOS

Pensez à réserver dès maintenant ! A Châtenois, Bergheim et Sélestat plusieurs loueurs
proposent des vélos de ville, vélos à assistance électrique (VAE), vélos tous chemins (VTC), vélos
tous terrains (VTT), vélos juniors, enfants, remorques enfants, tandems, sièges bébé, etc.

Location de tandems à assistance électrique 50 à 60€ la journée selon le modèle sur le
Parking Sony à Bergheim. Réservation 06 26 85 26 86 ou par mail contact@colibrius.fr
Tarifs




Location d’un VTC : 20€ la journée, 15€ la ½ journée
Location d’un VAE : 40€ la journée, 25€ la ½ journée
Location d’autres types de vélos et accessoires : se renseigner auprès de chaque loueur.

Entreprise

Types de vélos et
accessoires

Britsh BikeCycl’Hop

VTC, VTT, VAE, vélo
enfant, sièges enfants et
casques

britishbike@wanadoo.fr

Peter Schönstein

VAE,VTC, vélos enfants,
casques, remorques enfants, sièges enfants

sur réservation uniquement,
LOCATION A LA JOURNEE :
movelo.alsace@gmail.com

Réservation

03 88 48 34 44

Emplacement slowpup 2017

CHATENOIS

SELESTAT Place de la
Gare
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INFORMATIONS PRATIQUES
Esprit Cycle

VAE, VTC, velos enfants,
tamdem, triporteur VAE,
biporteur VAE, biporteur,
tamdem VAE

loc@espritcycles.com

SELESTAT, place de la
gare et CHATENOIS

info@traceverte.com

Trace Verte

casques, VTT; VTC, vélos
enfants, vélos juniors,
remorques enfants,
sièges enfants, VAE,
tandems

Bike-Air

VTTAE, VTCAE, VTT, VTT
enfants, Remorques
enfants

Lulu Cycles Colmar

VTC, E-Bike, tricycle
couché,
biporteur,Tandem,
casques adultes,
sacoches, sièges enfant,
vélos enfant(2 x 20″ » et
3 x 24″ »), casques
enfant, remorque
enfants

Alsa Cyclo Tours

VAE, VAE enfant, VTTAE,
VTC, Remorque, Vélo
suiveur; Sièges enfants +
casques

03 88 38 30 69
Réservation d’avance possible
par téléphone ou mail sans
acompte mais avec un horaire
max

CHATENOIS

contact@bikeair.fr
06 81 11 58 99

sur réservation uniquement,
par mail : info@lulucycles.com

BERGHEIM

BERGHEIM

alsacyclotours@gmail.com
03 69 45 96 48

BERGHEIM

INFORMATIONS TOURISTIQUES ET HEBERGEMENTS
Sélection d’hébergements situés sur le parcours
www.destination-haute-alsace.com/slow-up.html
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr
www.ribeauville-riquewihr.com
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Sur place
VILLAGES D’ACCUEIL
Les Villages d’Accueil, proposent des stands sur les thèmes du tourisme, des loisirs, des vélos, de
la Route des Vins ainsi que des espaces réservés aux organisateurs et partenaires du slowUp
avec de nombreuses animations !
Liste des animations sous réserve de modification.

CHATENOIS
PLACE DE LA MAIRIE
Restauration et dégustation, animation musicale, manège et stands
 BATORAMA & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne
 Conseil Départemental du Bas-Rhin : roue de la fortune
 La Seigneurie d’Andlau : jeux pans de bois, outils du charpentier et coloriage de
maquettes
 Château du Haut-Koenigsbourg : « Du Haut-Koenigsbourg à la terre du milieu »
 Animation : le Vélo Smoothie
RUE FOCH
Restauration et dégustation, animation musicale, manège et stands
 FONDATION GROUPAMA POUR LA SANTE : « Faites Don de votre Consigne » au profit
des maladies rares, cadeau pour tout gobelet offert
 MAIF : les Petits As du vélo, parcours d’agilité pour les enfants
 MASSIF DES VOSGES : Nuit des Refuges dans le Massif des Vosges et Villages des Sports
de Nature avec une activité sportive, mini visite guidée de Châtenois
 Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme et Cœur d’Alsace : quizz et goodies
 Club Vosgien : marche nordique et atelier de lecture de carte, propositions de
randonnées
 Stations Vertes : Wangenbourg, Châtenois et Bergheim : Vélo rando et bases VTT
 Multi-Cycles : circuit de kartings
 Esprit Cycle & Trace Verte et British Bike-Cycl’Hop : location & réparation de vélos
 DNA & l’Alsace : jeux
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
SELESTAT
PLACE DE LA REPUBLIQUE
Restauration et dégustation, animation musicale et stands avec information, jeux & ateliers
 FONDATION GROUPAMA POUR LA SANTE : « Faites Don de votre Consigne » au profit
des maladies rares, cadeau pour tout gobelet offert & roue de la chance
 BATORAMA & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne
 Marque Alsace : goodies et ballons
 Vialsace & Région Grand Est : démonstrations et roue Vialsace, distribution de goodies
 slowUp des trois Pays : Basel Dreiland
 Clévacances Alsace : information et présentation
 Pass Alsace : jeux concours et cadeaux
 Colmar Roller Skating : initiation & découverte roller
 DNA & l’Alsace : jeux
 Azur FM : animation musicale
 Association Trajets : déplacements doux
 Randonneurs Centre Alsace : sorties cyclos
 Intersport & Bretz’selle : réparation de vélos
 Cadr67 : gravure bicycode (offert par la ville de Sélestat)
GARE
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme : accueil et renseignement
Esprit Cycles & Peter Schönstein : location de vélos
Bretz’selle : réparation de vélos

BERGHEIM
Stade de FOOT
Restauration et dégustation, animation musicale, carrousel et stands avec animations et ateliers
 DESTINATION HAUTE ALSACE « Gîtes de France » : présentation vidéo & photo, produits
à déguster
 BATORAMA & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne
 Conseil Départemental du Haut-Rhin : en Alsace à vélo !
 Interprofession des Vins d’Alsace : jeux et dégustations avec le syndicat viticole de
Bergheim
 Hautes Vosges d’Alsace : dégustations de produits de la Vallée de la Doller
 Roller Club de Bergheim : animation et initiation
 Lulu Cycles & Bike Air : location & réparation de vélos
 Alsa Cyclo Tours : location de vélos et animation avec home trainer
 Nouvousguidon : location de tricycles adaptés aux personnes à mobilité réduite
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
PLACES FESTIVES
Placées sur la Route des Vins et sur la Véloroute du Vignoble, elles sont animées par les
communes avec l’aide des associations locales.
Au programme : animations, dégustations et petite restauration, espace sponsors et
loueurs/réparateurs de vélos.Liste des animations sous réserve de modification.

CHÂTENOIS
1 Route des Vins (Rue du Mal Foch)
 Restauration et dégustation
 Animations musicales
 Toboggan gonflable
 Jardin médiéval
 Animation Rivella
 Stand éco-responsable de réparation d’objets usagers
KINTZHEIM
2 Route des Vins (salle des fêtes)
 Restauration et dégustation
 Confrérie Saint Urbain
 Orchestre les Gilets Rouges
 Trampolines
10 Véloroute du Vignoble
 Restauration et dégustation
 Jeu d’échecs géant et mur d’escalade
 Animation Rivella
 Trail du Haut-Koenigsbourg
 Animation Jardin Médiéval
 Musique médiévale
ORSCHWILLER
3 Route des Vins (Place de la Chapelle)
 Restauration et dégustation
 Animation musicale
 Animation motos vertes
 Animation Carola, distribution de boissons
9 Véloroute du Vignoble
 Restauration et dégustation
 Animation musicale
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
SAINT-HIPPOLYTE
4 Route des Vins (Place du Jardin Public)
 Restauration et dégustation
 Animation musicale
 Slackline (marche sur sangle)
RODERN
5 Route des Vins
 Restauration et dégustation
 Animation musicale Azur FM
8 Véloroute du Vignoble
 Petite restauration et dégustation
 Animation musicale
RORSCHWIHR
6 Route des Vins (Place de l’Église)
 Petite restauration et buvette
 Dégustation
 Animation et dégustation Domaine Engel
 Parcours Western gonflable
 Animation musicale de 11h à 13h
BERGHEIM
7 Centre-ville
 Restauration et dégustation
 Animation musicale et danse
 Confitures artisanales
7 Place festive
 Restauration et dégustation
 Animation musicale et danse
 Jeux pour enfants
 Dégustations de vins du terroir
SÉLESTAT
11 Centre-ville (Square Ehm et Place Vanolles)
 Restauration et dégustation
 Animation Karting à pédales
 Parcours d’initiation roller
 Concert Harmonie municipale
 Ambiance musicale Azur FM
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
SCHERWILLER
12 Route des Vins (Place du Mal Foch)
 Restauration et dégustation
 Animation musicale
 Histoire locale : Lavandières, Veilleurs du Ramstein, Sentinelles de l’Ortenbourg et
métiers d’art
 Animation Santé et Bien-être
 Château gonflable et jeux en bois

SECURITE
Vélos : roulez à droite, dépassez à gauche, port du casque recommandé (obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans).
Piétons : empruntez le parcours fléché dans les vignes pour marcher en toute tranquillité le long
de la véloroute.
Accès interdit : à toute circulation motorisée ainsi qu’aux gyropodes et aux cavaliers.
Sens unique : pas de demi-tour possible mais 4 boucles fléchées (raccourcis).
Horaires : 10h à 18h (les routes sont fermées à la circulation de 9h à 19h).
Enfants perdus : écrivez votre numéro de téléphone portable sur le bras de votre enfant. Les
enfants perdus seront accompagnés jusqu’au prochain poste Info-Secours (dans chaque Place
Festive et Village d’Accueil, matérialisé par le drapeau slowUp).
Santé : n’oubliez pas de boire de l’eau et de mettre un chapeau et de la crème solaire.

REPARATION DES VELOS
Vous pouvez faire réparer votre vélo tout au long du parcours.
SÉLESTAT (Place de la Gare et Place de la République)
BERGHEIM Village d’Accueil (Stade de foot)
CHATENOIS Place festive (Rue du Maréchal Foch)
SAINT HIPPOLYTE Place festive (Route des Vins)
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FAQ*
*Foire aux questions
 Doit-on s’inscrire pour participer au slowUp ?
Aucune inscription n’est nécessaire, chacun est libre de rejoindre le parcours à tout moment,
n’importe où, et de le quitter quand bon lui semble.
 Y a-t-il un point de départ ?
Libre à chacun de commencer et de finir le slowUp n’importe où.
 Le slowUp est-il payant ?
Le slowUp est une journée festive, sportive et gourmande, mais surtout gratuite pour tous.
 Est-il obligatoire de faire les 31 km ?
Des boucles (raccourcis) de 8, 11, 19 ou 20km ont été mises en place pour que chacun puisse faire
le tour qui lui convient. Mais attention, aucun demi-tour n’est possible !
 Peut-on manger au slowUp ?
Il est possible de déjeuner dans les nombreux restaurants présents dans les différents villages
traversés, mais également de déguster quelques spécialités proposées sur les stands tout au long
du parcours. Bien sûr, il est également possible d’apporter son propre pique-nique.
 Mon pneu crève durant le parcours, que faire ?
Des réparateurs de vélo seront présents sur le parcours afin que tous puissent finir le slowUp en
toute tranquillité. Seules les pièces sont facturées.
 Peut-on venir au slowUp avec les enfants ?
Le parcours est ouvert à tous, des vélos enfants sont même disponibles à la location. De plus, de
nombreuses attractions gratuites sont à la disposition des petits, comme des châteaux gonflables
ou des toboggans géants.
 Y a-t-il des règles à respecter ?
Un respect entre les participants est demandé, rouler à droite et dépasser à gauche. De plus,
aucun demi-tour n’est possible. Le port du casque est recommandé (obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans). + Ne pas oublier : respecter l’environnement !
 Où peut-on trouver des toilettes ?
Les toilettes sont disponibles sur tout le parcours (école, bâtiment public…). Des toilettes sèches
ont été installées sur la véloroute du vignoble.
 Peut-on venir sur le parcours du slowUp à cheval ?
Pour des raisons de sécurité, le parcours est fermé à toute circulation autre que les piétons,
cyclistes et adeptes du roller.
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Organisateurs et partenaires
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Gros plan sur des sponsors

1947 : Le Paris, authentique bateau-mouche de l’Exposition Universelle de Paris de 1937, emporte ses
premiers passagers sur les bassins encore tout récents du Port Autonome de Strasbourg. 12 500 passagers
profitèrent de cette excursion. Aujourd’hui, 70 ans plus tard, ce sont en moyenne plus 750 000 visiteurs
à qui les bateaux de BATORAMA font découvrir les charmes de Strasbourg, ce qui en fait la première
attraction payante de la région Grand Est.
Cette année 2017 vient souligner un ensemble de projets initiés dans le cadre de son plan
d’investissement de 3 millions d’euros engagés en 2014 dans l’amélioration de la relation client et le
développement de nouveaux services, projets d’ores et déjà concrétisés par plusieurs réalisations :
 Mise en place de nouveaux commentaires en 2015. Traduits en 12 langues, les commentaires à
destination du public adulte ont été entièrement réécrits et enregistrés par des leaders français
de l’édutainment et de la post-production audiovisuelle.
 Nouvelle identité graphique en 2016. Anciennement service de transport de passagers du Port
Autonome de Strasbourg, le 1er janvier 2016 Batorama est devenue une société privée. La
nouvelle identité graphique vient souligner cette évolution structurelle avec modernité et
simplicité.
 Ouverture de notre nouvel espace commercial au 18, place de la Cathédrale. Avec 120m2 de
surfaces d’accueil, une boutique souvenirs, des bornes, des écrans d’information et une équipe
renforcée de 8 personnes dédiées à nos clients, le nouvel espace Batorama offre une réponse très
qualitative aux nouvelles attentes du touriste d’aujourd’hui.
2017 a vu par ailleurs le lancement d’un nouveau programme d’investissements pluriannuel dédié au
renouvellement des bateaux Batorama. 2017 est également marquée de temps forts destinés à célébrer
ses 70 ans de passion avec ses clients. Après la journée Tour Gratuit en janvier, la soirée Pont des Soupirs
by Batorama pendant Strasbourg mon Amour, le samedi 27 mai Batorama organise une grande fête
populaire avec comme point d’orgue la plus grande duckrace (course de canards en plastique) jamais
réalisée par une métropole française. Cette gigantesque tombola sera réalisée au profit de REVES
l’association qui depuis 1994 réalise les rêves des enfants gravement malades. Les petits canards en
plastiques sont encore en vente sur www.batoramashop.com. #adopte1canard.
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Destination Haute Alsace, votre agence de réservation touristique, propose de nombreux séjours,
excursions, locations à la semaine, en courts séjours, à la nuitée en Alsace et du Massif Vosgien aux bords
du Rhin.
Notre offre comprend 500 locations labellisées Gîtes de France et Clévacances avec des capacités allant
de 2 à 15 personnes.
Nous vous proposons également des séjours en hôtels, chambres d’hôtes, des séjours sportifs (randonnée,
cyclo), des séjours gourmands, ainsi que de la billetterie pour toute la famille, tout au long de l’année.
Bénéficiez de nos conseils personnalisés pour trouver la location idéale pour vos vacances en Alsace !
« SAS Destination Haute Alsace »
1, Rue Schlumberger
68000 COLMAR
03 89 30 35 30
reservation@dha.alsace
www.destination-haute-alsace.com

SlowUp Alsace et la Fondation Groupama pour la santé sont partenaires pour améliorer la qualité de vie de
patients atteints avec les maladies rares.
Marcher, courir, rouler… et donner pour améliorer la qualité de vie de patients atteints avec les maladies
rares
Alsace Destination Tourisme, organisateur du SlowUp Alsace, et la Fondation Groupama pour la Santé
sont partenaires autour d e c e t événement convivial et festif ayant mobilisé p l u s d e 3 7 0 0 0
personnes en 2016. Cette action vise à sensibiliser le grand public et à collecter des dons en faveur d’une
association locale. Depuis 2000, la Fondation organise dans toute la France des Balades Solidaires ouvertes
à tous en faveur de la lutte contre les maladies rares, le 1er dimanche de juin.
À pied, à vélo ou en roller, chaque
participant pourra apporter son
soutien en faisant don de sa consigne
de 1 € des gobelets réutilisables, aux
stands de la Fondation Groupama à
Châtenois et Sélestat.
Les dons recueillis à cette occasion
seront intégralement reversés à un
projet améliorant le quotidien des
malades et de leur famille.
Plus d’informations sur www.fondation-groupama.fr et sur Facebook
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L'enseigne E.Leclerc accompagne les Sélestadiens depuis plus de 30 ans. Les hypers en ZI Nord et
Quartier Ouest ont récemment été rénovés et ont placé au cœur de leur projet le confort d'achat
et les produits frais traditionnels (boucherie traditionnelle, poissonnerie, pain pétri et cuit dans
les ateliers, ...) tout en faisant la part belle aux fournisseurs locaux.
Les centres E.Leclerc sont une nouvelle fois partenaires du Slow Up pour contribuer à faire
connaître cette magnifique vitrine pour Sélestat et ses environs que constitue la Route des Vins.
Les centres E.Leclerc souscrivent aux valeurs véhiculées par cet événement : plaisir, découverte
et convivialité !
www.e-leclerc.com/selestat

Depuis de nombreuses années, INTERMARCHE SELESTAT s’engage activement dans l’économie
locale mais aussi auprès des associations régionales. Etre partenaire de SLOW UP était une
évidence ! Il est important pour nous de soutenir et d’accompagner une initiative sportive
alliant dynamisme, bien-être et bonne humeur à travers la découverte de notre région ! Belle
journée à tous !
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La MAIF est le 1er assureur du monde associatif dont
17000 associations sportives, ainsi que plusieurs
autres milliers de clubs par le biais des Fédérations
Olympiques qu’elle assure (Aviron, Canoë-Kayak,
Gymnastique Volontaire, Voile, Golf, boxe, basket et
athlétisme).
Avec l’UNSS (union national du sport scolaire), la
mutuelle participe depuis de 25 ans à la promotion
du sport, favorise la pratique des jeunes et
l’identification des potentiels susceptibles de devenir
des sportifs de haut niveau. Elle apporte aux associations sportives le sérieux de sa protection assurantielle
et des moyens pour développer leurs actions quotidiennes. La mutuelle assure depuis peu la fédération
du sport universitaire (FFSU) établissant ainsi un continuum d’assurance, une couverture complète du
champ scolaire et universitaire.
En mai 2016, elle a fait le choix de soutenir la candidature de Paris 2024. Avec ce soutien, la mutuelle
choisit de s’engager pour «favoriser le développement de la pratique sportive » aussi bien dans un cadre
fédéral (au sein des clubs), que dans un cadre individuel (le sport pour tous). Le partenariat avec Paris 2024
sera ainsi l’occasion pour la MAIF de souligner et renforcer la stratégie menée par la Mutuelle en faveur
du sport notamment pour accompagner les communautés de sportifs.
Tout récemment, la Maif a remporté l’appel d’offre émis par CNOSF (comité national olympique et sportif
français) sur la période 2017-2020 et assurera ainsi l’ensemble des risques matériels de la structure.
Comme le souligne Dominique Mahé, Président de la MAIF: «Chaque jour, la MAIF se mobilise pour faire
grandir la confiance dans notre société. La candidature Paris 2024 est un partenariat qui nous tient à cœur,
parce que nous voyons le sport comme un formidable générateur de confiance.il est un allié majeur de
l’éducation , pour favoriser l’égalité des chances, construire une société plus juste et faire grandir des
citoyens engagés et responsables .
Il était donc logique que la MAIF soutienne l'opération Slow-up Alsace, une opération qui encourage et
facilite la pratique sportive, source de lien social, d'engagement de confiance en soi et en l'autre.
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