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Retrouvez-nous sur le site Internet du slowUp Alsace
www.slowUp-alsace.fr

et suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/slowUp.Alsace

Rendez-vous Dimanche 1er Juin pendant le slowUp au stand VIP-PRESSE
Village d’Accueil de Châtenois (face à la Mairie)

Contacts Presse :
Catherine LEHMANN / 03 88 15 45 92 / catherine.lehmann@tourisme67.com
Laure HERRMANN / 03 88 15 45 94 / laure.herrmann@tourisme67.com
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LE SLOWUP ALSACE 2014

Présentation
Cette journée festive, sportive et gourmande
se déroule sur la Route des Vins d’Alsace et
la Véloroute du Vignoble entre Châtenois,
Bergheim et Sélestat dans un paysage
exceptionnel au pied du Haut-Koenigsbourg.
Un parcours de 31 km fermé à toute
circulation motorisée et réservé aux balades
à vélo, à pied, en roller avec des pauses pour
déguster spécialités et vins locaux, des
ambiances musicales et des jeux pour les enfants. « White dress code », habillés
en blanc, un clin d’œil aux blancs d’Alsace. A destination de toute la famille, sans
esprit de performance, chacun à son rythme.

Vous avez dit slowUp ?
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. C’est une marque protégée et le slowUp
Alsace est le premier slowUp en dehors de la Suisse (une première en France) !
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Première édition en 2013 à l’occasion des 60 ans de la Route des Vins
15 000 personnes ont participé à la fête l’an passé, un chiffre largement supérieur
aux prévisions (5 000) !
Cette initiative était destinée à accompagner les 60 ans de la Route des Vins et de
créer un événement autour de l’Alsace oenotouristique. Choix de l’emplacement
entre Châtenois et Bergheim, c’est à dire entre Bas-Rhin et Haut-Rhin, au pied de
l’emblématique Haut-Koenigsbourg, événement innovant et attractif, tout cela a
constitué la clé de ce succès.
Les objectifs de cet événement sont :
 afficher une image jeune, dynamique et chic de l’Alsace
 mobiliser les acteurs alsaciens de l’oenotourisme et du cyclotourisme du
secteur et au-delà
 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 incontournable pour l’Alsace oenotouristique (à
l’exemple de la Percée du vin jaune dans le Jura).

La Route des Vins d’Alsace
Instaurée officiellement comme route touristique
en 1963, la Route des Vins serpente sur 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. Toute l’année de
nombreuses animations sont proposées : apéro
gourmand, pique-nique chez le vigneron, fêtes
des vins et des vendanges.
www.routedesvinsdalsace.com
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Une édition 2014 placée sous le signe de la Véloroute du Vignoble
L’édition 2014 met l’accent sur la Véloroute
du Vignoble dont le jalonement vient d’être
terminé. Son inauguration aura lieu à
l’occasion du slowUp Alsace 2014.

La Véloroute du Vignoble
Cet itinéraire permet de découvrir la Route des Vins de Marlenheim à Thann
sur 135 km avec 1 350 m 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 constitue un tronçon de l’EuroVelo 5 (EV5) qui va de Londres à Rome
Brindisi et qui fait partie des 3 EuroVelo qui traversent l’Alsace :
 EV5 Via Romea Francigena de 3 900 km, reliant Londres à Rome Brindisi
 EV6 Véloroute des Fleuves de 3 653 km, reliant l’Atlantique depuis SaintNazaire à Constanta sur les bords de la Mer Noire
 EV15 Véloroute du Rhin de 1 230 km, reliant la Mer du Nord à la source
du Rhin, de Rotterdam à Andermatt.
La démarche collective Alsace à Vélo, pilotée par le Conseil Général du BasRhin, consiste à faire de l’Alsace une région cyclotouristique de premier choix
sur le plan national et international. Ce programme comprend la création de
boucles régionales et locales, la mise en place de Relais Information Service
(RIS) et un site Internet > www.alsaceavelo.fr
L’application mobile Alsace à Vélo, lancée à l’occasion du slowUp et de
l’inauguration de la Véloroute du Vignoble, permet d’être guidé sur le territoire
le long des 3 Eurovéloroutes, informé sur les sites à visiter aux alentours et de
disposer d’un carnet de voyage (préparé au préalable sur www.alsaceavelo.fr).
>> toutes les informations sur la Véloroute du Vignoble en annexe.
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NOUVEAUTES 2014 ET TRACE
Plusieurs nouveautés pour cette 2 e édition
 2 étapes supplémentaires : Sélestat et Scherwiller
 12 km en plus : un grand tour de 31 km et des boucles de 8, 12 et 20 km
 un focus sur le handisport et le sport adapté avec la participation de
plusieurs clubs et associations dans chaque Village d’Accueil (voir page 12 et
annexe)
 après le coup de projecteur sur la Route des Vins pour la 1ère édition, cette
année c’est la Véloroute du Vignoble qui sera mise à l’honneur et inaugurée
durant le slowUp.
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS GENERALES

L’accès est libre et gratuit : pas d’inscription, on peut rejoindre et quitter le
parcours en tout point du circuit.
Le parcours est en sens unique : pas de demi-tour possible sur les 31 km du grand
tour mais 3 boucles fléchées (raccourcis) de 8, 12 et 20 km.
Horaires : 10h à 18h (attention, dès 18h les routes seront à nouveau ouvertes à la
circulation).

COMMENT VENIR AU SLOWUP ?
Le parcours du slowUp est situé entre Châtenois, Bergheim et Sélestat,
en Alsace centrale.
Accès en train
L’accès en train est recommandé pour favoriser la mobilité douce.
Horaires disponibles sur www.vialsace.eu, le site de tous
les itinéraires –vélo, bus, car, tram, train
Gare de Sélestat Le parcours est situé à 100m. Possibilité
de louez un vélo sur place, directement devant la gare.
Ligne Strasbourg-Sélestat via Molsheim : capacité des trains spécialement
renforcée pour le slowUp. Attention, les emplacements réservés aux vélos sont
limités à bord de ces trains.
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Trains spéciaux slowUp
sans limitation d’emplacements vélos!

>> 3 trains au départ de Strasbourg : 9h20 - 10h32 - 13h25 (arrêts à Erstein et
Benfeld) avec 2 retours: 16h16 - 17h32 (arrêts Benfeld et Erstein)
>> 1 train au départ de Bâle à 9h16 (arrêts à St-Louis, Mulhouse, Bollwiller,
Rouffach et Colmar) et retour à 17h25 (arrêts Colmar, Rouffach, Bollwiller,
Mulhouse et St-Louis)
Train 20103
Strasbourg
9h20
Erstein
9h30/33
Benfeld
9h38/41
Sélestat
9h50
Retour W 704602 (10h00/10h22)
Train 20105
Strasbourg
10h32
Erstein
10h42/45
Benfeld
10h50/53
Sélestat
11h02
Retour W 704604 (11h35/11h57)
Train 20107
Strasbourg
Erstein
Benfeld
Sélestat

13h25
13h35/38
13h43/46
13h55

Train 20106
Sélestat
16h16
Benfeld
16h25/28
Erstein
16h32/35
Strasbourg
16h47
Retour W 704609 (16h55/17h15)

Train 20108
Sélestat
Benfeld
Erstein
Strasbourg

17h32
17h41/44
17h48/51
18h03

Train 20102
Bâle
Saint-Louis
Mulhouse
Bollwiller
Rouffach
Colmar
Sélestat

9h16
9h23/28
9h41/46
9h57/10h00
10h08/11
10h18/21
10h35

W 37981 MSE BAL (8h38/9H00)

Train 20111
Sélestat
Colmar
Rouffach
Bollwiller
Mulhouse
Saint-Louis
Bâle

17h25
17h35/38
17h46/49
17h55/58
18h09/14
18h28/31
18h38

W 37980 BAL MSE (19h10/19H30)
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Accès en voiture
Parkings : des parkings fléchés sont situés à proximité du parcours. Les parkings
principaux sont à Sélestat, Scherwiller, St-Hippolyte, Châtenois et Bergheim (avec
navette en train touristique jusqu’au centre).

COMMUNES

PARKINGS

COORDONNEES GPS

Centre sportif
17 Route du Vin (150 places)

17 Route du Vin, Bergheim, France
Latitude : 48.204811 | Longitude : 7.355316

Sony (500 places)

Route de Colmar, 68750 Bergheim, France
Latitude : 48.191102 | Longitude : 7.369208

Allée des Bains

10 Allée des Bains, 67730 Châtenois, France
Latitude : 48.27501 | Longitude : 7.397887

Parking Bernhard
Vieux chemin de Sélestat

34 Vieux Chemin de Sélestat, 67730 Châtenois, France
Latitude : 48.269904 | Longitude : 7.408192

Parc des Cigognes

100 Route de Sélestat, 67600 Kintzheim, France
Latitude : 48.256718 | Longitude : 7.419527

Terrain de foot (30 places)

D1B, 68590 Saint-Hippolyte, France
Latitude : 48.229536 | Longitude : 7.376869

Parking salle des fêtes
(40 places)

Route du Haut Koenigsbourg, 68590 Saint-Hippolyte,
France
Latitude : 48.23262 | Longitude : 7.365976

Fléché

16 Rue de la Gare, 67750 Scherwiller, Fra nce
Latitude : 48.288502 | Longitude : 7.427144

Fléché

A35, 67750 Scherwiller, France
Latitude : 48.274045 | Longitude : 7.429322

Parking Vauban - quai de l’Ill (240
places)

25A Boulevard Vauban, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.256047 | Longitude : 7.455425

Parking Centre Sportif
Avenue A Zeller (550 places)

6 Avenue Adrien Zeller, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.251939 | Longitude : 7.451477

Parking SEITA

6 Rue du Giessen, 67600 Sélestat, France

BERGHEIM

CHATENOIS

KINTZHEIM

SAINTHIPPOLYTE

SCHERWILLER

SELESTAT
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Rue du Giessen (300 places)

Latitude : 48.262581 | Longitude : 7.44386

Parking Gare Ouest
Route d’Orschwiller (500 places)

Route d'Orschwiller, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.258241 | Longitude : 7.43894

Parking hypermarché Match
Route de Colmar (200 places)

38 Route de Colmar, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.249881 | Longitude : 7.436972

Parking supermarché Lidl
Route de Colmar (100 places)

1 Chemin de Bergheim, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.253811 | Longitude : 7.440319

LOCATIONS DE VELOS
Des loueurs (et des réparateurs) sont situés sur le parcours et en gare de Sélestat.
Vélos classiques ou électriques, adultes et juniors. Réservation recommandée.
Bergheim
 Colmar Vélo : réservation sur www.velodocteurs.com - 03 89 41 37 90
 Maorn : (réservation par mail) jfunfrock@maorn.fr
Châtenois :
 Movélo : 03 88 92 12 10 - movelo.alsace@gmail.com (sans réservation)
 Esprit Cycles : (réservation par mail) 03 88 38 49 75 - info@espritcycles.com
 Trace Verte : 03 88 38 30 69 - info@traceverte.com
Scherwiller
 Cycl’Hop : réservation sur www.cyclhop.fr - 03 88 48 34 44
Sélestat Gare
 Peter Schönstein (sur place / sans réservation)
LOCATIONS DE ROLLER
Bergheim
 Roller Club : 06 25 80 23 18
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Le but du slowUp c’est de prendre son temps et de s’arrêter tout au long du
parcours pour découvrir les animations proposées dans les 3 villages d’accueil et
les 11 places festives, les ambiances musicales et jeux pour enfants, en toute
convivialité.
VILLAGES D’ACCUEIL
Les Villages d’Accueil proposent des stands sur les thèmes du tourisme, des loisirs,
du vélo, de la Route des Vins et cette année également sur le handisport et le
sport adapté ainsi que des espaces réservés aux organisateurs et partenaires du
slowUp. Avec bien entendu des animations !
Liste des stands et des animations sous réserve de modification.

>> Châtenois (Place de la Mairie)
Les stands
- Tourisme et Loisirs en Alsace (ADT 67 et 68)
- Stations Vertes du Massif des Vosges
- Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
- Movélo Alsace
- Vignerons Indépendants d’Alsace (SYNVIRA)
- Conseil Général du Bas-Rhin
- DNA
- Val de Villé
Spécial handisport et sport adapté
Jeunesse au Plein Air 67 et l’Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints
d’une Infirmité Motrice Cérébrale proposent de la documentation, des photos et
vidéos ainsi que l’exposition de matériel sportif adapté : un mono-pousseur et une
Joelette.
Animations
Tombola, jeux-concours, test de vélo à assistance électrique, atelier dessin.
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>> Bergheim (stade de foot)

Les stands
- Tourisme et Loisirs en Alsace (ADT 67 et 68)
- Grand pays de Colmar
- Conseil Général du Haut-Rhin
- Vins d’Alsace (CIVA)
- Roller Club
- L’Alsace
- Manège & toboggan géant,

Spécial handisport et sport adapté
 L’association Vue (d’)Ensemble, l’association Yvoir et la Fédération Française de
Randonnée Pédestre proposent de la documentation et des vidéos
documentaires.
 Un atelier de sensibilisation à la déficience visuelle « Mettez-vous dans la peau
d’un non-voyant » sera animé ainsi que la promotion du projet Tamino
développé avec la Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg (pratique de la
randonnée pédestre pour des personnes déficientes visuelles en utilisant un GPS
vocal).
 Une boucle du parcours du slowUp au départ de Bergheim sera cartographiée
numérisée dans l’application GPS, permettant ainsi de faire découvrir la
randonnée à des personnes non-voyantes, malvoyantes ou voyantes.

Animations
Animation musicale, manège, toboggan géant, animation roller, restauration et
dégustation.
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> Sélestat (Place de la République)
Les stands
- Tourisme et Loisirs en Alsace (ADT 67 et 68)
- Cœur d’Alsace du Mont Sainte-Odile au Haut-Koenigsbourg
- Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme et Ville de Sélestat
- Agence d’Attractivité de l’Alsace (AAA)
- Vialsace (Conseil Régional d’Alsace)
- Cadr67
- Pixel Nature
- Hauler Viticulteur
- Randonneurs Centre Alsace
- Intersport
- DNA et L’Alsace
- Bretz’selles,
- Trajets

Spécial handisport et sport adapté
Comité Régional Handisport Alsace présente du matériel sportif adapté
(Handibike) et des ateliers ludiques handisport :
 10-12h : mise en situation de handicap sur un Handbike (vélo manuel) et
fauteuils multisport, activités sarbacanes et/ou carabine laser
 14h, 15h et 16h : démonstrations de handi-karaté (animé par le club de karaté
de Châtenois, durée 30 min).

Animations
Dégustations et vente de produits, atelier ludique de réparation de vélos,
toboggan géant, buvette et petite restauration.
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PLACES FESTIVES
Elles sont animées par les communes avec l’aide des associations locales.
Liste des stands et des animations sous réserve de modification.

CHATENOIS

KINTZHEIM

ORSCHWILLER

SAINT-HIPPOLYTE

RODERN

RORSCHWIHR

BERGHEIM

Route des Vins
Animation et restauration médiévales
Animation musicale
Manège et jeu « parcours mer » pour les enfants
Atelier de maquillage
Route des Vins
Confrérie Saint-Urbain : dégustation de vins d’Alsace
Gilets Rouges : musique folklorique
Trampolines 2 pistes
Véloroute du Vignoble
jeu d’échecs grandeur nature et restauration
Trail du Haut-Koenigsbourg : présentation des 4 parcours par équipe
Jardin Médiéval Hypocras (dégustations et visites guidées)
Route des Vins
Rocher d’escalade
Restauration et animation musicale
Véloroute du Vignoble
Restauration et animation musicale
Route des Vins
Animation musicale
Toboggan-Clown
Restauration
Jeu d’observation
Apéritif-concert à 11h30
Route des Vins
Animation musicale Azur FM
Rodéo mécanique
Restauration, dégustation
Véloroute du Vignoble
Animation musicale
Restauration, dégustation
Route des Vins
Animation musicale, buvette et restauration
Parcours Western (animation pour les enfants)
Quizz
Dégustations
Animations
o de 11h à 13h : Musique de Meisenheim
o de 13h à 14h : chorale Ste Cécile
o de 14h à 15h : zumba
Centre-ville
Massage découverte, sentier pieds nus
Restauration et confitures
Dégustations
Animation musicale et danse
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Square Ehm et Place Vanolles
-

SELESTAT
-

-

SCHERWILLER

Animations musicales
 James Djinn (Trip-hop/Funk/Afro beat) > 10h00 à 12h30
 Banana Split (Tropical/Moombahton) > 12h30 à 14h45
 Frankie Numi (Funk/Hip-Hop) > 14h45 à 17h00
 Thomas Schoeffler Jr (rock’n roll) > 17h à 18h
Animation BMX
 Parcours de découverte BMX (4 à 14 ans) > 10h à 18h
 Démonstration de Trial et BMX > toutes les heures
Animations sportives de 11h à 17h
 Cours d’aquabiking
 Cours d’aquagym
 Cours d’aquajogging
 Atelier enfant (Minibasket, jonglages raquettes, hockey, jonglage
et technique football)
Trampolines 4 pistes
Restauration

Route des Vins
Petite restauration
Dégustation de vins et de produits locaux
Animations
 Animations musicales et sportives
 Animations pour enfants « château gonflable »
 Présentation des métiers d’art et du savoir-faire local
 Histoire locale : les lavandières, les châteaux
 Jeu-concours : le poids en vin
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ORGANISATION ET BUDGET
Un événement piloté par l’Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin
Le slowUp Alsace 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 Conseil Général du Bas-Rhin
• le Conseil Général du Haut-Rhin
• le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA)
• la Communauté de Communes de Sélestat
• les 9 communes du parcours : Bergheim, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller,
Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Scherwiller et Sélestat.
Il est financé par l’ensemble de ces co-organisateurs et réalisé avec l'aide des
bénévoles des communes. Le budget global est de 120 000 euros TTC (hors
sponsors et hors partenariats).

Des partenaires viennent compléter le dispositif :
 la Région Alsace organise les trains spéciaux slowUp
 l’Etat à travers la Direccte Alsace (financement de la plaquette de
sponsoring)
 des sponsors privés (liste à ce jour): Batorama, Leclerc Sélestat, Roederer,
HDR Communication, agence de communication Novembre, Destination,
Intermarché Sélestat, Laboratoires Paul Hartmann, Clinique de la Vision
Strasbourg, Domaine Gustave Lorentz.
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La Véloroute du Vignoble d’Alsace
1. Contexte
La Stratégie Touristique Alsace 2012-2014 identifie, parmi les grandes orientations
partagées, le cyclotourisme et l’oenotourisme comme étant des objectifs prioritaires.
C’est ainsi que la démarche « Alsace à Vélo », conjuguée aux 60 ans de la Route des Vins
(en 2013), présente le projet de création d’une Véloroute du Vignoble d’Alsace, reliant
Marlenheim à Thann.
2. Présentation de la Véloroute du Vignoble d’Alsace
La Véloroute du vignoble d'Alsace est la plus remarquable des sections alsaciennes de
l'EuroVelo 5 (EV 5) - Via Romea Francigena (Via Francigena) qui relie Londres à
Rome/Brindisi.
Longue de quelque 140 km, elle longe les contreforts des Vosges de Marlenheim, au
nord, à Thann, au sud. Parallèlement à la célèbre route des vins d'Alsace, elle emprunte
tour à tour une ancienne voie ferrée entre Marlenheim et Molsheim, les chemins de vigne
comme entre Dorlisheim et Obernai ou encore l'ancienne voie romaine de Dieffenthal à
Bergheim via Orschwiller.
Elle est facilement joignable depuis Strasbourg par la voie verte du canal de la Bruche,
une autre section de l'EuroVelo 5, qui la croise à Soultz-les-Bains.
Tracé
Au départ de Marlenheim, l’itinéraire traverse le vignoble en passant successivement à
Kirchheim, Odratzheim, Scharrachbergheim, Irmstett, Soultz-les-Bains, Molsheim,
Dorlisheim, Rosheim, Bischoffsheim, Obernai, Bernardswiller, Goxwiller, Gertwiller, Barr,
Mittelbergheim, Andlau, Itterswiller, Nothalten, Blienschwiller, Dambach-la-Ville,
Dieffenthal, Scherwiller, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Saint-Hippolyte, Rorschwihr,
Bergheim, Ribeauvillé, Zellenberg, Beblenheim, Mittelwihr, Bennwihr, Turckheim,
Ingersheim,
Wintzenheim,
Wettolsheim,
Eguisheim,
Husseren-les-Châteaux,
Voegtlinshoffen, Hattstatt, Pfaffenheim, Rouffach, Cernay et se termine à Thann.

Annexe Dossier de Presse slowUp Alsace 2014 –Stéphanie Leibel-Thepot, Coordinateur Alsace à Vélo Conseil Général du Bas-Rhin

Longueur

137 km

Départ

Marlenheim (Bas-Rhin), alt. 189 m

Arrivée

Thann (Haut-Rhin), alt. 339 m

via

Molsheim, Obernai, Barr, Ribeauvillé, Guebwiller et Thann

Dénivelé

150 m

Altitude
max.

Altitude
min.

371 m

339 m

Accès à l'itinéraire
Trois lignes ferroviaires longent l'itinéraire et permettent d'accélérer sa progression ou de
revenir à son point de départ.
La ligne Strasbourg - Molsheim - Sélestat dessert 13 gares sur la partie nord de
l'itinéraire: Molsheim, Dorlisheim, Rosheim, Bischoffsheim, Obernai, Goxwiller, Gertwiller,
Barr, Eichhoffen, Epfig, Dambach-la-Ville, Scherwiller et Sélestat.
La section médiane est desservie par la ligne Strasbourg - Colmar - Mulhouse et s'arrête
notamment à Sélestat, Colmar, Herrlisheim-près-Colmar et Rouffach.
À partir de Mulhouse, une ligne ferroviaire part vers l'ouest et rallie Thann, porte sud de
la véloroute.
Le jalonnement de l’itinéraire
La Véloroute est désormais jalonnée dans son intégralité (printemps 2014).
Elle sera inaugurée le 1er juin 2014 au niveau de la borne milière à Orschwiller au niveau
interdépartemental du tracé de la Véloroute.
Les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents en matière de
jalonnement.
Aussi, concernant le Bas-Rhin, près de 449 panneaux ont été installés entre Wasselonne
et Orschwiller. Le coût de l’opération s’élève à 67 551 € TTC.
Dans le Haut-Rhin, le coût de l'opération de jalonnement (entre St-Hippolyte et Cernay)
s’élève à 220 000 euros TTC. Près de 1 200 panneaux ont été posés sur mât neufs
ou mobilier déjà existant (avec dépose d'anciennes mentions). Ce sont près de 175
carrefours qui ont été équipés.
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Les boucles locales « Alsace à Vélo »
Une cinquantaine de boucles locales permettront d’étoffer l’offre du tourisme à vélo
existante. Ces boucles locales permettront aux touristes de découvrir, à partir d’une
Euroveloroute (EV 5,6 et 15), sur un itinéraire d’une longueur entre 20 et 50 km, les
sites emblématiques de la région.
Le déploiement sur les territoires de panneaux « Relais Information Service » (RIS)
dédiées à « Alsace à Vélo » dès 2015 permettra d’offrir des informations touristiques
concrètes aux cyclistes.
Aussi, à partir de la Véloroute du Vignoble d’Alsace, une quinzaine de boucles locales
seront prochainement accessibles (2015) :
Bas-Rhin :
- Le Vignoble du Roi Dagobert (secteur Marlenheim)
- Bugatti et son terroir
- Du champ à choux au Mont Sainte Odile
- Boucle haut Koenigsbourg
- Vallée des eaux de vie
- Cités médiévales et art baroque
- Klevener et pains d’épices
Haut-Rhin :
- Châteaux et grands crus
- Villages médiévaux
- Le balcon du vignoble (kaysersberg)
- Autour de la capitale des vins d’Alsace (Colmar)
- Entre vins et fromages
- Vigne et forêt au pied du petit Ballon
- Le chemin des celtes
- Sur les traces de la grande guerre
- De l’argent à la potasse
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SLOWUP ALSACE 2014 FOCUS
SUR LE HANDISPORT ET LE
SPORT ADAPTE

Village d’Accueil à Châtenois
Ligue d’Alsace de Sport Adapté
Contact : Jennifer MEYER

Mail : jennifer.meyer@ffsa.asso.fr

Tél : 03 90 40 63 69

Description
Présidé par Jérémie DRAPEAU, la Ligue d’Alsace de Sport Adapté (LASA) compte environ 1 150 licenciés.
Elle recense, en Alsace, 29 clubs qui proposent des activités physiques adaptées à des personnes
déficientes intellectuelles. La LASA organise des activités compétitives (championnats départementaux
et régionaux) et des activités non compétitives (journées découvertes, d’initiation ou encore d’activités
motrices). Elle participe également à des championnats nationaux pour des disciplines telles que
l’athlétisme, le tir à l’arc, le badminton, le tennis de table, la natation, le judo, la lutte et la pétanque.
Programme slowUp
La Ligue d’Alsace de Sport Adapté sera présente au village d’accueil de Châtenois et partagera son stand
« Sport Adapté » avec l’association Nouvel Envol et l’Amicale du Sport Adapté en Alsace Centrale. Une
diffusion de documentations, de photos, de vidéos et d’informations sera assurée.

Association Nouvel Envol
Contact : Amélie TRUSCH

Mail : nouvelenvol.sejour@yahoo.fr

Tél : 03 90 40 63 66

Description
L’association Nouvel Envol regroupe des bénévoles et des salariés au service de l’épanouissement des
personnes en situation de handicap en rendant accessible les activités sportives, de loisirs et de
vacances. Elle s’adresse à toute personne présentant une déficience, de tout âge et à leur famille. Elle
adapte ses interventions aux demandes et aux besoins des personnes. Elle propose l’accès à des loisirs
sportifs en club ou dans les établissements spécialisés, l’accompagnement d’enfants en centre de loisirs,
des séjours vacances adaptées à destination des publics adultes en situation de handicap. Elle propose
également des évènements sportifs permettant de promouvoir l’image et la pratique du sport des publics
handicapés. L’Association Nouvel Envol est affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté,
recherchant ainsi, l’intégration des pratiques sportives de ses publics aux activités des clubs et
associations sportives ordinaires existantes.
Programme slowUp
L’Association Nouvel Envol sera présente au village d’accueil de Châtenois et partagera son stand « Sport
Adapté » avec la Ligue d’Alsace du Sport Adapté et l’Amicale du Sport Adapté en Alsace Centrale. Une
diffusion de documentations, de photos, de vidéos et d’informations sera assurée.

Annexe Dossier de Presse slowUp Alsace 2014 - Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin - RICHARD Lucie

Amicale du Sport Adapté en Alsace Centrale
Mail : siege@apeicentrealsace.fr

Tél : 03 88 82 68 60

Description
L’Amicale du Sport Adapté en Alsace Centrale (ASACA) a été mise en place par l’APEI Centre Alsace afin
de promouvoir le sport adapté. Cette association a été créée par un groupe de parents soucieux de
trouver des solutions pour leur enfant porteur de handicap en Alsace Centrale. L’ASACA est ouverte à
l’ensemble des résidents et usagers de l’APEI Centre Alsace et à toute personne extérieure aux
établissements entrant dans le cadre de la pratique du sport adapté. Elle s’engage à assurer
l’entrainement régulier des personnes en situation de handicap, notamment dans le but de participer à
des compétitions départementales, régionales, voire nationales. Les disciplines sportives de compétions
sont l’athlétisme, la natation, la pétanque, le tennis et le tennis de table. Les activités sportives de loisirs
sont des activités motrices, la course à pied, la danse, la gymnastique d’entretien, l’équitation, la
pétanque, la piscine et le tennis de table.
Programme slowUp
L’Amicale du Sport Adapté en Alsace Centrale sera présente au village d’accueil de Châtenois et
partagera son stand « Sport Adapté » avec la Ligue d’Alsace du Sport Adapté et l’Association Nouvel
Envol. Une diffusion de documentations, de photos, de vidéos et d’informations sera assurée.

Jeunesse au Plein Air 67
Contact : Sonia CARDONER

Mail : loisir.handicap@jpa67.fr

Tél : 03 88 65 46 40

Description
La Jeunesse au Plein Air est une confédération laïque qui agit en faveur des vacances et des loisirs
éducatifs. Son action se fonde sur des valeurs de solidarité et de citoyenneté. Le service Espace
Ressources Loisirs et Handicap a pour mission d’être un facilitateur dans l’accueil en milieu ordinaire
d’enfants en situation de handicap dans les centres de vacances et de loisirs. C’est dans cette dynamique
que la promotion du sport adapté est essentielle afin de permettre à un public en situation de handicap
de pouvoir profiter de journées découverte ou d’évènements sportifs.
Programme slowUp
La Jeunesse au Plein Air sera présente au village d’accueil de Châtenois et partagera son stand avec
l’Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints d’une Infirmité Motrice Cérébrale. Une diffusion
de documentations, de photos, de vidéos et d’informations sera assurée. Il y aura également l’exposition
de matériel sportif adapté (un monopousseur et une Joelette).

Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints d’une Infirmité Motrice Cérébrale
Contact : Sonia CARDONER

http://www.apeeimc.com/

Description
L’Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints d’une Infirmité Motrice Cérébrale est une
association qui vient en aide aux parents d’enfants en situation de handicap. Elle les accompagne dans
les démarches au quotidien mais surtout en organisant des temps de répit. Ces sorties sont organisées
en famille, permettant aux parents et aux enfants de se ressourcer ensemble. Le slowUp est ainsi
présenté comme une sortie familiale et conviviale.
Programme slowUp
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L’Association Parentale d’Entraide aux Enfants atteints d’une Infirmité Motrice Cérébrale sera présente
au village d’accueil de Châtenois et partagera son stand avec La Jeunesse au Plein Air. Une diffusion de
documentations, de photos, de vidéos et d’informations sera assurée. Il y aura également l’exposition
de matériel sportif adapté (un monopousseur et une Joelette).

Village d’Accueil à Bergheim
Association Vue (d’) Ensemble
Contact : Yves WANSI

Mail : vuedensemble.contact@gmail.com

Tél : 06 11 55 04 76

Description
Vue (d’) Ensemble est une association créée par de jeunes déficients visuels qui a pour objectif de lutter
contre la sédentarisation des déficients visuels. Son concept est mettre en place une mixité entre
malvoyants, non-voyants et voyants de tous les âges, de tous les horizons, seuls ou en famille, afin de
partager la diversité des regards et des loisirs de l’association. Elle œuvre dans les domaines du loisir,
de l’information et de l’insertion professionnelle. Elle développe différents sports et projets sportifs en
partenariats avec des associations sportives, des fédérations ou encore la Faculté des Sciences du Sport
de Strasbourg. Les activités sportives proposées sont le céci-pong, la dance, l’escalade, la randonnée
ou encore le Tandem.
Programme slowUp
L’Association Vue (d’) Ensemble sera présente sur le village d’accueil de Bergheim et partagera son
stand avec l’Association Yvoir et la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Une diffusion de
documentations et des vidéos documentaires seront assurées. Un atelier de sensibilisation à la
déficience visuelle « Mettez-vous dans la peau d’un non-voyant » sera animé. La promotion du projet
« Tamino » sera également proposé.

Association Yvoir
Contact : Gérard MULLER

Mail : parispekin.yvoir@laposte.net

Tél : 06 11 18 67 67

Description
L’Association Yvoir a pour objectif principal de soutenir l’Institut de la Vision à Paris. Elle met en place
divers projets afin d’améliorer la vie quotidienne des non-voyants ou malvoyants. De nombreuses
opérations sont mises en place depuis quelques années, avec notamment la participation à l’expédition
« Paris-Pékin à vélo sans y voir » du président Gérard MULLER en 2008. En partenariat avec la Faculté
des Sciences du Sport de Strasbourg, le projet « Tamino » est développé. Il s’agit de pratiquer la
randonnée pédestre adaptée à des personnes déficientes visuelles en utilisant un GPS vocal. Une boucle
du parcours du slowUp (au départ de Bergheim) sera cartographiée et numérisé dans l’application GPS,
permettant ainsi de faire découvrir la randonnée en version déficience visuelle à des personnes nonvoyantes, malvoyantes ou voyantes.
Programme slowUp
L’Association Yvoir sera présente sur le village d’accueil de Bergheim et partagera son stand avec
l’Association Vue (d’) Ensemble et la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Une diffusion de
documentations et des vidéos documentaires seront assurées. Un atelier de sensibilisation à la
déficience visuelle « Mettez-vous dans la peau d’un non-voyant » sera animé. La promotion du projet
« Tamino » sera également proposé.
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Fédération Française de Randonnée Pédestre
http://alsace.ffrandonnee.fr/
Description
La Fédération Française de Randonnée Pédestre est une fédération sportive délégataire de la pratique
de la randonnée pédestre. Elle est représentée par 120 Comités Régionaux regroupant ainsi 3 400
association ou clubs locaux. Elle promeut et propose la randonnée sous toutes ses formes en fonction
des publics avec notamment la Rando Santé. Le but de cette randonnée est de randonner « moins loin,
moins vite et moins longtemps ». La Rando Santé s’engage à « promouvoir ses offres pour tous publics
et les adapter à leurs attentes, allier pleinement la randonnée au bien-être et à la santé ».
Programme slowUp
La Fédération Française de Randonnée Pédestre sera présente sur le village d’accueil de Bergheim et
partagera son stand avec l’Association Vue (d’) Ensemble et l’Association Yvoir. Une diffusion de
documentations et des vidéos documentaires seront assurées. Un atelier de sensibilisation à la
déficience visuelle « Mettez-vous dans la peau d’un non-voyant » sera animé. La promotion du projet
« Tamino » sera également proposé.

Village d’accueil à Sélestat
Comité Régional Handisport Alsace
Contact : Béatrice HESS
Tél : 03 88 26 94 20

Mail : alsace@handisport.org et b.hess@handisport.org

Description
La Fédération Française Handisport est une association reconnue d’utilité publique et membre du Comité
National Olympique et Sportif Français ainsi que membre du Comité International Paralympique. Elle
regroupe plus de 20 000 licenciés dans plus de 45 sports de loisirs ou de compétition. Elle est composée
de 26 comités régionaux et de 70 comités départementaux. En Alsace, le Comité Régional Handisport
Alsace dénombre 570 licenciés et adhérents répartis dans 29 associations. L’objectif principal est de
rendre accessible au plus grand nombre le sport pour les personnes en situation de handicap. Les divers
sports sont répartis dans les domaines de la compétition et de loisir.
Programme slowUp
Le Comité Régional Handisport Alsace sera présent sur le village d’accueil de Sélestat. La promotion du
handisport et la sensibilisation au handicap sera assuré. Il y aura également l’exposition de matériel
sportif adapté (Handbike) et des ateliers ludiques handisport
- 10h à 12h : activité de mise en situation d’handicap sur un Handbike (vélo manuel), des fauteuils
multisports,
- 10h à 12h : activités sarbacanes et/ou carabine laser,
- 14h, 15h et 16h : temps fort avec la démonstration de handi-karaté (animé par le club de karaté
de Châtenois) durée : 30minutes.
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