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1er SLOWUP ALSACE Dimanche 2 juin 2013
Cet événement, lancé pour célébrer le 60e anniversaire de la Route des Vins et l’ouverture de la Véloroute
du Vignoble est une première à la fois en Alsace mais également en France. Cette journée festive, sportive
et gourmande se déroule entre Châtenois et Bergheim sur un parcours de 20 km fermé à toute circulation
automobile et réservé aux balades à vélo, à pied, en roller. « White dress code », venez habillés en blanc,
en honneur aux blancs d’Alsace.
Vous avez dit slowUp ?
Ce concept est né en 2000 en Suisse autour du lac de Morat et connait 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. C’est une marque protégée et le slowUp Alsace est le premier slowUp se
déroulant à l’étranger ! Plus d’infos : www.slowup.ch

60e anniversaire de la Route des Vins d’Alsace
Instaurée officiellement comme route touristique en 1953, la Route des Vins
d’Alsace serpente sur plus de 170 km, du Nord au Sud de la région. Elle
traverse 70 villages viticoles où près de 1 000 producteurs ouvrent les portes
de leur cave pour faire partager leur passion. Aux traditionnelles animations
(apéro gourmand, pique-nique chez le vigneron, fêtes des vins et des
vendanges…) s’ajoutent cette année bien d’autres événements à découvrir
absolument ! Programme : www.routedesvinsdalsace.com

La Véloroute du vignoble
Cet itinéraire permet de découvrir la Route des Vins de Marlenheim à
Thann sur 135 km avec 1 350m de dénivelé.Tracée en parallèle, la
Véloroute du vignoble emprunte d’anciennes voies ferrées, des
portions de l’ancienne route romaine, ainsi que de nombreux
cheminements entre les vignes. Elle traverse un paysage de carte
postale : ruines de châteaux du Moyen-Age, villages fleuris, abbayes
romanes,
vignes
ondulantes,
winstubs
accueillantes.
www.alsaceavelo.fr
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LE PARCOURS ET LES ANIMATIONS
Parcours et informations pratiques
Le parcours est fermé à la circulation automobile et réservé aux balades à pied, à vélo ou en roller, chacun
à son rythme dans un esprit bon enfant, sans notion de compétition.
Le parcours du slowUp est de 20 km au total, dans le sens inverses des aiguilles d’une montre, avec une
partie empruntant la Route des Vins (de Châtenois à Bergheim) et une autre partie sur la Véloroute du
Vignoble (de Bergheim à Châtenois).
Deux boucles : 8 km Châtenois-Kientzheim et 12 km Bergheim- Sainte-Hippolyte) sont plus spécialement
adaptées aux familles.
Horaires : 10h à 18h Attention dès 18h les routes seront à nouveau ouvertes à la circulation.
Accès libre et gratuit Pas d’inscription, les participants peuvent rejoindre ou quitter le parcours en tout
point du circuit.
Sens unique Pas de demi-tour, on circule à droite, on dépasse à gauche

LOCATION DE VELOS
Possibilité de louer un vélo sur place (adulte, enfant, casque…) en gare de Sélestat et dans les 2 villages
d’accueil de Châtenois et de Bergheim. Penser à réserver !
- MAORN (gare de Sélestat) : réservation 06 11 87 60 31 info@maorn.fr www.sports-maorn.fr
- Esprit cycles (Châtenois) : réservation 03 88 36 18 41 info@espritcycles.com www.espritcycles.com
- Colmarvélo-Vélodocteurs (Bergheim) : réservation 03 89 41 37 90 contact@velodocteurs.fr

SLOWUP ALSACE Dossier de Presse Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin 13 Mai 2013

4

SLOWUP ALSACE Dossier de Presse Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin 13 Mai 2013

5

Animations
Dans chaque commune traversée, les viticulteurs et les restaurateurs ouvrent leurs portes. Un comédien
déambulera tout au long du parcours entre Châtenois et Bergheim, interprétant le personnage Saint Biose,
connaisseur des vins d’Alsace et des traditions viticoles.
Une ambiance festive est organisée dans les 2 villages d’accueil animés par les structures institutionnelles
et touristiques et les places festives confiées aux communes.
2 VILLAGES D’ACCUEIL
À BERGHEIM
Espace tourisme Alsace (informations et documentations)
Espace Route des Vins d’Alsace (Animations olfactives et itinérante avec comédien)
Terre et Vins au Pays de Colmar (Grand pays de Colmar et Route des Vins Sud Alsace)
 Trois confréries (Saint-Etienne, Saint-Grégoire et du presskopf) avec des dégustations
 Près de 15 prestataires viticulteurs, agriculteurs, restaurateurs, musées, hébergeurs :
animations, animaux de la ferme, cors des Alpes, démonstrations culinaires, dégustations
 Un espace Zen pour se faire chouchouter, massage shiatsu, réflexologie
 animation viticole et pays d’art et d’histoire
Apéritif concert, dance contry et animation DJ
À CHÂTENOIS
Espace tourisme Alsace (informations et documentations)
Espace Route des Vins d’Alsace (Animations olfactives et itinérante avec comédien)
Vignoble de Strasbourg :
 Organisation d’expositions (circuit de Bacchus et outils de la culture de la vigne)
 Ateliers interactifs et olfactifs
 Dégustation et accords mets et vins avec différents thèmes : Vins et Chocolats, Vins et
Fromages, Vins et Foie gras
Cœur d’Alsace - Du Mont Sainte-Odile au Haut-Kœnigsbourg
 dégustations et ventes
 Restaurateurs
 Confrérie des Bienheureux du Frankstein : en costume
 Décibulles avec un jeu concours
 Les délices de Joséphine avec cuisson sur place
 Promotion de la route des Eaux de vie
Vignoble de Cleebourg
 Dégustation ;
 Confrérie des Vins des Quatre Bans ;
 Information touristique des Pays de Wissembourg et Cleebourg.
PLACES FESTIVES
À BERGHEIM
Au centre ville
 Une dizaine de commerçants et de viticulteurs avec de la restauration, massage découverte,
des animations ludiques sentier pied nus,
 Animation musicale + danse
 Animation par le Roller Club
 Exposition photographique sur le thème de l’Alsace, la vigne et le vin
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À CHÂTENOIS
À l’Espace des Tisserands et les écoles
 Animation radio avec TopMusic
 Animation médiévale (promotion d’un événement)
 Animation ludique pour enfants
À KINTZHEIM
À la Salle des Fêtes
 Confrérie Saint-Urbain de Kintzheim
 Groupe Musical de folklore alsacien
Au Carrefour du cimetière RD 159/ rue de la légion
 Animation jeunes (Place de l’ancienne Batteuse)
 Animation Jardin d’Hypocras avec dégustation et restauration, stand de miel, animation
musicale Entre 15h et 17h30 (dans le cadre de la journée nationale des jardins)
À ORSCHWILLER
Animation ludique pour enfants et dégustation/restauration à la place de la Chapelle
Dégustation de vins (caveau) de la cave coopérative
Buvette et petite restauration au Zollstoeckel
À RODERN
Dégustation des vins du terroir (pinot noir de Rodern)
Stand et petite restauration
Animation Rodéo mécanique
À RORSCHWIHR
Place festive :
 Dégustation et restauration
 Animation ludique pour enfants
 Animation musicale : Meinstratzheim, apéritif entre 11h et 13h
 Démonstration de BOKWA entre 13h et 14h (type Zumba)
 Chants Chorale de 14h à 15h ;
 Quizz sur les Vins d’Alsace avec récompenses ;
 Présence de la Reine des Vins ;
À SAINT-HIPPOLYTE
Place du Jardin Public :
 Viticulteurs : une chasse aux trésors, énigmes et découverte du vin de Saint-Hippolyte ;
 Vitrine Vins Saint-Hippolyte (dégustation) ;
 Buvettes, buffet ;
 Animation ludique et aire de jeux pour enfants
 Apéritif concert entre 11h et 13h ;
À SELESTAT
Place de la gare : renseignements touristiques et animations vélo
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Comment venir au slowUp?
En train
L’accès en train est recommandé pour favoriser la mobilité douce.
Gare de Sélestat
La gare d’accès est Sélestat et tous les horaires sont disponibles sur www.vialsace.eu
A la gare de Sélestat deux possibilités:
- emprunter la piste cyclable (1,8 km) jusqu’à Kintzheim pour rejoindre le parcours
- prendre la navette gratuite pour rejoindre le village d’accueil de Châtenois
> 2 trains spéciaux au départ de Strasbourg et de Bâle
Ces trains sont de plain pied avec le quai et permettront un accès facile avec le vélo
Trajet
Strasbourg
<>
Sélestat

Aller

Retour

Train spécial n° 20103

Train spécial n° 20104

- Strasbourg : 9h35
- Erstein : 9h47
- Benfeld : 9h53
- Sélestat : 10h02

- Sélestat : 16h52
- Benfeld : 17h02
- Erstein : 17h08
- Strasbourg : 17h20

Train spécial n° 20100
Bâle (CH)
<>
Sélestat

- Bâle : 9h23
- StLouis : 9h31
- Mulhouse : 9h48
- Bollwiller : 10h00
- Rouffach : 10h08
- Colmar : 10h18
- Sélestat : 10h29

Train spécial n° 20101
- Sélestat : 17h17
- Colmar : 17h31
- Rouffach : 17h39
- Bollwiller : 17h47
- Mulhouse : 18h01
- StLouis : 18h17
- Bâle : 18h25

> Les TER classiques
Les TER 200 (ligne Strasbourg-Bâle) circulent toutes les heures mais attention, le transport de vélos est
limité

En voiture
Plusieurs parkings pourront accueillir les automobilistes :
- Bergheim : parking Sony (ZI de Ribeauvillé) avec une navette en train touristique gratuit jusqu’à Bergheim
- Sélestat : parking Gare et Leclerc avec des navettes gratuites en bus vers Châtenois
- Châtenois : parking fléché
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ORGANISATION ET PARTENAIRES

Le slowUp est un événement piloté par l’Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin (ADT67) en
coordination avec Haute-Alsace Tourisme-Agence de Développement Touristique (ADT68).
Le financement est assuré par les ADT 67 et 68, le Conseil Général du Bas-Rhin, le Conseil Général du HautRhin.et les crédits européens au titre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).
Le slowUp bénéficie également du soutien en communication et d’aides matérielles du Conseil Régional
d’Alsace, du Comité Régional du Tourisme (CRT) et du CIVA.
Des partenariats ont été engagés avec les communes qui animent les places festives (Bergheim, Châtenois,
Kintzheim, Orschwiller, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte) et la ville de Sélestat en collaboration avec
leurs associations locales. Notons également la dynamique mise en œuvre avec les Offices de Tourisme des
territoires viticoles alsaciens au sein des Villages d’accueil et les partenariats média avec les DNA, l’Alsace,
France 3 et France Bleu Alsace.

VISUELS DISPONIBLES

Les organisateurs alsaciens et suisses
au lac de Morat en avril 2013

©slowUp_Morat_B_Nuenlist
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