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) et soutenu
par le Conseil Général du Bas-Rhin, le Conseil Général du Haut-Rhin et
les crédits européens FEADER.
Nos partenaires : le Conseil Régional d’Alsace, le Comité Régional du
Tourisme (CRT), le Conseil Interprofessionel des Vins d’Alsace (CIVA),
les communes de Bergheim, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Rodern,
Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Sélestat, les Offices de Tourisme des
territoires viticoles alsaciens et les loueurs /réparateurs de vélos.

CONTACT
Tél. 03 88 15 45 88 — Tél. 03 89 20 10 68
info@tourisme67.com — adt@tourisme68.com

www.slowUp-alsace.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Merci aux nombreux bénévoles des associations locales et à nos sponsors :
Carola, Vogel Travaux Publics, SMICTOM Alsace Central, Leclerc
Sélestat, Décathlon Colmar, Pains d’épices Fortwenger et Mars Chocolat
France.

ADT 67

Nos partenaires médias : DNA, l’Alsace, France 3 et France Bleu Alsace.
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ALSACE
DIMANCHE 2 JUIN 2013
Cet événement, lancé pour célébrer le 60 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 !
e

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 1 350 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
traverse un paysage de carte postale : ruines de châteaux du Moyen-Age,
villages fleuris, abbayes romanes, vignes ondulantes, winstubs accueillantes.
Plus d’infos : www.alsaceavelo.fr
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COMMENT VENIR AU SLOWUP ?
Pensez mobilité douce, privilégiez l’accès en train !
EN TRAIN
GARE DE SÉLESTAT
Tous les horaires sont disponibles sur

> Trains spéciaux

Ces trains sont de plain-pied avec le quai, ce qui facilite l’accès aux vélos.

TRAJET

ALLER

RETOUR

Strasbourg

Sélestat

Train spécial n° 20103
- Strasbourg : 9h35
- Erstein : 9h47
- Benfeld : 9h53
- Sélestat : 10h02

Train spécial n° 20104
- Sélestat : 16h52
- Benfeld : 17h02
- Erstein : 17h08
- Strasbourg : 17h20

Bâle (CH)

Sélestat

Train spécial n° 20100
- Bâle : 9h23
- St-Louis : 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
- St-Louis : 18h17
- Bâle : 18h25

> Trains réguliers

Les TER 200 (ligne Strasbourg-Bâle) circulent toutes les heures.
Attention, les emplacements réservés aux vélos sont limités à bord
de ces trains.
DEPUIS LA GARE DE SÉLESTAT
• piste cyclable (1,8 km) jusqu’à Kintzheim pour rejoindre le parcours
• navette gratuite pour rejoindre le village d’accueil de Châtenois

LOUEZ VOTRE VÉLO SUR PLACE
Gare de Sélestat, Villages d’accueil de Bergheim
et de Châtenois > voir page 5
EN VOITURE
PLUSIEURS PARKINGS À VOTRE DISPOSITION
• BERGHEIM : parking Sony (ZI de Ribeauvillé) avec une navette gratuite en

train touristique jusqu’à Bergheim

• SÉLESTAT : parkings Gare et Leclerc avec des navettes gratuites en bus

vers Châtenois

• CHÂTENOIS : parkings fléchés
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PARCOURS & INFOS PRATIQUES
CHÂTENOIS

SELESTAT

KINTZHEIM
IN

S

PARCOURS TOTAL
DE 20 KM

U TE

DES V

BOUCLE
DE 8 KM

O

R

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.

ORSCHWILLER
CHÂTEAU DU
HAUT-KOENIGSBOURG

SAINT-HIPPOLYTE

• TROIS BOUCLES 20 km, 12 km et 8 km

IGN

OB

LE

BOUCLE
DE 12 KM

RO

UT

ED

UV

• HORAIRES 10h à 18h, attention dès 18h les routes seront à nouveau
ouvertes à la circulation
• ACCÈS LIBRE ET GRATUIT pas d’inscription, on peut rejoindre ou
quitter le parcours en tout point du circuit

VÉLO

RODERN

• SENS UNIQUE pas de demi-tour, on circule à droite, on dépasse à gauche.

RORSCHWIHR

LOCATION DE VELOS
Vélos adultes ou enfants, casques, porte-bébés… en gare de Sélestat
et dans les 2 villages d’accueil de Châtenois et de Bergheim. Vélos à
assistance électrique auprès de Movelo.
Pensez à réserver !

BERGHEIM

• MAORN / gare de Sélestat
réservation / 09 52 42 87 27 / info@maorn.fr / www.sports-maorn.fr
PARCOURS
VILLAGE
D’ACCUEIL
PLACE FESTIVE
LOCATION
VÉLO

4

RÉPARATION
VÉLO

TRAIN
TOURISTIQUE
VERS BERGHEIM

GARE

ANIMATIONS
ENFANTS

NAVETTE VERS
CHÂTENOIS

PARKING

POSTE DE
SECOURS

PISTE CYCLABLE
VERS KINTZHEIM

• ESPRIT CYCLES / Châtenois
réservation / 03 88 36 18 41 / info@espritcycles.com /
www.espritcycles.com
• MOVELO ALSACE / Châtenois et Bergheim
réservation / movelo.alsace@gmail.com / www.moveloalsace.wordpress.com
• COLMARVÉLO-VÉLODOCTEURS / Bergheim
réservation / 03 89 41 37 90 / contact@velodocteurs.fr
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Prenez votre temps, arrêtez-vous tout au long du
parcours et découvrez les animations proposées dans
les deux villages d’accueil et les places festives.
LES VILLAGES D’ACCUEIL, UNE VITRINE DE L’OFFRE
TOURISTIQUE ALSACIENNE !

LES PLACES FESTIVES
Dans chaque commune traversée, les viticulteurs et les restaurateurs
ouvrent leurs portes. Tout au long du parcours : le personnage Saint Biose,
grand connaisseur des vins d’Alsace et des traditions viticoles, la Reine des
Vins, le Jazzband féminin…

BERGHEIM

À BERGHEIM

• Espace Tourisme Alsace : information et documentation
• Espaces Vins d’Alsace : animations viniques, concours de dessin, photos
« silhouette »
• Espaces cyclo et développement durable dans le Haut-Rhin : cartes et
exposition
• Espace Imaginalsace : animations et parachutistes aux couleurs de la
Marque Alsace (11h30)
• Le Grand Pays de Colmar : les confréries Saint-Etienne et du Presskopf
avec dégustations commentées, viticulteurs, restaurateurs, hébergeurs,
fromagers, agriculteurs avec animations culinaires, dégustations et petite
restauration, musée Albert Schweitzer, Maison du Fromage, musée de la
Schlitte, espace Zen avec massages, shiatsu, réflexologie plantaire, Cors des
Alpes, animaux de la ferme, animation Land’Art…
• La Route des Vins Sud Alsace – de Thann à Guebwiller : animation
fromagère et jeux de construction avec le Pays d’Art et d’Histoire
• Animation « sécurité routière »
• Apéritif-concert (11h30), danse country et animation DJ, petite restauration
• Animations toboggan
• Colmarvélo-Vélodocteur : location et réparation de cycles

À CHÂTENOIS

• Espace Tourisme Alsace : information, documentation et photos
« silhouette »
• Espace Vins d’Alsace : animations viniques
• Espace cyclo dans le Bas-Rhin : cartes, plans et Fêtes du Vélo
• Le Vignoble de Strasbourg : expositions circuit de Bacchus et outils de la
culture de la vigne, ateliers interactifs et olfactifs, dégustations-ventes et
accords mets & vins avec différents thèmes (vins et chocolats, vins et
fromages, vins et foie gras)
• La Route des Vins du Mont Sainte-Odile au Haut-Koenigsbourg : dégustations et ventes de vins, restauration, Confrérie des Bienheureux du
Frankstein, Création Alsace avec animations autour de bois, céramiques et
tissus, Décibulles avec un jeu concours, Les délices de Joséphine, Route des
Eaux de Vie
• Le Vignoble de Cléebourg, Pays de Wissembourg : dégustation
et présentation touristique, Confrérie des Vins des Quatre Bans
• Movelo Alsace : test gratuit et location de vélos à assistance
électrique (parking Centre de Randonnée)
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- Rue Principale
• Restaurateurs, commerçants
et viticulteurs proposent
dégustation, massage découverte,
animations ludiques, sentier pieds
nus,
• Animation musicale de jazz
• Animation de Roller
• Exposition photographique
« l’Alsace, la vigne et le vin »

CHÂTENOIS

- Espace des Tisserands, écoles et
route de Kintzheim
• Animation musicale
• Jeux et petite restauration sur le
thème médiéval
• Dégustation de vin
• Animation trampolines
et parcours mer, atelier
de maquillage
• Esprit Cycles : location
et réparation de cycles

KINTZHEIM

- Salle des Fêtes (Route des Vins)
• Confrérie Saint-Urbain
de Kintzheim
• Groupe Musical de folklore
alsacien
- Plateau sportif du stade
• Animations
- Place de l’ancienne Batteuse
(Véloroute du Vignoble)
• Animation jeunes
• Animation Jardin d’Hypocras :
Confrérie du Haut-Koenigsbourg,
dégustation, restauration,
animation musicale (15h-17h30
dans le cadre de la journée
nationale des jardins)
• Mondovélo : réparation de cycles

Programme susceptible de modifications.

ORSCHWILLER

- Place de la Chapelle (Route des Vins)
• Animation rocher d’escalade
• Dégustation, buvette et petite
restauration
- Cave coopérative des Faîtières
• Dégustation de vins (caveau)
- Zollstoeckel (Véloroute du Vignoble)
• Buvette et restauration

RODERN

• Dégustation des vins du terroir
(pinot noir de Rodern)
• Stand et petite restauration
• Animation Rodéo mécanique

RORSCHWIHR

• Dégustation et restauration
• Animation parcours jungle
• Animation musicale
de Meinstratzheim, apéritif
(11h-13h)
• Démonstration de Bokwa
(13h-14h)
• Chants chorale de (14h-15h)
• Quizz sur les Vins d’Alsace en
présence de la Reine des Vins

SAINT-HIPPOLYTE
- Place du Jardin Public
• Chasse aux trésors, énigmes
et découverte du vin
de Saint-Hippolyte
• Dégustation, buvettes et buffet
• Animation toboggan clown
• Apéritif concert (11h-13h)
• Cycl'Hop : réparation de cycles
• Rallye GPS dans les vignes

SÉLESTAT

- Place de la gare
• renseignements touristiques
• Maorn : location et réparation
de cycles

