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TELEVISION
• France 3 Alsace Journaux télévisés 12/13 et 19/20 1er Juin 2014
• Alsace 20 Interview de Marc Lévy et Marie-Jo Simon par Tanguy Flores Diffusion 27 Mai 2014
• Alsace 20 Interview de Marc Lévy Emission « Sous le Gril » Diffusion 28 Mai 2014

RADIO
Nationale française
• RTL Interview de Marc Lévy, Marie-Jo Simon et Anne Meyer par Yannick Holland
Diffusion 1er Juin 2014
• France Inter Dominique Hurtin dans l’émission « On va déguster » 11 Mai 2014
Régionale française
• France Bleu Alsace Interview de Marie Baumgartner, Anne Freyder et Anne Meyer
par Lionel Krouch Diffusion 30 Mai 2014 (7 fois)
• RBS Interview de Lucie Richard Diffusion 27 Mai 2014
Régionale étrangère
• Hitradio Ohr (Ortenau /Allemagne) Emission Bienvenue 25 Mai 2014

PRESSE ECRITE
Nationale étrangère
• Saveur (Etats-Unis) N°166 Juin/Juillet 2014
Nationale française
• La Gazette Officielle du Tourisme 28 Mai 2014
Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin Service Communication et Presse 11 Juin 2014

Régionale française
• DNA 1ère page Région « Près de 25 000 participants » 2 Juin 2014
• DNA Région « Pas de voiture dans le vignoble ! » 1er Juin 2014
• DNA Sélestat « La tête dans le guidon » 15 Mai 2014
• DNA Région « Une 2ème édition rallongée » 16 Mai 2014
• DNA Sélestat « Un vrai casse-tête » 29 Mai 2014
• DNA Région « Comme une envie de prendre son temps » 30 Mai 2014
• DNA Bloc-notes de Juin 31 Mai 2014
• DNA Vivre mieux 10 Juin 2014
• L’Alsace Région « Plein air Le 2e slowUp d’Alsace a rassemblé 25 000 participants » 3 Juin 2014
• L’Alsace 1ère page « SlowUp, moins vite, plus loin et un succès » 2 Juin 2014
• L’Alsace 1ère page « Avec le slowUp, une grande boucle dans le vignoble » 27 mai 2014
• L’Alsace 1ère page « Tout doux, le deuxième « slowUp » fait fort » 27 Mai 2014
• L’Alsace Région « Route des Vins Retour du slowUp »
• L’Est Agricole et Viticole 1ère page « 25 000 cyclistes et marcheurs sur la véloroute du vignoble »
et « Un véritable succès populaire » 6 Juin 2014
• L’Est Agricole et Viticole « de 20 à 30 000 « slow-upeurs » attendus » 23 Mai 2014
• Bibouille « A bicyclette » Mai/Juin 2014
• Spectacles « slowUp sur la Route des Vins, place aux vélos et aux rollers » Mai 2014
• Alsace Tendance(s) (magazine Tourisme Alsace) Double page « slowUp c’est reparti pour un grand
tour » n°7 printemps 2014
• Région Alsace (magazine d’information) Pleine page « La Route des Vins autrement » n° Mai 2014
• Supplément Tout le Bas-Rhin (magazine d’information CG67) « Deuxième édition slowUp »
n°89 Mai/Juin 2014
• Haut-Rhin magazine (magazine d’information CG68) « Tous en selle ! » n° 46 Avril 2014
• Châtenois info (journal d’information de Châtenois) « Tous en selle ! » n° 37 Juin 2014
Régionale étrangère
• Mittelbadische Presse (Bade Wurtemberg /Allemagne) 31 Mai 2014
• Mittelbadische Presse (Bade Wurtemberg /Allemagne) Pfingsten 2014
• Mittelbadische Presse – supplément « Inspiration Elsass » (Bade Wurtemberg /Allemagne) 28 Mai 2014
• Badische Zeitung (Bade Wurtemberg / Allemagne) 30 Mai 2014
• Badische Neueste Nachrichten (BNN) Der Sonntag (Bade Wurtemberg / Allemagne) 25 Mai 2014
• Lahrer Zeitung (Bade Wurtemberg /Allemagne) 30 Mai 2014
• Galerie Ortenau (Bade Wurtemberg / Allemagne) n° Juin 2014
• Wohin im Markgräflerland (Bade Wurtemberg / Allemagne) n°Juin 2014
• Programmzeitung (Bâle/ Suisse) n° Mai et Juin 2014
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INTERNET
Sites français
• ALVInet.com
• velochannel.com
• paperblog.fr
• wherevent.com
• familiscope.fr
• feest.fr
• handiguide.sport.gouv.fr
• noodls.com
• af3v.org
• letzgo.fr
• marieclaireidee.com
• patrimoinedefrance.fr
• the-chic-list.com
• wat.tv
• francevelotourisme.com
• id2sorties.com
• tourisme-animation.fr
• geonews.com
• alsaceavelo.fr
• hautealsace.fr
• route-des-vins-alsace.com
• alsace-news.com
• alsace-velo.fr
• blog.vialsace.eu
• vitiblog.fr
• sorties-alsace.fr
• liguealsacesportadapte.fr
• alsace-des-petits.fr
• sortirenalsace.com
• mulhouse-onvasortir.com
• e-alsace.net
• alsace.info
• oenotourisme-alsace.fr
• handisport-alsace.org
• madeinalsace.com
• alsace.france3.fr
• totalsportive.com
• alsace.infosreg.fr
• francebleu.fr
• alsace20.tv
• jds.fr
• lalsace.fr
• coze.fr
• estrepublicain.fr
• dna.fr
• bibouille.net
• radioecn.com
• clubquomodo.com
• dd67.blogs.apf.asso.fr
• ter-sncf.com
• club-presse-strasbourg.com
• mairie-orschwiller.fr
• blog.ecoutelariviere.com
• moveloalsace.com

• bas-rhin.fr
• cg68.fr
• tourisme-alsace.com
• mairie-chatenois.fr
• scherwiller.fr
• ribeauville-riquewihr.fr
• grandpays.colmar.fr
• turckheim.com
Sites allemands
• bo.de
• hitradio-ohr.de
• de.rendezvousenfrance.com
• rad-urlaub.de
• schwarzwald-bodensee-urlaub.de
• radsport-aktiv.de
• badische-zeitung.de
• chilli-freiburg.de
Sites suisse
• baleenfrancais.ch
• slowup.ch
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DNA 1er Juin 2014
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Hervé Diebolt (au centre), avec l’Autrichien Franz Mitterhauser,
2e (à droite), et l’Allemand Jürgen Burkhardt, 3e.

Moustache Un nouveau titre pour
le Sundgauvien Hervé Diebolt

DR

leurs fusils Lebel, des ceinturons et des cartouchières, des lambeaux
de pantalons rouge garance, une montre à gousset, une fiole d’alcool,
deux porte-monnaie ou encore une petite figurine de la Sainte-Vierge,
qui servait de porte-bonheur, a énuméré Philippe Sugg. « À mon avis
ils ont été tués à l’endroit exact où ils ont été trouvés, parce qu’il y avait des
étuis de balles partout et beaucoup de douilles », selon lui. Les combats
dans ce bois remontent à début septembre 1914. Les dépouilles ont été
prises en charge par l’Onac, en attendant une inhumation officielle,
probablement dans un cimetière militaire voisin. Dans le cas du soldat
identifié, dont le nom est encore tenu confidentiel, une éventuelle
inhumation dans son village d’origine est évoquée.

Distinctions Légion d’honneur
et ordre du Mérite dans le Bas-Rhin

24h région
Fusion des Régions Friture sur la
ligne entre Alsaciens et Lorrains

Le fameux moustachu sundgauvien, originaire de Waldighoffen, a été
une nouvelle fois distingué le 24 mai dernier, lors du championnat
international suisse de la discipline. Une centaine de participants ont
arboré leur pilosité faciale à Urdorf, sous la houlette du Schnauz und
Bart-Club. Hervé Diebolt a décroché la 1re place dans la catégorie
« Backenbart Freestyle » (barbe et moustache libre style).

Voici la liste des Bas-Rhinois nommés ou promus dans l’ordre
national de la Légion d’honneur et dans celui du Mérite,MARDI
au titre
du 2014 39
3 JUIN
ministère de la Défense (personnels militaires n’appartenant pas à
l’armée active, Journal Officiel du 29 avril 2014) :
Légion d’honneur : commandeur : Serge Melote ; chevalier : Bernard Ray.
conso
Canapé
déchiré
Ordre du Mérite : commandeur : JacquesQuestion
Mounier ; officier
: Alain Layrac
; chevaliers
:
Pascal Brucker, William Girard, Michel Weibel,
Christian Weisbraun, Michel Winum.
M. G., de Mulhouse,
a un contentieux avec
un magasin de meubles.
Question : « J’ai acheté un salon
chez Star Meubles. Deux mois
après avoir été livré, le canapé en
cuir a commencé à se déchirer et,
au niveau des appuis-tête, à se
casser. Je me suis rendu chez le
commerçant afin d’obtenir
l’échange de mon canapé. Hélas,
nous avons été très mal reçus. Je
voudrais savoir ce que je dois faire
pour obtenir l’échange du salon ? »
Réponse : Dans un premier
temps, vous devez signaler les
défauts par écrit en adressant
un courrier avec AR (accusé de
réception) à la direction du magasin. Légalement, vous avez la
possibilité de demander un
échange du matériel défectueux en vous prévalant de la
garantie légale de conformité. Cette dernière vous est ac-

Plein air Le 2e Slow Up d’Alsace
a rassemblé 25 000 participants

cordée pendant une période
maximale de deux ans suivant
la livraison et permet, en cas de
défaut de conformité, de demander l’échange ou la réparation du bien. Vous devez savoir
que les défauts apparaissant
durant les six premiers mois de
la livraison sont présumés être
des défauts de conformité ; le
client n’a donc pas à en apporter la preuve.
Si le magasin ne peut procéder
à l’échange ou s’il ne répond
pas à la demande au-delà d’un
délai maximum d’un mois,
vous avez la possibilité de demander l’annulation de la vente et obtenir, après avoir restitué le canapé, le remboursement intégral de ce dernier.
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a été question
Deux Lorrains passionnés de recherches de corps de soldats disparus
(lire en page 3).
l’organisation.
« ménage à trois » avec la Cham- de eurorégion transfrontalière, qui de construire des politiques efficaces,
dans leur région ont récemment découvert les restes de cinq poilus de
1914 avec tout leur équipement dans un bois près de Lunéville
Forte affluence également du
(Meurthe-et-Moselle), a-t-on appris dimanche. L’un des poilus a été
côté
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Santé
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retrouvé avec sa plaque d’identité. « C’était un jeune homme de 27 ans,
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et des cartouchières,
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La Fondation
recherche
l’équipe de avaient
Jean-Marc été
Reich-invités à s’habiller en blanc.
de pantalons rouge garance, une montre à gousset, une fiole d’alcool,
médicale (FRM) soutient
fortement les chercheurs.
Ces trois dernières années, 84
projets en Alsace ont ainsi été
financés par la FRM pour un
montant avoisinant les 6,7 M€
(millions d’euros). L’an dernier, Strasbourg a été parmi
les dix pôles de recherche les
plus soutenus par la Fondation. Les journées de la FRM
organisées cette semaine jusqu’au 8 juin prochain visent à
informer le grand public des
axes de recherche privilégiés
par la Fondation, mais aussi
d’appeler aux dons, dans un
contexte de baisse de fonds
publics alloués à la recherche.
Depuis 2008, le budget de
l’ANR (Agence nationale de recherche) ne cesse de diminuer
et il sera amputé cette année
de 81,5 M€, soit une baisse de
plus de 11 %. Idem en ce qui
concerne l’Agence nationale
de recherche sur le sida et sur
les hépatites virales, dont le
budget est passé de 53,3 M€
en 2010 à 44 M€ en 2012.
Grâce au soutien de la FRM,

hart à l’Institut de biologie
moléculaire et cellulaire (IBMC) qui a découvert un gène
impliqué dans les maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin, qui touchent une
personne sur 1 000 en France.
Incurables, ces maladies sont
très invalidantes.
AIDER la FRM en contactant
le 08.11.120.120 ; par courrier
en envoyant un chèque
à la Fondation pour la recherche
médiale, Comité Alsace, 50 rue
de Saverne, 67120 Molsheim ;
par internet sur le site :
www.frm.org

Jean-Marc Reichhart fait partie
des chercheurs soutenus
par la FRM.
DR

Hervé Diebolt (au centre), avec l’Autrichien Franz Mitterhauser,
2e (à droite), et l’Allemand Jürgen Burkhardt, 3e.

Moustache Un nouveau titre pour
le Sundgauvien Hervé Diebolt
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Le fameux moustachu sundgauvien, originaire de Waldighoffen, a été
une nouvelle fois distingué le 24 mai dernier, lors du championnat
international suisse de la discipline. Une centaine de participants ont
arboré leur pilosité faciale à Urdorf, sous la houlette du Schnauz und
Bart-Club. Hervé Diebolt a décroché la 1re place dans la catégorie
« Backenbart Freestyle » (barbe et moustache libre style).

deux porte-monnaie ou encore une petite figurine de la Sainte-Vierge,
qui servait de porte-bonheur, a énuméré Philippe Sugg. « À mon avis
ils ont été tués à l’endroit exact où ils ont été trouvés, parce qu’il y avait des
étuis de balles partout et beaucoup de douilles », selon lui. Les combats
dans ce bois remontent à début septembre 1914. Les dépouilles ont été
prises en charge par l’Onac, en attendant une inhumation officielle,
probablement dans un cimetière militaire voisin. Dans le cas du soldat
identifié, dont le nom est encore tenu confidentiel, une éventuelle
inhumation dans son village d’origine est évoquée.

Distinctions Légion d’honneur
et ordre du Mérite dans le Bas-Rhin

Voici la liste des Bas-Rhinois nommés ou promus dans l’ordre
national de la Légion d’honneur et dans celui du Mérite, au titre du
ministère de la Défense (personnels militaires n’appartenant pas à
l’armée active, Journal Officiel du 29 avril 2014) :
Légion d’honneur : commandeur : Serge Melote ; chevalier : Bernard Ray.
Ordre du Mérite : commandeur : Jacques Mounier ; officier : Alain Layrac ; chevaliers :
Pascal Brucker, William Girard, Michel Weibel, Christian Weisbraun, Michel Winum.

Plein air Le 2e Slow Up d’Alsace
a rassemblé 25 000 participants

Hier, pour la 2e édition
du slowUp Alsace (lire aussi
« L’Alsace » d’hier), ils étaient
25 000 participants avec un pic
de fréquentation entre 11 h et
15 h. C’est 10 000 de plus que
l’an dernier, où la 1re édition
avait déjà été considérée
par les organisateurs comme
un succès. Le principe
« slow down/pleasure up »
(ralentir pour plus de plaisir)
qui rythme cette manifestation a séduit une fois de plus
un large public. Entre amis
ou en famille, de nombreux
Alsaciens et touristes
(notamment allemands
et suisses) se sont lancés
Handicap Résultats de la tombola à la fête
nombreux sur les cinq circuits
de l’Institut Saint-André de Cernay
proposés (8, 12, 17, 20
À l’occasion de la fête de l’Institut Saint-André de Cernay dimanche et 31 km), en adhérant pour
plupart au « white dress
(L’Alsace d’hier), l’Association des parents et amis de l’institut a organi- la
code » suggéré par
sé une tombola dont voici les numéros gagnants (figurant sur le l’organisation.
programme d’entrée) : 0024 0066 0214 0305 0361 0396 0590 0657
affluence également du
0701 0733 0925 0942 0945 0981 1011 1020 1054 1141 1235 1414 1419 Forte
côté des locations de vélos :
1683 1708 1747 1792 1824 1932 2105 2182 2276 2284 2471 2473 2625 classiques ou « à assistance
Développement
2670 2714 2753 2783 2816 2838Agence
2921 3068 3176de
3287 3320
3354 3443 électrique »,Touristique
les stands
3453 3535 3674 3741 3808 3885 3948 4023 4044 4052 4091 4103 4200 spécialisés ont loué tous
4284 4380 4510 4561 4607 4731 4774 5054. Les lots sont à retirer à leurs vélos, et parfois même
l’accueil de l’Institut Saint-André, 43 route d’Aspach à Cernay. Tous les plusieurs fois dans la journée.

Tout sur l’apnée du sommeil à Colmar

Ronflements et fatigue au réveil, banals, peuvent être les symptômes
d’une apnée du sommeil. 10 % des adultes en France seraient
concernés. Le pneumologue colmarien Martin Schaller interviendra
sur les causes et des remèdes des apnées du sommeil lors d’une
conférence organisée par l’UPPC (Utilisateurs de pression positive
continue), mercredi 4 juin à 19 h à l’hôpital Schweitzer à Colmar. Le Dr
Jean-Marc Wagner présentera les relations entre apnées du sommeil,
surpoids et diabète. Cette apnée consiste en une succession d’arrêts
respiratoires de plus de 10 secondes et plus de cinq à sept fois par
heure. Au-delà de 25 fois par heure, il faut être appareillé. Facteur de
morbidité, ce syndrome entraîne des complications cardiaques ou
neurologiques (AVC) et présente un fort risque d’accidentologie par
somnolence au volant.
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Sélestat a été livré aux cyclistes dimanche, à l’occasion du 2e Slow Up d’Alsace dont les participants
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Slow up, moins vite,
plus loin et un succès

Photo Catherine Chenciner

Croix-aux-Mines

dez-vous au parc

e la villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines
veille aux « Rendez-vous aux jardins », qui se
peu partout ce week-end.
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En tandem ou sur le siège bébé, l’important c’est de participer.

rgent
u sport

Pour la deuxième édition du
Slow up hier, les organisateurs
avaient rallongé le parcours.
Et bien leur en a pris.

rt, organisée par
orts, de la
la culture de la
Marie-auxu, cette année
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nisateurs.
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sheim Une route bloquée
gens du voyage

Organisé hier, un an après le premier qui
marquait de façon originale les 60 ans de la
Route du vin, le Slow up a encore rencontré
un plus grand succès, plus de 20 000 personnes ayant déjà été comptées à 16 h par les
organisateurs.
À l’initiative, il y avait les conseils généraux
des deux départements ainsi que les agences
départementales du tourisme. Mais pour expliquer un tel succès, il faut également mentionner toutes les communes traversées tant
celles-ci faisaient preuve d’imagination pour
varier les plaisirs, retenir les participants
autour d’une dégustation de vins ou de tartes
flambées, et surtout pour faire la fête.

Tout… sauf voitures ou motos
Harmonies, groupes folkloriques, jeu d’échec
géant par le club de Kintzheim, les joueurs
s’arrêtant pour poursuivre une partie entamée avec le château en toile de fond, concours
permettant de gagner des colis de vin, tout
incitait à s’arrêter, à prendre le temps, appliquant ainsi le principe du Slow up, à savoir
diminuer l’allure pour augmenter le plaisir.
Si les vélos (66 loués à Bergheim par Colmar
vélo et 88 à Sélestat par un loueur allemand)

Photos Armelle Bohn

étaient majoritaires, qu’ils soient de ville,
VTC, VTT, voire à assistance électrique (VAE),
tandems, pliants, couchés, pour handicapés,
en bois pour les tout petits ou accrochés au
vélo de papa, on voyait également nombre de
trottinettes, de rollers que l’on pouvait également louer, et même des skis de fond sur
roulettes. Tout ce monde côtoyait de nombreux marcheurs, certains pratiquant le
« nordic walking », profitant de l’absence de
voitures et de motos sur ces routes habituellement bruyantes.
Et, alors que, cette année, la boucle empruntant l’Eurovéloroute 5 et la Route du vin avait
déjà été rallongée de 31 kilomètres, en inté-

grant le centre-ville de Sélestat et Scherwiller
en plus de Bergheim, Orschwiller, Châtenois,
Kintzheim, Saint-Hippolyte, Rodern et Rorschwihr, on entend déjà parler du souhait d’y
ajouter encore plus de communes hautrhinoises, au sud de Bergheim.
Voyant que les déplacements doux rencontrent un tel succès, qu’ils permettent de prendre son temps, de discuter au passage avec les
propriétaires de jardins remarquables, voire
de manger du sanglier à la broche, d’aucuns
rêvent de pouvoir en faire autant sur la Route
des crêtes entre la Schlucht et le Markstein…
Jean-Louis Lichtenauer

FDeux étapes de plus en Centre Alsace

Pour cette 2e édition du Slow up, deux étapes de plus étaient au compteur des
cyclistes : Sélestat et Scherwiller. À Sélestat, l’arrivée s’est déroulée en musique, et
plusieurs arrêts étaient possibles : place de la République, où de nombreux stands
ont pris place, et au square de l’Ehm, où des animations ont permis au public de se
dégourdir les jambes, avec notamment des parcours sportifs. Ceux qui désiraient
faire une pause plus importante ont pu déguster des mets turcs et assister à des
démonstrations de trial et BMX.
Scherwiller a également vu les choses en grand pour sa première participation : à
voir les embouteillages créés par le public, le jeu-concours pour gagner son poids en
vin a eu un beau succès. Les enfants ont pu profiter d’un clown qui a construit pour
eux toutes sortes d’animaux en ballons, qu’ils ont pu ensuite emmener sur le
parcours. À l’heure du repas, Scherwiller a proposé des tartes flambées
accompagnées de vin ou de bière. Ces deux étapes supplémentaires semblent avoir
été appréciées du public, qui n’a pas hésité à faire quelques kilomètres de plus que
l’an passé.
Armelle Bohn

momentanément été interrompue sur la RD2 hier en
Photo Jean-François Frey

taine de caravanes de gens du voyage,
stallées à Hattstatt, ont bloqué, hier en fin de
ute départementale 2 qui relie la RD430 à
ls exprimaient leur mécontentement à l’encontre
n faire par le maire de Pulversheim de les laisser
ng du stade entre Pulversheim et Staffelfelden.
s entre les gens du voyage et les autorités avaient
our trouver une solution. Si la circulation a été
mblait acquis, hier en fin de soirée, que les
meureraient en bord de route jusqu’à au moins
Page 23

C’est tout de même la Route des vins…

Scherwiller a fait une entrée réussie sur le parcours.
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Val d’Argent
Le Club
Vosgien au
rendez-vous

ter spécialités culinaires et vins locaux, des
ambiances musicales et des jeux pour les
enfants. Au total, assurent les organisateurs, il
y aura davantage de villages d’accueil, de pla-

Une belle manifestation ouverte à tous.

Archives Hervé Kielwasser

ces festives et d’animations tout au long du
parcours, dans sept villages en fête, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Saint-Hippolyte, Rodern, Rorschwihr et Bergheim.
Les services ont également monté en puissance, avec des trains dédiés, des locations de
vélos et de trottinettes, ou encore des espaces
pour les personnes à mobilité réduite et en
situation de handicap (lire ci-dessous).
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Le Club Vosgien a tenu ses
assises fédérales ce week-end.
Au programme un nouveau
comité, la visite de la vallée, la
convivialité de ses habitants et
quelques pages passionantes
de l’histoire des Amish ou de
son passé industriel avec
Robert Baecher ou Pierre Fluck
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Tout doux, le deuxième
« Slow up » fait fort

Loisirs Ce dimanche, ralentissez
sur les routes du vignoble !

La deuxième édition du Slow up
aura lieu le 1er juin, entre
Châtenois, Sélestat et Bergheim.
De quoi apprécier les paysages à
vélo, à pied ou en roller…
Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Les seniors de la Résidence fleurie
ont eu droit aux explications des enfants. Photo Sébastien Spitaleri

Sélestat

Seniors et écoliers
réunis autour de jeux

Une dizaine de jeunes de la commission santé et handicap du
conseil municipal des enfants de Sélestat ont organisé un après-

La Route des vins et la Véloroute du vignoble
seront à nouveau en fête pour la deuxième
édition du Slow up, ce dimanche 1er juin de
10 h à 18 h, entre Châtenois, Sélestat et Bergheim, Alsace centrale.
Chacun est invité à sillonner ces beaux paysages au pied du Haut-Koenigsbourg,
à vélo,
à
Au total, quelque
31 kilomètres
seront fermés à la circulation motorisée.
pied, ou en roller, vêtu de blanc, le « white
dress code » étant de rigueur, en l’honneur
des blancs d’Alsace.

DR

L’accès est libre et gratuit : il n’y aura pas
d’inscription, les participants étant libres de
rejoindre ou quitter le parcours en tout point.
Le parcours est en sens unique : aucun
demi-tour ne sera possible sur les 31 km du
grand tour, mais il y aura trois boucles
fléchées, soit des raccourcis de 8, 12 et 20 km.
Horaires : le 1er juin de 10 h à 18 h (dès
18 h, les routes seront rouvertes à la
circulation).
L’accès sera facilité en train, via la gare de
Sélestat située à 100 mètres du parcours. La
capacité des trains habituels sera renforcée et
des trains spéciaux (sans limitation pour le
transport de vélos) sont prévus : trois au
départ de Strasbourg à 9 h 20, 10 h 32,
13 h 25 (arrêts à Erstein et Benfeld) avec deux
retours à 16 h 16 et 17 h 32 (mêmes arrêts), et
un autre sera au départ de Bâle à 9 h 16
(arrêts à Saint-Louis, Mulhouse, Bollwiller,
Rouffach et Colmar, le retour étant à 17 h 25
(mêmes arrêts).
Les automobilistes disposeront de
parkings fléchés, notamment à Sélestat,
Scherwiller, Saint-Hippolyte, Châtenois et
Bergheim (avec navette touristique jusqu’au
centre-ville).
Des vélos pourront être loués à la gare de
Sélestat. Des loueurs et réparateurs de vélo
seront aussi situés sur le parcours.

Étapes à Sélestat et Scherwiller
« Slow up », ou « Slow down, pleasure up »,

Ce dimanche,
l’Alsace
accueillera
au piedd’aller
du Haut-Koenigsbourg
midi détente,
mercredi
dernier. Il s’agissait
à la rencontre signifie « diminuer l’allure, augmenter le
plaisir », incitant à profiter d’une journée en
des habitants
de la Résidence
fleurie pour
passer
un agréable
du slowUp,
un parcours
pour
vélos,
piétons et rollers
la 2e édition
famille ou entre amis, au rythme qui convient
aux cartes et à d’autres jeux de société.
sans aucune notion de compétition.
entremoment
vignesenetjouant
villages.
Photoà tous,
C. Fleith
Page 25
Cette année, une boucle supplémentaire est

prévue avec deux étapes à Sélestat et ScheAprès le succès de l’an dernier (15 000 participants), le slowUp
rwiller, soit 12 kilomètres en sus. Au total, un
Sélestat
il se
montre
slow down,
pleasure
up ! » (ralentir laparcours
vitessede 31 kilomètres, fermé à toute
– contraction
de « Ivre,
augmente
le
plaisir)
–
est
de
retour
ce
dimanche
en
Alsace.
circulation motorisée, sera réservé aux balaviolentautomobile
enversseraune
des, aux déplacements doux.
La circulation
coupée sur 31 km à la frontière
des deux
départements
alsaciens.
Le
parcours
2014
traversera,
Des
pauses seront proposées, de quoi déguscontrôleuse de la SNCF
ter spécialités culinaires et vins locaux, des
de 10 h à 18 h, plusieurs communes viticoles comme Châtenois,
Pagepourront
25 ambiances musicales et des jeux pour les
Rodern, ou Bergheim. Cette année, les participants
enfants.
Au total, assurent les organisateurs, il
choisir entre quatre boucles (8, 12, 20 et 31 km) et traverser
Scherwiller et le centre-ville de Sélestat. Entre 150 et 180y aura davantage de villages d’accueil, de plapersonnes
assureront la sécurité et le respect du tracé.
Val d’Argent

Une belle manifestation ouverte à tous.

Archives Hervé Kielwasser

ces festives et d’animations tout au long du
parcours, dans sept villages en fête, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Saint-Hippolyte, Rodern, Rorschwihr et Bergheim.
Les services ont également monté en puissance, avec des trains dédiés, des locations de
vélos et de trottinettes, ou encore des espaces
pour les personnes à mobilité réduite et en
situation de handicap (lire ci-dessous).

Le Club
Vosgien au
rendez-vous

Les explications de Julie Ranslant en page 42

Région
Région
Loisirs Avec le slowUp, une
Loisirs
Avec
slowUp, une
grande boucle
dansle
le vignoble
grande boucle dans le vignoble
Le Club Vosgien a tenu ses
assises fédérales ce week-end.
Au programme un nouveau
comité, la visite de la vallée, la
convivialité de ses habitants et
quelques pages passionantes
de l’histoire des Amish ou de
son passé industriel avec
Robert Baecher ou Pierre Fluck
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Loisirs Ce dimanche, ralentissez
sur les routes du vignoble !

Ce dimanche, l’Alsace
accueillera au pied
du Haut-Koenigsbourg
la 2e édition du slowUp,
un parcours pour vélos,
piétons
etl’Alsace
rollers
Ce dimanche,
accueillera au pied du Haut-Koenigsbourg
du slowUp,
parcours pour vélos, piétons et rollers
la 2 édition
entre
vignes
etunvillages.
entre vignes et villages.
Photo C. Fleith
Cette
année,
Après le succès de l’an dernier (15 000 participants), le slowUp
– contraction
de «mis
slow down,
l’accent
est
surpleasure up ! » (ralentir la vitesse
augmente le plaisir) – est de retour ce dimanche en Alsace.
La circulation
automobile
serala
coupée sur 31 km à la frontière
l’inauguration
de
e départements
des deux
alsaciens. Le parcours 2014 traversera,
de 10 h à 18 h,du
plusieurs
communes viticoles comme Châtenois,
Véloroute
vignoble
Rodern, ou Bergheim. Cette année, les participants pourront
choisir le
entre quatre boucles (8, 12, 20 et 31 km) et traverser
et sur
Scherwiller handisport.
et le centre-ville de Sélestat. Entre 150 et 180

Hippisme Le Quinté + aujourd’hui
à Hoerdt

Au total, quelque 31 kilomètres seront fermés à la circulation motorisée.

DR

Ce dimanche, l’Alsace
accueillera au pied
du Haut-Koenigsbourg
la 2 édition du slowUp,
un parcours pour vélos,
Après le succèset
de l’an
dernier
piétons
rollers
(15 000 participants), le slowUp
revient « avec
10 km en pluset
pour villages.
entre
vignes
Photo C. Fleith
une meilleure fluidité ». La circula- L’an dernier, le 1 slowUp avait rassemblé 15 000 participants en Alsace.
tion automobile sera coupée sur
Cette
année,
31 km à la frontière des deux sir). Le but de la manifestation est et de Bâle. D’autre part, des asso- slowUp, en 2013. La Véloroute du
départements alsaciens. Le par- d’en faire une sortie familiale ou ciations proposeront des ateliers vignoble emprunte d’anciennes
l’accent
estdemis
sportive, et de (re)découvrir les dans des villages pour sensibili- voies ferrées, des portions de la
cours 2014 traversera,
10 h à sur
18 h, plusieurs communes vitico- paysages du centre de l’Alsace. Le ser le public face au handicap. Les voie romaine et des chemins de
parcours
l’inauguration
de
la sera agrémenté d’étapes déficients visuels pourront égale- vigne. 449 panneaux ont été imles comme Châtenois, Rodern,
ou Bergheim. Cette année, les gourmandes et d’animations ment prendre part au slowUp plantés pour ce nouveau parparticipants pourrontdu
choisirvignoble
en- pour petits et grands. Les ama- grâce à une application disponi- cours dans le Bas-Rhin et 1 200
Véloroute
dans le Haut-Rhin.
tre quatre boucles (8, 12, 20 et teurs de la petite reine peuvent ble sur smartphone.
31 km)
et traverser
Scherwiller et venir avec leur propre vélo ou en
et
sur
le handisport.
Cette Véloroute s’intègre dans
le centre-ville de Sélestat. Entre louer sur place. Mais attention, 137 km de Véloroute
l’Eurovélo 5 (EV5) qui traverse
e

personnes assureront la sécurité et le respect du tracé.

Les explications de Julie Ranslant en page 42
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L’accès est libre et gratuit : il n’y aura pas
d’inscription, les participants étant libres de
rejoindre ou quitter le parcours en tout point.
Le parcours est en sens unique : aucun
demi-tour ne sera possible sur les 31 km du
grand tour, mais il y aura trois boucles
fléchées, soit des raccourcis de 8, 12 et 20 km.
Horaires : le 1er juin de 10 h à 18 h (dès
18 h, les routes seront rouvertes à la
circulation).
L’accès sera facilité en train, via la gare de
Sélestat située à 100 mètres du parcours. La
capacité des trains habituels sera renforcée et
des trains spéciaux (sans limitation pour le
transport de vélos) sont prévus : trois au
départ de Strasbourg à 9 h 20, 10 h 32,
13 h 25 (arrêts à Erstein et Benfeld) avec deux
retours à 16 h 16 et 17 h 32 (mêmes arrêts), et
un autre sera au départ de Bâle à 9 h 16
(arrêts à Saint-Louis, Mulhouse, Bollwiller,
Rouffach et Colmar, le retour étant à 17 h 25
(mêmes arrêts).
Les automobilistes disposeront de
parkings fléchés, notamment à Sélestat,
Scherwiller, Saint-Hippolyte, Châtenois et
Bergheim (avec navette touristique jusqu’au
centre-ville).
Des vélos pourront être loués à la gare de
Sélestat. Des loueurs et réparateurs de vélo
seront aussi situés sur le parcours.

L’événement hippique
de l’année en Alsace
se déroulera cet après-midi
à Hoerdt. En effet, la Société
des Courses de Strasbourg
(SCS) organise à 13 h 50
le seul Quinté + de l’année
dans notre région.
Cette année le Quinté se courra
dans la 5e course, le prix Pierre
Lannier. C’est un handicap sur
1 400 m pour des chevaux âgés
de 4 ans et plus. Cette course
fait partie du challenge « Casaq
Ligue », le championnat des
jockeys. Deux jockeys du « top
10 » de ce championnat hippique seront parmi les 16 participants à cette épreuve : Stéphane Pasquier (avec Aarhus) est
actuellement 5e et Fabrice Veron (avec Tangatchek) est 8e.
Les favoris de la presse de cette
course sont Pierre-Charles
Boudot (avec Cloud), devant
Théo Bachelot (Xénophanes),
Adrie de Vries (Flavio Forte),
Filip Minarik (Sussudio) et
Thomas Messina (Activiste).

Cinq courses de plat

Cette année le Quinté + se
courra pour la première fois en
5e course, il ne faudra cependant pas rater les quatre premières épreuves, dont la
mieux vaut réserver avant. En
l’Europe de Londres à Brindisi
première débute à 11 h 45 avec
2013, tous les vélos disponibles
(Italie). Elle fait partie de la stratéer
le prix Kléber, une course de
avaient été loués au moins une Le 1 juin sera aussi inaugurée la gie touristique de la Région. La
Véloroute du vignoble qui serhaies sur 3 800 m. Six autres
fois dans la journée.
pente en Alsace de Marlenheim à démarche « Alsace à vélo » cherépreuves de bon niveau vont se
Cette année, l’accent est aussi mis Thann, sur 135 km. Elle suit pres- che ainsi à promouvoir le cyclosuccéder jusqu’à 15 h 55. En
tourisme.
er
sur l’accessibilité. D’une
part,
la que lele
tracé
deslowUp
la Route desavait
Vins rassemblé 15 000 participants
plat, les jockeys
s’élanceront
L’an
dernier,
1
en Alsace.
Julie Ranslant
Région mettra en place des trains (170 km) qui a fêté son 60e annidans cinq autres courses, nospéciaux au départ de Strasbourg versaire pour la 1re édition du
SURFER www.slowup-alsace.fr
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Le seul Quinté + de la région.
Archives D. Gutekunst

tamment dans le prix du Rock’n’Roll (7 e course), une
épreuve réservée à des bons
chevaux de 3 ans. Avec le prix
de la Valse (2e) et le prix du Jazz
(8e) deux courses « à réclamer »
sont au programme. Les deux
dernières courses de plat sont
le prix Nathanaëlle Artu (9e) réservé aux chevaux de plus de 4
ans sur 2 100 m et la deuxième
épreuve du Quinté +, le prix de
la Ville de Strasbourg (4e) qui se
courra dans les mêmes conditions que l’événement du jour.
Enfin la deuxième épreuve
d’obstacles, le prix Hyères III
(6 e ), un steeple-chase sur
4 200 m avec douze partants
promet un beau spectacle.
Le PMU fera cet après-midi
une animation sur course virtuelle avec des cadeaux à gagner. Par ailleurs, un mini iPad
est à gagner parmi toutes les
personnes souscrivant une carte PMU sur l’hippodrome
de C. Fleith
Photo
Hoerdt.
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Tout doux, le deuxième
« Slow up » fait fort
La deuxième édition du Slow up
aura lieu le 1er juin, entre
Châtenois, Sélestat et Bergheim.
De quoi apprécier les paysages à
vélo, à pied ou en roller…

ence fleurie
ien Spitaleri

eux

dicap du
é un aprèsa rencontre
gréable
ciété.

Page 25

e
Page 25

La Route des vins et la Véloroute du vignoble
seront à nouveau en fête pour la deuxième
édition du Slow up, ce dimanche 1er juin de
10 h à 18 h, entre Châtenois, Sélestat et Bergheim, Alsace centrale.
Chacun est invité à sillonner ces beaux paysages au pied du Haut-Koenigsbourg, à vélo, à
pied, ou en roller, vêtu de blanc, le « white
dress code » étant de rigueur, en l’honneur
des blancs d’Alsace.

Étapes à Sélestat et Scherwiller
« Slow up », ou « Slow down, pleasure up »,
signifie « diminuer l’allure, augmenter le
plaisir », incitant à profiter d’une journée en
famille ou entre amis, au rythme qui convient
à tous, sans aucune notion de compétition.
Cette année, une boucle supplémentaire est
prévue avec deux étapes à Sélestat et Scherwiller, soit 12 kilomètres en sus. Au total, un
parcours de 31 kilomètres, fermé à toute
circulation motorisée, sera réservé aux balades, aux déplacements doux.
Des pauses seront proposées, de quoi déguster spécialités culinaires et vins locaux, des
ambiances musicales et des jeux pour les
enfants. Au total, assurent les organisateurs, il
y aura davantage de villages d’accueil, de pla-

Une belle manifestation ouverte à tous.

Archives Hervé Kielwasser

ces festives et d’animations tout au long du
parcours, dans sept villages en fête, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Saint-Hippolyte, Rodern, Rorschwihr et Bergheim.
Les services ont également monté en puissance, avec des trains dédiés, des locations de
vélos et de trottinettes, ou encore des espaces
pour les personnes à mobilité réduite et en
situation de handicap (lire ci-dessous).
EN SAVOIR PLUS www.slowUp-alsace.fr

En pratique

tissez
!

sbourg
et rollers

Au total, quelque 31 kilomètres seront fermés à la circulation motorisée.

DR

L’accès est libre et gratuit : il n’y aura pas
d’inscription, les participants étant libres de
rejoindre ou quitter le parcours en tout point.
Le parcours est en sens unique : aucun
demi-tour ne sera possible sur les 31 km du
grand tour, mais il y aura trois boucles
fléchées, soit des raccourcis de 8, 12 et 20 km.
Horaires : le 1er juin de 10 h à 18 h (dès
18 h, les routes seront rouvertes à la
circulation).
L’accès sera facilité en train, via la gare de
Sélestat située à 100 mètres du parcours. La
capacité des trains habituels sera renforcée et
des trains spéciaux (sans limitation pour le
transport de vélos) sont prévus : trois au
départ de Strasbourg à 9 h 20, 10 h 32,
13 h 25 (arrêts à Erstein et Benfeld) avec deux
retours à 16 h 16 et 17 h 32 (mêmes arrêts), et
un autre sera au départ de Bâle à 9 h 16
(arrêts à Saint-Louis, Mulhouse, Bollwiller,
Rouffach et Colmar, le retour étant à 17 h 25
(mêmes arrêts).
Les automobilistes disposeront de
parkings fléchés, notamment à Sélestat,
Scherwiller, Saint-Hippolyte, Châtenois et
Bergheim (avec navette touristique jusqu’au
centre-ville).
Des vélos pourront être loués à la gare de
Sélestat. Des loueurs et réparateurs de vélo
seront aussi situés sur le parcours.
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te l’occasion
chines. Par ailleurs un rallye à
elques idées vélo est proposé à partir de
L’Alsace Région
videmment
12 h 30. Mais pour des raisons
renseigner d’organisation, l’association a
ganisatrice autorisé les inscriptions jusqu’au
ilite pour la 17 mai seulement. Qu’importe !
lhouse. Des Le public se consolera en soirée
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e tout au long
es exposie qui se veut
n. Une foire
cas à tous
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nature, aux
mal bouffe et
problèmes
sociétaux de
r. Des débats,
s. Cette foire
hesse.
blic pourra
de stands.

me, les
es, les films et
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plaine de l’Ill avec la présence de
Jérémy Lamusik. Et à 20 h les
cyclistes les plus sportifs danseront avec le groupe Bal’Zamik.
Y ALLER samedi 31 mai, place de
la Réunion à Mulhouse de 10 h 30 à
23 h 30.

Route des vins Retour du slow up
Slow down/pleasure up, diminuez l’allure et augmentez le
plaisir. Bienvenue à la seconde
édition du Slow Up d’Alsace ce
dimanche 1er juin.
Cette journée festive, sportive
et gourmande se déroule sur la
Route des Vins d’Alsace et la
Véloroute du Vignoble entre
Châtenois, Bergheim,
Kintzheim, Orschwiller, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Scherwiller, Sélestat.
Le parcours de 31 km est fermé
à toute circulation motorisée et
réservé aux balades à vélo, à
pied, en roller. Des boucles de
8, 12 et 20 km permettent aussi
aux moins sportifs de participer, chacun à son rythme.
Dégustations de spécialités et
vins locaux, ambiances musicales, jeux pour les enfants,
stands d’infos, tombola, jeuxconcours, tests de vélos et de
nombreuses animations sont
proposés tout au long du parcours. Un focus est fait sur le
handisport et le sport adapté.
L’accès est libre et gratuit : pas
d’inscription, on peut rejoindre
et quitter le parcours en tout
point du circuit.

Mais attention : le parcours est
en sens unique et il n’est pas
possible de faire demi-tour sur
les 31 km du grand tour (d’où
l’intérêt des petites boucles) !
Horaires : 10 h à 18 h (attention, dès 18 h les routes seront
à nouveau ouvertes à la circulation). Possibilité d’y aller en
train, voir les horaires sur
www.vialsace.eu Et on s’habille
de blanc, si possible, en clin
d’œil aux blancs d’Alsace.
INFOS sur www.slowUp-alsace.fr

Y ALLER Foire
jusqu’au diman
Entrée 3 € par
15 ans. Samed
jusqu’à 21 h 30
restauration.

Strasbou
Pincée d

Des dizaines de
propulser Stras
en Bretagne.

Le festival Eurocel
week-end, à Stras
nouvelle fois un p
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vibrer aux parade
concerts et démo
dizaines d’animat
point fort de ce fe
avec un demi-mill
dans les rues de la
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ront à partir de 17
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M. Marceau.

15 000 personnes ont
participé l’an dernier, en
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SURFER Tout
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L’Est Agricole et Viticole
6 Juin 2014
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L’Est Agricole et Viticole
23 Mai 2014
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A LA UNE

Ça déborde ! réduisons nos déchets !
s làuift ewer ! Àbfàll verrìngera !

DOSSIER

10 ans de Présidence de Charles Buttner,
10 actions phares

1

3

2

focus
Tous en selle !
1

Le tour
de France
en HauteAlsace

Mulhouse, ville d’étape
de la grande boucle :
émotions garanties.
Partis de Gérardmer, les
coureurs arriveront à
Mulhouse le 13 juillet prochain, en passant par le col
de la Schlucht, la station du
Lac Blanc et le col Amic. Le lendemain, le 14 juillet, ils prendront
la direction de la Haute-Saône pour
rejoindre la Planche-des-Belles-Filles.
Deux semaines après le Tour de France, c’est le
Tour Alsace qui assurera la continuité du show
« deux roues » du 29 juillet au 3 août.
Plus d’infos : letour.fr et touralsace.fr

3

n°46 Avril 2014

2

La Route des Vins
autrement…

Rendez-vous dimanche 1er juin pour la
2ème édition du slowUp Alsace. Au
programme, un parcours cheminant entre Chatenois, Bergheim
et Sélestat réservé le temps
d’une journée aux usagers
non motorisés pratiquant une
activité sportive : vélo, roller,
trottinette, skate, ski à roulettes, course et marche à
pied. Des animations participatives, sportives et gourmandes vous attendent sur
les 3 circuits de 31, 20 et 8km
ponctués de 11 places festives et de 3 villages d'accueil.
A l’écart de l’agitation quotidienne, dans une ambiance détendue, vous apprécierez la beauté
des paysages, la typicité des villages
et la qualité des produits du terroir.
Venez nombreux, habillés de blanc, code
couleur de l'évènement !
Plus d’infos : www.slowup-alsace.fr

s Elsàss uffem Velo » ìsch a gmeinsàma Isàtz,
wo fer dr Turismus un d Wìrtschàft ìn unsera Gebiata z'entwìckla, un üssem Elsàss a
erschtklàssig Zilort fer Velofàhrer màcht.

L’Alsace, une destination vélo

Avec 2 500 km d’itinéraires cyclables, l’Alsace est la première région cyclable de France. Trois itinéraires européens majeurs la traversent : l’EuroVelo 15 qui relie la
Suisse à la Hollande, l’EuroVelo 5 qui part de la GrandeBretagne vers l’Italie, et l'EuroVelo 6 qui débute à SaintNazaire et se termine en Roumanie. Fort de ce constat, la
démarche collective « Alsace à vélo » regroupant 10 institutions régionales dont le Conseil Général du Haut-Rhin
entend améliorer encore davantage l’infrastructure et les

itinéraires cyclables, la signalétique vélo, les services en
matière d’hébergement, de restauration ou d’intermodalité avec les transports en commun. Le site alsaceavelo.fr
permettra à tous les amoureux de la petite reine d’organiser leur séjour et de découvrir l’Alsace autrement.
Pour plus de facilité, une application mobile (disponible
au printemps) vous guidera sur les Euroveloroutes et les
sites à visiter à proximité.

2004 - 2014 : 10 ans
Charles Buttner. Pou
ces 10 dernières ann
quées par la volo
toujours davantage
Haut-Rhinois, de la
déployer au coeur de
respect de leurs iden
2008 marque un tou
diale a des conséque
tidienne de tous et
financières des coll
notamment d'un dé
sant de l'Etat. Pour
ses collègues Cons
n'est pas question
au moment même
et les entreprises loc
soin d'être aidés et
Général doit plus qu

8
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REGION
In Kürze
Hundebesitzer attackiert Mann

Mannheim (dpa/lsw). Ein 27-Jähriger wollte einen Hund
streicheln – doch der Besitzer des Vierbeiners wehrte sich mit
Pfefferspray. Ohne die Erlaubnis des 38 Jahre alten Tierhalters habe sich der 27-Jährige dem Hund in der Nacht gestern
in Mannheim genähert, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei
wollte einen Hund
zu einem
beiners wehrteessich
mit Streit zwischen den Männern gekommen. Im Verlauf eines Handgemenges zückte der Tierhalter das Pfeffer8 Jahre alten Tierhalspray und verletzte den 27-Jährigen so schwer, dass der in ein
d in der Nacht Krankenhaus
gestern
gebracht wurde. Laut Polizei waren die beiden
ei mit. Daraufhin
sei stark betrunken. Die Beamten ermitteln nun wegen
Männer
gefährlicher
ern gekommen.
Im Ver- Körperverletzung gegen den Hundebesitzer.

nn

ierhalter das PfefferWeniger
schwer, dass der
in ein als 1000 syrische Flüchtlinge
lizei waren dieStuttgart
beiden (dpa/lsw). Die Aufnahme von syrischen Bürgerermitteln nunkriegsflüchtlingen
wegen
verläuft schleppend. Bislang sind weniger
als tausend Personen nach Baden-Württemberg gekommen,
en Hundebesitzer.

wie ein Sprecher von Innenminister Reinhold Gall (SPD)
gestern in Stuttgart mitteilte. Als Grund für die geringe Zahl
wurde die zäh verlaufende Vergabe der Visa im Libanon
genannt. Das Land hat seit Beginn des Bürgerkriegs im
Nachbarland 2011 bereits mehr als eine Million Flüchtlinge
n syrischen Bürger– so viele wie kein anderer Staat.
d. Bislang sindaufgenommen
weniger

üchtlinge

ttemberg gekommen,
70-Jährige zündet Mehrfamilienhaus an
einhold Gall (SPD)
nd für die geringe
Zahl (dpa/lsw). Weil sie ihre Wohnung in einem MehrEsslingen
familienhaus in Brand gesteckt hat, ermitteln Polizei und
r Visa im Libanon
nun wegen des Verdachts des versuchten
Bürgerkriegs Staatsanwaltschaft
im
Mordes und der schweren Brandstiftung gegen eine 70-Jährie Million Flüchtlinge
ge aus Esslingen. Nach Angaben der Beamten legte die Frau
er Staat.
in der Nacht zu gestern an mehreren Stellen ihrer Wohnung
Feuer. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf

enhaus an etwa 30 000 Euro geschätzt.

Radeln und Laufen rund um die Hoch-Königsburg: Unter dem Motto »Tempo drosseln und genießen« wird morgen wieder ein RundFoto: Unterelsässischer Tourismusverband/C. Fleith
kurs im Elsass für Autos gesperrt.

Tempo drosseln und genießen

hnung in einem Mehrzur Rettung der Pfahlbauten
mitteln PolizeiTagung
und
Morgen werden die Straßen um die elsässische Hoch-Königsburg nur für Radler und Fußgänger geöffnet
Konstanz (dpa/lsw). Wie kann man
dachts des versuchten
das
Weltkulturerbe
der Pfahlbauten
ng gegen eine 70-JähriRadeln
und Laufen rund um die Hoch-Königsburg: Unter dem Motto »Tempo drosseln und genießen« wird morgen wieder ein Rundgenießen«. Im Zeichen dieses Fuß oder auf Inlinern genutzt gramm ab. Passend zu den be(Foto) touristisch nutzen, ohne
Auf einem Teil der
eamten legte die
Frau
Foto: Unterelsässischer Tourismusverband/C. Fleith
kurs im Elsass für Autos gesperrt.
Mottos steht morgen, Sonntag, werden kann, gibt es zusätz- kannten Weißweinen des Eles zu zerstören? Mit dieser Frage
Elsässischen Weinstraße
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acht, zwölf und 20 Kilometern pflichtend ist.
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bauten

Tempo drosseln und genießen
Im Vergleich zum vergange-

Unesco uns beauftragt, auch für
die Vermittlung zu sorgen«, sagte
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Verkehrsminister Hermann will 230 neue Stellen schaffen / Fördergelder waren nicht abgerufen worden
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Kurz und bündig
Wildwest in Schlettstadt
Colmar (red). Aus bisher nicht bekannten Beweggründen
versuchte eine zehnköpfige Gruppe in das Anwesen eines
Bürgers gewaltsam einzudringen. Der Angegriffene eröffnete
das Feuer aus einem Fenster mit einem Gasrevolver und
dann mit dem Jagdgewehr. Die alarmierte Polizei nahm den
MITTELBADISCHE PRESSE
www.bo.de
Schützen fest. Einer der Angreifer fuhr zu den Eltern des
ELSASS
Kontrahenten, wo aber die Polizei bereits in anderer Sache
vor Ort war. Das hinderte den Angreifer nicht, aus dem Auto
Kurz und bündig
scharf zu schießen. Die beiden Schützen und ein weiterer
Wildwest in Schlettstadt
Angreifer wurden dem Haftrichter vorgeführt.
Colmar (red). Aus bisher nicht bekannten Beweggründen
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versuchte eine zehnköpfige Gruppe in das Anwesen eines
Bürgers gewaltsam einzudringen. Der Angegriffene eröffnete
das Feuer aus einem Fenster mit einem Gasrevolver und
dann mit dem Jagdgewehr. Die alarmierte Polizei nahm den
Schützen fest. Einer der Angreifer fuhr zu den Eltern des
Kontrahenten, wo aber die Polizei bereits in anderer Sache
vor Ort war. Das hinderte den Angreifer nicht, aus dem Auto
scharf zu schießen. Die beiden Schützen und ein weiterer
Angreifer wurden dem Haftrichter vorgeführt.
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Die Weinstraße gehörte den Radlern

Die Weinstraße gehörte den Radlern

A

m Sonntag, 1. Juni
2014, waren Jung & Alt
dazu eingeladen, Autos und Motorräder stehen
zu lassen und die Elsässische
Weinstraße neu zu erleben:
An diesem Tag wurde ein 31
Kilometer langer Rundparcours in einer wundervollen
Landschaft zwischen Weinbergen und malerischen Dörfern am Fuße der Hohkönigsburg für den motorisierten
Verkehr gesperrt.

Ob mit Fahrrad oder EBike, zu Fuß oder auf Inlinern: Zahlreiche Stationen
und drei Festdörfer luden zu
Verköstigungen mit elsässischem Wein und lokalen Spezialitäten ein. Musikalische
Unterhaltung und ein großes Spieleangebot für Kinder
rundeten das Programm ab.
Insgesamt zählten die Veranstalter 25 000 Teilnehmer aus
Frankreich, Deutschland und
der Schweiz.
red

A

m Sonntag, 1. Juni
Ob mit Fahrrad oder E2014, waren Jung & Alt Bike, zu Fuß oder auf Inlidazu eingeladen, Au- nern: Zahlreiche Stationen
tos und Motorräder stehen und drei Festdörfer luden zu
zu lassen und die
Elsässische Verköstigungen mit elsässiWilhelms Erbe: Aus der Kaiserzeit stammt der prachtvolle Justizpalast in Straßburg mit seiner Wandelhalle, der im
Stil von 1894 bis 1898 erbaut wurde.
Foto: Archi-Strasbourg
Weinstraße neuneoägyptischen
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Das Städtchen in den Vogesen war im 18. Jahrhundert Residenz des Fürstentums Salm-Salm
Landschaft zwischen Wein- rundeten das Programm ab.
Senones in den VogeSalm »das Heilige Kreuz der auf diesem geistig-religiösen im Tal von Rabodeau. In den
Religiös und kultuSchatz«, sagt
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Der alte Charme von Senones
ON

OL K ER

NOPF

E

25 000 Teilnehmer radelten am vergangenen Sonntag auf der
Foto: ADF
Elsässer Weinstraße zur Velotour.

in unabhängiges Gebilde mit eigener Justiz,
Finanzwesen und Armee, das war einst Senones. Es
war dem machtvollen Streben
des Fürsten zu Salm-Salm geschuldet – und zweifellos seinem
Verhandlungsgeschick
gegenüber Frankreichs König
Ludwig XV. und dem lothringischen Herzog Stanislas.
Im Laufe der Französischen
Revolution verlor das kleine Fürstentum in Lothringen
seine Unabhängigkeit, die Güter wurden vom neuen Regime
konfisziert, die Familie floh
nach Westfalen. Das »Land der
Abteien«, wie die Region auch
genannt wird, wurde schließlich Teil Frankreichs.
Ungewöhnlich ist die große Dichte gleich dreier Abteien
(Etival, Moyenmoutier und Senones) in kurzer Distanz. Gemeinsam mit Bonmoutier im
Norden und Saint Dié im Süden
bilden die Klöster von Salm-

Wo der

Der alte

Das Städtchen in den Vo

Senones in den Vogesen atmet zweifellos
Geschichte. Zwischen
Das zweite Château der Residenzstadt Senones. Das Fürstentum in den Vogesen existierte von
1751 und 1793 war das
1751 bis 1793.
Städtchen Hauptstadt des
Fürstentums
Salm-Salm.
Hosenträger Namensgeber
ist
Fotos: Volker Knopf

VON VOL K ER K NOPF

Ex-Banker Olivier Wernert führt Straßburgs ersten Coffee-Shop nach amerikanischem Vorbild
Dass auch in der Cafészene in Straßburg längst
noch nicht alles etabliert
war, zeigt sich seit der
Eröffnung des »Café
bretelles«. Hier wurde im
März der »1. Coffee shop à
l’américaine« eröffnet.

zusätzlich zum klassischen Espresso. Dass er mit einer Marzocco aus Florenz arbeitet, einer der anspruchsvollsten
italienischen
Kaffeemaschinen aus Florenz, deckt sich mit
seinem Hedonismus in Sachen
Kaffee: Espresso, Ristretto,
Macchiato, Cappuccino, Long
black, Moccaccino, Latte und
andere.
Die süßen Begleiter aus der
Küche, ob auf der Basis von
Bounty oder Twix, sind hausgemacht wie die diversen Kuchen, etwa Cheesecake oder
Rüblekuchen. Suppen, Tartines und Sandwiches werden
ebenso vor Ort produziert, und
die Basis bietet die Boulangerie
»Au Pain de mon Grand-Père«.
.
Café bretelles
Straßburg, 57, rue de Zurich
 0033388 232096.
Sonntag Ruhetag
www.cafe-bretelles.fr

E

in unabhängiges Gebilde mit eigener Justiz,
Finanzwesen und Armee, das war einst Senones. Es
V
M
B
war dem machtvollen Streben
afé bretelles – Café Hosenträger« – ein eigendes Fürsten zu Salm-Salm gewilliger Name, der seinen Ursprung in der früheren
Musée archéologique: Diese römische Herkuschuldet – und zweifellos seiBeschäftigung des Patrons hat.
les-Skulptur aus dem 5. Jahrhundert wurde um 1900
Sein Job als Banker im New
vor der Sankt-Thomas-Kirche in Straßburg ausgegranem
Verhandlungsgeschick
Yorker Verständnis der Wall
ben.
Foto: archi-strasbourg
Street erforderte dieses Accesgegenüber Frankreichs König
soir korrekter Bekleidung, und
als Ausdruck des Stils seiner
Café-Bar hat der Inhaber es
Ludwig XV. und dem lothringiRedaktion Elsass
beibehalten.
Vier verschiedene MethoHerzog Stanislas.
schen
Hans Roschach (haro) • Telefon 0 78 03 / 60 04 80
Seit zehn Jahren sind die Coffee-Shops in allen Zentren der Welt
den, den Kaffee zu brühen,
Fax 0 78 03 / 98 09 79 • E-Mail: roschach@reiff.de
etabliert – nun auch in Straßburg.
Fotos: Laufe
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praktiziert Olivier Wernert
Im
der Französischen
25 000 Teilnehmer radelten am vergangenen Sonntag auf der
Revolution verlor das kleiFoto: ADF
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2014 Gemeinsam mit Bonmoutier im
Norden und Saint Dié im Süden
ON

C

AX

RIARD

Mittelbadische Presse

Mittwoch, 28. Mai 2014

Inspiration Elsass

Kintzheim: Zwei Attraktionen an einem Ort – der Affenberg und die Greifvogelwarte / Start in die neue Saison

Wo sich Mensch und Tier näherkommen

D

ben die Besucher die einmalier im Jahr 1969 eröff- ten Art ist der Park auch ein
ge Gelegenheit, die schönsten
nete La Montagne des Zentrum für VerhaltensforGreifvögel der Welt zu beobSinges (Affenberg) in schung: Zahlreiche
achten: sowohl aus der EntferKintzheim ist der erste Park Wissenschaftler benung im Freiflug als auch aus
Europas, in dem Berberaffen obachten hier das
nächster Nähe. Bei der beeinzu ähnlichen Bedingungen Sozialverhalten, die
druckenden Flugschau ist der
wie in freier Wildbahn leben. Fortpflanzung und
Abstand zwischen Mensch und
Bei einem Besuch der Montag- die Kommunikation
Tier manchmal nicht größer
ne des Singes haben Groß und der Tiere.
als wenige Zentimeter.red/syd
Klein die Möglichkeit, in direkGreifvogelwarte:
ten Kontakt mit den Tieren zu Die Greifvogelwarte
Tiere in der freien Wildbahn erkommen.
in den Ruinen der Burg Kintz- leben ist in der Greifvogelwarwww.montagnedessinges.
Mittelbadische
Presse
Mittwoch,
2014
Inspiration
Elsass
Neben seinem
vertieften
En- heim
startet bereits in ihre 46. te und auf dem Affenberg
kein 28. Mai com/de
gagement für den Schutz der Saison; sie ist somit die älteste Problem.
Archivfotos: Vowww.voleriedesaigles.com/de
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Zwei Attraktionen
Ort
– der Affenberg
und
die Greifvogelwarte
/ Startdes
insinges
die neue Saison
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stark bedroh-an einem
Anlage
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Hier
halerie des Aigles/Montagne
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Weinstraße feiert : am 1.
Juni ist die Straße zwischen
Châtenois, Bergheim und
Sélestat auf einer Länge von
31 Kilometern für den motorisierten Verkehr gesperrt. Von
10 bis 18 Uhr dürfen hier nur
Wanderer, Fahrrad- und EBikefahrer, Inlineskater und
Tretrollerfahrer verkehren.

www.voleriedesaigles.com/de
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Entdecken Sie die weltweit
größte Automobilsammlung

carreblanc.fr - Bildnachweis: F. GODARD, J. Di Giusto (Agence Mars Rouge)

MOTORRADOLDTIMERMUSEUM AM RhEIn
SAMMLUng LEMOInE

8 rue du Général de Gaulle - F-68490 Bantzenheim - Tel. +33(0)3 89 26 23 36

www.laJraQJeabeFaQes.Fom

www.citedelautomobile.com

14

Entdecken Sie die weltweit
größte Automobilsammlung

8 rue du Général de Gaulle - F-68490 Bantzenheim - Tel. +33(0)3 89 26 23 36

www.laJraQJeabeFaQes.Fom

www.citedelautomobile.com

14
Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin Service Communication et Presse 11 Juin 2014

Badische Zeitung
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WZ-Schrankwand + Esstisch mit
8 Stühlen, Eiche massiv, 76187 KA,
je ¤ 60.-. Tel. 0163-8255328

Küche rust. + Geräten L=380
f. 300.-¤. Hd. 0177/1629850

VERKÄUFE
Hofflohmarkt Kappelrode. Neuwertiges Pflegebett
beim Röderparkplatz neben dem Burmeier Arminia II, 24 V, Preis
Kindergarten, viele Altes und Schö- 650,- ¤. Tel. 07223/1299
nes von Speicher, Haus und Keller,
große Auswahl, für jeden etwas dabei, am Do., 29. 5 v. 12 bis 18 Uhr;
Fr. u. Sa. 30/31.5. jew. 10 bis 18 Uhr
gt. Zust., 28 Zoll, 5-G, RücktrittsHaushaltsauflösung, Im Rehteich bremse. Tel. 07841/29659
11 in Bad Herrenalb am Samstag,
24.05. von 10-17 Uhr + Sonntag,
25.05. von 8-13 Uhr. Super Angebote! Tel. 0170-3148081

Herren-Alu-Fahrrad

ELEKTROARTIKEL

HOBBY/SPORT/FREIZEIT
Damen-Cityrad Kettler Alu, sehr
stabil, ¤ 120.- zvk. T. 07231/564181

RUND UM DEN GARTEN
Bambusgewächse

Telefonische Anzeigenannahme
von Privatanzeigen,
Telefon 07 21 / 7 89 - 66

2,50m bis 3,50m abzugeben bei
Selbstausgrabung. T. 07223/40242
Grillo Aufsitzrasenmäher, VHB
1650.- ¤; Viking Benzinrasenmäher,
VHB 250.- ¤. Tel. 0160-2937257

Badische Neueste Nachrichten (BNN) Der Sonntag

Liebherr IKP 1700 Comfort LANDWIRTSCHAFT
Alter, großer Holzhornschlitten EB-Kühlschr.,
weiß, 152 l, A++, neugut erhalten, ¤ 200.- und 2 neue wertig, 360 ¤; Waschm., AEG Ökokleine Rücken-Bütten z.Herbsten, Lavamat 6250, 35 ¤. 07841/6676926 Balkenmäher, gebraucht
zu verk. Tel. 07841/604620

BNN, Lammstraße 1 – 5, Karlsruhe
BNN, Linkenheimer Landstraße 133,
Karlsruhe-Neureut

Die kostenlose Sonntagszeitung
für Karlsruhe und Umgebung

VHB 300,- ¤. Tel. 07841/28279
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Straßburg: Autofrei durch die Weinberge - Straßburg - Lahrer Zeitung

02.06.1

Straßburg

Autofrei durch die Weinberge
Lahrer Zeitung, 30.05.2014 20:50 Uhr

Radfahrer bevölkern auch morgen wieder die Weinberge zwischen Châtenois und Bergheim.
Foto: Tourismusverband Elsass/Fleith Foto: Lahrer Zeitung

Straßburg (thi). Die elsässischen Reben werden morgen zum Ziel, wenn die
zweite Auflage des "SlowUp" startet. Auch in diesem Jahr ist "per pedes"
Trumpf. Ob zu Fuß, auf dem Rad, dem Roller, Skatebord oder Inlinern –
Benziner und Diesel bleiben außen vor. Fürs Auto und Motorrad sind die Wege
durch die Reben an diesem Tag gesperrt. Der Parcours von Châtenois nach
Sélestat bis Bergheim führt mit 31 Kilometern durch mehrere Weindörfer.
Die gesamte Strecke bleibt von 10 bis 18 Uhr gesperrt und ist in Parcours von
acht, zwölf, 20 und 31 Kilometern eingeteilt. Auch dieses Jahr ist es möglich,
sich vor Ort ein Fahrrad zu leihen. Die Veranstalter haben vorgesorgt und
bieten mehr Räder als bei der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr an.
Der Weg durch die Reben und Dörfer ist mit vielen gastronomischen und
festlichen Halte- und Höhepunkten für Alt und Jung gespickt. Laut den
Veranstalter soll der "SlowUp" durch die Reben für die ganze Familie sein.

http://www.lahrer-zeitung.de/inhalt.strassburg-autofrei-durch-die-…ge.73c48035-2bc1-496f-9344-6a3ccc90aac5.presentation.print.v2.html
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• ALVInet.com

• velochannel.com

• paperblog.fr
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• wherevent.com

• familiscope.fr

• feest.fr
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• handiguide.sport.gouv.fr

• noodls.com

• af3v.org
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• letzgo.fr

• marieclaireidee.com

• patrimoinedefrance.fr
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• the-chic-list.com

• wat.tv

• francevelotourisme.com
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• id2sorties.com

• tourisme-animation.fr

• geonews.com
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• alsaceavelo.fr

• hautealsace.fr

• route-des-vins-alsace.com
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• alsace-news.com

• alsace-velo.fr

• blog.vialsace.eu
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• vitiblog.fr

• sorties-alsace.fr

• liguealsacesportadapte.fr

Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin Service Communication et Presse 11 Juin 2014

• alsace-des-petits.fr

• sortirenalsace.com

• mulhouse-onvasortir.com
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• e-alsace.net

• alsace.info

• oenotourisme-alsace.fr
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• handisport-alsace.org

• madeinalsace.com

• alsace.france3.fr
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• totalsportive.com

• alsace.infosreg.fr

• francebleu.fr
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• alsace20.tv

• jds.fr

• lalsace.fr
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• coze.fr

• estrepublicain.fr

• dna.fr
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• bibouille.net

• radioecn.com

• clubquomodo.com
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• dd67.blogs.apf.asso.fr

• ter-sncf.com

• club-presse-strasbourg.com
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• mairie-orschwiller.fr

• blog.ecoutelariviere.com

• moveloalsace.com
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• bas-rhin.fr

• cg68.fr

• tourisme-alsace.com
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• mairie-chatenois.fr

• scherwiller.fr

• ribeauville-riquewihr.fr
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• grandpays.colmar.fr

• turckheim.com

Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin Service Communication et Presse 11 Juin 2014

INTERNET
Sites web allemands

Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin Service Communication et Presse 11 Juin 2014

• bo.de
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• shitradio-ohr.de
lowUP-Festival am Sonntag im Elsass
Dazu wird ein Teil der elsässischen Weinstraße für den Verkehr gesperrt. Auf einem 31 Kilometer langen
Rundparcours am Fuß der Hoch Königsburg sind nur Fahrräder, E-Bikes oder Inliner erlaubt. Entlang der Strecke
Events
sind drei Festdörfer und elf Festplätze aufgebaut, die zu elsässischen Spezialitäten,
Musik und Ohrbits
einem großen
Spielangebot für Kinder einladen. Darüber hinaus wird morgen der Elsässische Radwanderweg Vèloroute du
Vignoble offiziell eröffnet. Diese Strecke ermöglicht es, die Weinstraße von
Marlenheim bis Thann
auf 135
Podcast
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Kilometern Länge und 1350 Höhenmetern zu entdecken. (sl)
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„slowUP“-Festival am Sonntag im Elsass
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Dazu wird ein Teil der elsässischen Weinstraße für den Verkehr gesperrt. Auf einem 31
Kilometer langen Rundparcours am Fuß der Hoch Königsburg sind nur Fahrräder, EBikes oder Inliner erlaubt. Entlang der Strecke sind drei Festdörfer und elf Festplätze
aufgebaut, die zu elsässischen Spezialitäten, Musik und einem großen Spielangebot für
Kinder einladen. Darüber hinaus wird morgen der Elsässische Radwanderweg
AUS
DER
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„Vèloroute
du Vignoble“
offiziell eröffnet.
Diese Strecke ermöglicht es, die Weinstraße
von Marlenheim bis Thann auf 135 Kilometern Länge und 1350 Höhenmetern zu

eMail ins Studio
AUF GUT BADISCH
Die aktuelle Folge
"Dark Horse"

Ortenauticker

Polizei sucht aggressive
Schläger nach zwei Attacken
in Baden-Baden

Webradio

Alle Folgen

MITTELBADISCHE-PRESSE.TV

02.06.2014 - Ortenau Aktuell
02. Juni 2014
- Wie es nach dem Brand in Nordrach weiter
Banküberfall in Malterdingen im Kreis Emmendingen
geht - 30 Millionen Euro werden in das
Kurz vor 8 Uhr bedrohte ein maskierter und vermutlich mit einem Messer bewaffneter
Fachmarktzentrum Lahr-Mietersheim
investiert
Unbekannter am Hintereingang der Volksbank-Filiale in der Hauptstraße eine
file:///Users/anettepost/Desktop/ADT%202014/SlowUP%202014/Press…Nachrichten%20der%20Ortenau%20-%20Offenburger%20Tageblatt.html
Seite 1 von 5
Angestellte. Sie wollte gerade die Filiale öffnen. Der Täter verlangte Bargeld. Mit
mehreren Tausend Euro Beute ergriff er anschließend die Flucht. In welche Richtung er
flüchtete und ob er ein... mehr

• de.rendezvousenfrance.com
©Shutterstock

Sanierungsarbeiten am Gengenbacher Kinzigtorturm verzögern sich
Voraussichtlich Ende Juni oder Anfang Juli soll Baubeginn sein. Dann werden für etwa
drei Monate Gerüste aufgestellt und die Einbahnstraßen-Durchfahrt an dem
Wahrzeichen gesperrt. Neben einem neuen Dach soll der Turm eine neue Fassade
bekommen. Außerdem wird das Wappen restauriert. 220.000 Euro sind für die Arbeiten
veranschlagt. (sst) mehr
©dpa

Mutmaßliche Farbsprayerin in Bühl festgenommen
Die Polizei schnappte die 21-jährige Frau gestern am frühen Morgen in der
Hauptstraße nach kurzer Flucht. Sie wird verdächtigt, Teile der Rathausfassade und
einen Bauzaun mit schwarzer Farbe besprüht zu haben. Eine Farbspraydose stellte die
Polizei sicher. Die Ermittlungen laufen. (sst) mehr

NEWS
Banküberfall in Malterdingen im Kreis Emmendingen
Sanierungsarbeiten am Gengenbacher Kinzigtorturm
verzögern sich

©dpa

Kehler Architekt Jürgen Grossmann offenbar im Visier der Justiz
Laut Mittelbadischer Presse hat die Justizbehörde bei Grossmann Architekten
Büroräume durchsuchen und Akten beschlagnahmen lassen. Grossmann hat auf
Anfrage der Zeitung die Durchsuchung bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Offenburg
äußerte sich dazu nicht. Offenbar geht es vor allem um eine Architektin aus Osteuropa,
die Grossmann nicht ordnungsgemäß... mehr

Mutmaßliche Farbsprayerin in Bühl festgenommen
Kehler Architekt Jürgen Grossmann offenbar im Visier
der Justiz
Gemeinderat Lahr stimmt für Moschee-Standort an Ecke
Römer-/Vogesenstraße
Drei junge Gengenbacher bei „Jugend forscht“
erfolgreich
Brand auf Balkon in Achern

©Funkhaus Ortenau

Gemeinderat Lahr stimmt für Moschee-Standort an Ecke Römer-/Vogesenstraße
Die Entscheidung fiel gestern Abend mit großer Mehrheit bei sieben Gegenstimmen
und vier Enthaltungen. In den Wochen vor der Entscheidung hatte ein Antrag der CDUFraktion für große Diskussionen gesorgt – sie hatte vorgeschlagen, dass die Bürger in
der Standortfrage entscheiden sollten. Zuvor waren viele mögliche Standorte geprüft
und von der... mehr

Neuer Vorstandsvorsitzender bei Hansgrohe Schiltach
steht fest
10.000 Euro Schaden bei Unfall in Lahr
Verdacht auf K.O.-Tropfen beim Altdorfer Stockfest

EVENTS
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©Stephan Hund

Drei junge Gengenbacher bei „Jugend forscht“ erfolgreich

• rad-urlaub.de
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>> Radwege > Autofrei

SlowUp Alsace - 1. Juni 2014
Elsässische Weinstraße

Schweiz
Südtirol
Italien
Texel / NL
Kanada
USA
BahnRadWege
Flussradwege
Radfernwege
Alpenpässe
Autofreie Straßen

Festtag voller Sport und Genuss mit umfangreichem Rahmenprogramm auf 31
Km
Am Sonntag, 1. Juni 2014 sind Jung & Alt dazu eingeladen, Autos und Motorräder stehen
zu lassen und die Elsässische Weinstraße neu zu erleben: An diesem Tag wird ein 31
Kilometer langer Rundparcours in einer wundervollen Landschaft zwischen Weinbergen
und malerischen Dörfern am Fuße der Hohkönigsburg für den motorisierten Verkehr
gesperrt. Ob mit Fahrrad oder E-Bike, zu Fuß oder auf Inlinern: Zahlreiche Stationen und
drei Festdörfer laden zu Verköstigungen von elsässischem Wein und lokalen Spezialitäten
ein. Musikalische Unterhaltung und ein großes Spieleangebot für Kinder runden das
Programm ab.
Das Konzept slowUp: Genuss pur!

Der Name slowUp steht für slow down/pleasure up: das
Tempo drosseln und genießen. Genießen Sie diesen Tag
mit der Familie oder mit Freunden, jeder nach seinem
Rhythmus und ohne Wettbewerbsgedanken. Drei
Abkürzungen bieten die Möglichkeit für Touren von 8, 12
und 20 Kilometern Länge, damit auch Familien mit
kleineren Kindern und Senioren von diesem autofreien
Tag profitieren können.

• schwarzwald-bodensee-urlaub.de

Der erste slowUp fand im Jahr 2000 im Rahmen des
Projektes „Human Powered Mobility“ in der Schweiz rund um den Murtensee statt.
Mittlerweile ist aus dieser Idee ein nationales Event geworden – eine der größten
Veranstaltungen, die ihre Gäste aktiv zur Bewegung einlädt. Jedes Jahr nehmen über
400 000 Menschen an den 20 in der Schweiz organisierten slowUps teil – die elsässische
Premiere im vergangenen Jahr anlässlich des 60. Geburtstags der elsässischen
Weinstraße zählte bereits 15.000 Teilnehmer.
„White Dresscode“ zu Ehren des elsässischen Weißweins
Kein Muss, aber Spaß verspricht der „White Dresscode“: Ziehen Sie ein weißes T-Shirt,
file:///Users/anettepost/Desktop/ADT%202014/SlowUP%202014/Presseschau/Internet/radurlaub.de%20-%20SlowUp%20Alsace.webarchive

Seite 1 von 2

• radsport-aktiv.de
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• chilli-freiburg.de
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• baleenfrancais.ch

• slowup.ch
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