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

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
www.facebook.com/slowUp.Alsace
www.twitter.com/slowUpAlsace #slowupalsace

 Rendez-vous Dimanche 7 Juin à BERGHEIM au stand slowUp VIP-PRESSE
Village d’Accueil (face au stade de football, juste au début de la Véloroute)

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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3e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Présentation de la manifestation
Le slowUp est une journée festive, sportive et gourmande
qui 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 (avec des boucles de 8, 11, 19 et 20
km) entièrement 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.
En famille ou entre amis, chacun à son rythme, sans aucune
compétition, pour une journée en toute liberté : accès
gratuit et sans inscription.
« White dress code », habillés en blanc, un clin d’œil aux vins
blancs d’Alsace !
L’objectif de cet événement est de promouvoir l’Alsace, ses produits et paysages, de permettre
aux participants de (re)découvrir l’Alsace, la Route des Vins et les véloroutes tout en prônant
des valeurs de partage, de vivre ensemble et de convivialité avec des animations dans les 3
villages d’accueil et les 12 places festives tout au long du parcours.

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
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 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’EuroVélo 5 (EV5) qui va de
Londres à Rome. L’application mobile Alsace à Vélo permet d’être guidée sur le territoire
alsacien, d’être informé sur les sites à visiter aux alentours et de disposer d’un carnet de voyage.
www.alsaceavelo.fr
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3e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Historique
Le slowUp Alsace a été créé en 2013 pour accompagner les 60 ans de la Route des Vins afin 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 du succès avec
15 000 participants dès la première année , un chiffre largement supérieur aux prévisions
(5 000) !
Pour l’édition 2014, l’accent a été mis sur la Véloroute du Vignoble, dont le jalonnement venait
d’être terminé, et qui a été inaugurée dans le cadre du slowUp. Sélestat a rejoint l’opération
comme ville d’accueil, permettant ainsi de rejoindre directement le parcours depuis la gare et
de venir en train. Avec 29 000 participants pour cette 2e édition, les résultats ont été pulvérisés !
Compte-tenu de ces bons résultats en termes de fréquentation, les organisateurs ont décidé de
pérenniser la manifestation pour faire du slowUp Alsace l’événement incontournable de l’Alsace
oenotouristique et cyclotouristique.

Les objectifs du slowUp







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

Origine du concept
Ce concept est né en 2000 en Suisse autour du lac de Morat et connaît un énorme
succès depuis. Aujourd’hui, une vingtaine d’événements de ce type sont organisés
chaque année rassemblant plus de 400 000 personnes au total.
SlowUp signifie slow down/ pleasure up, c'est-à-dire diminuez l’allure et
augmentez le plaisir. Il fallait choisir un nom unique pour créer et développer un
événement dans toutes les régions linguistiques de la Suisse !
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3e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Parcours 2015

Pour cette édition 2015, le parcours du slowUp reste le même que l’an passé. 31 km fermé à
toute circulation motorisé avec 4 boucles (raccourcis) de 8, 11, 19 et 20 km indiqués par des
codes couleur, avec 3 villages d’accueil et 12 places festives.
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3e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Nouveautés 2015


Les 3 Villages d’Accueil (Châtenois, Bergheim et Sélestat) constituent les vitrines de
l’offre touristique alsacienne. On y trouve des stands d’information réservés aux
organisateurs et partenaires du slowUp, des animations, des buvettes et petite
restauration. Cette année par exemple : la Seigneurie d’Andlau, la Montagne des Singes,
la Volerie des Aigles, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme, le Pass Alsace, Mineral &
Gem, les Conseils Départementaux, etc.
En 2015, le slowUp mettra à l’honneur plusieurs activités touristiques alsaciennes :
- Le PassAlsace : une carte pré-payée qui permet de visiter les grands sites touristiques
alsaciens en faisant des économies. « Visitez plus, dépensez moins ! » www.passalsace.com
- La Route des Châteaux et cités fortifiées d’Alsace : 12 sites incontournables
www.route-chateaux-alsace.com
Les 12 Places Festives proposent des jeux pour les enfants et des animations (gratuits),
des dégustations et de la petite restauration par les associations locales.



Tout au long du parcours on retrouvera un accompagnement musical en calèche avec
« La fanfare de poche » et François-René Duchâble et son pianocypède !



Des bouteilles d’eaux et des barres de céréales fournies par les sponsors sont
distribuées gratuitement chaque année par les organisateurs. Cette année, les sponsors
organisent leur visibilité sur le parcours et la distribution de leurs cadeaux en direct,
comme sur les slowUp en Suisse :
- Rivella installera des plages avec parasols et chaises longues à Châtenois et à Kintzheim
(Véloroute) et la mascotte Rivellino se baladera entre les deux espaces.
- Carola installera sa plage à l’entrée d’Orschwiller avec parasols et sable
- Batorama installera des chaises longues et proposera des animations sur la Place Festive
de Châtenois
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INFORMATIONS PRATIQUES
Informations générales






L’accès est libre et gratuit : aucune contrainte, 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 4 boucles fléchées (raccourcis) : 8, 11, 19 et 20 km
Horaires : 10h à 18h (attention, dès 18h les routes seront à nouveau ouvertes à la
circulation)
Sécurité : circulation à droite, dépassement à gauche. Casque recommandé
Enfants perdus : inscription des numéros de téléphone portable sur le bras des enfants
recommandé. Les enfants perdus seront accompagnés jusqu’au prochain poste InfoSecours (dans chaque Place Festive et Village d’Accueil, matérialisé par le drapeau
slowUp)

Comment venir au slowUp ?
Le parcours du slowUp est situé entre Châtenois, Bergheim et Sélestat, en Alsace centrale.

ACCES 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 –
widget en ligne sur www.slowup-alsace.fr/informations-pratiques/ pour trouver l’itinéraire qui
correspond.
Le billet « Alsa+ Groupe Journée » : pour 2 à 5 personnes, bus, tram, car, train illimité toute la
journée. Zone Sélestat : 5,10€, zone Bas-Rhin : 22,70€, zone région (Bâle compris) : 36,70€ pour
5 personnes !


Gare de Sélestat : Accueil par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme assuré de 9h à 14h.
Le parcours est situé à 200m. Possibilité de louer 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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INFORMATIONS PRATIQUES


Trains spéciaux slowUp sans limitation d’emplacements vélos !

 4 trains au départ de Strasbourg : 9h20 - 10h41 - 12h06 – 13h25 (arrêts à Erstein et Benfeld)
avec 3 retours: 15h00 - 16h40 - 18h07 (arrêts Benfeld et Erstein).
 1 train au départ de Bâle : à 9h15 (arrêts à St-Louis, Mulhouse, Bollwiller, Rouffach et Colmar)
et retour à 17h25 (arrêts Colmar, Rouffach, Bollwiller, Mulhouse et St-Louis).

TRAJET
Strasbourg

Sélestat

ALLER
Train spécial n°20101

Train spécial n°20103

Train spécial n°20105

Train spécial n°20107

Strasbourg : 9h20

Strasbourg : 10h41

Strasbourg : 12h06

Strasbourg : 13h25

Erstein : 9h31/34

Erstein : 10h52/55

Erstein : 12h17/20

Erstein : 13h36/39

Benfeld : 9h40/43

Benfeld : 11h01/04

Benfeld : 12h26/29

Benfeld : 13h45/48

Sélestat : 9h53

Sélestat : 11h14

Sélestat : 12h39

Sélestat : 13h58

TRAJET
Sélestat

Strasbourg

TRAJET
Bâle SBB (CH)

Sélestat

RETOUR
Train spécial n°20108

Train spécial n°20110

Train spécial n°20112

Sélestat : 15h00

Sélestat : 16h40

Sélestat : 18h07

Benfeld : 15h10/13

Benfeld : 16h50/53

Benfeld : 18h17/20

Erstein : 15h18/21

Erstein : 16h58/17h01

Erstein : 18h25/33

Strasbourg : 15h33

Strasbourg : 17h13

Strasbourg : 18h46

ALLER

RETOUR

Train spécial n°20108

Train spécial n°20108

Bâle : 9h15

Sélestat : 17h25

St-Louis : 9h21/26

Colmar : 17h36/39

Mulhouse : 9h42/47

Rouffach : 17h46/49

Bollwiller : 9h58/10h01

Bollwiller : 17h56/59

Rouffach : 10h07/10

Mulhouse : 18h10/15

Colmar : 10h17/20

St-Louis : 18h30/35

Sélestat : 10h32

Bâle : 18h43
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES 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 permanente gratuite
en train touristique du parking Sony jusqu’au centre).
Covoiturage fortement conseillé afin de respecter les valeurs du slowUp :
www.covoiturage67-68.fr / www.vialsace.eu

COMMUNES

PARKINGS
Centre sportif
17 Route du Vin (150 places)

BERGHEIM

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

CHATENOIS
Parking Bernhard
Vieux chemin de Sélestat

KINTZHEIM

COORDONNEES GPS

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, France
Latitude : 48.288502 | Longitude : 7.427144

Fléché

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

SAINT-HIPPOLYTE

SCHERWILLER
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INFORMATIONS PRATIQUES

SELESTAT

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
Rue du Giessen (300 places)

6 Rue du Giessen, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.262581 | Longitude : 7.44386

Parking Gare Ouest
Route d’Orschwiller (500
places)
Parking hypermarché Match
Route de Colmar (200
places)
Parking supermarché Lidl
Route de Colmar (100
places)

Route d'Orschwiller, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.258241 | Longitude : 7.43894
38 Route de Colmar, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.249881 | Longitude : 7.436972
1 Chemin de Bergheim, 67600 Sélestat, France
Latitude : 48.253811 | Longitude : 7.440319

LOCATIONS DE VELOS
Des loueurs (et des réparateurs) de vélos sont situés sur le parcours et en gare de Sélestat.
Vélos de ville, vélos à assistance électrique (VAE), vélos tous chemins (VTC), vélos tous terrains
(VTT), vélos juniors, enfants, remorques enfants, tandems, sièges bébé, etc.
Réservation recommandée.
Bergheim – Village d’accueil (stade de foot)
 Colmar Vélodocteurs : réservation www.velodocteurs.com - 03 89 41 37 90
 Bicyclette Go : réservation glenn.ford@bicyclettego.com
 Bike-Air : réservation contact@bikeair.fr – 06 81 11 58 99
 Alsa Cyclo Tours : réservation alsacyclotours@gmail.com – 07 86 38 80 12
Châtenois – Place festive (rue Maréchal Foch)
 Esprit Cycles : réservation info@espritcycles.com - 03 88 38 49 75
 Trace Verte : réservation info@traceverte.com - 03 88 38 30 69
Scherwiller (proche tabac / épicerie)
 British Bike-Cycl’Hop : réservation britishbike@wanadoo.fr – 03 88 48 34 44
Sélestat (place de la Gare)
 Peter Schönstein : sur réservation uniquement : movelo.alsace@gmail.com
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Le but du slowUp 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 12 places festives, les
ambiances musicales et jeux pour enfants, en toute convivialité.

Village d’Accueil
Les Villages d’Accueil proposent des stands sur les thèmes du tourisme, des loisirs, du vélo, de la
Route des Vins 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 (liste mise à jour sur
www.slowup-alsace.fr/programme-des-animations/ )

CHATENOIS (Place de la Mairie)
Restauration et dégustations, animation musicale, rodéo mécanique et stands avec
animations et ateliers :
- Tourisme et Loisirs en Alsace
- Conseil départemental du Bas-Rhin (roue de la fortune)
- Château du Haut-Koenigsbourg
- La Seigneurie d’Andlau (jeux pans de bois, outils du charpentier & coloriage de maquettes)
- Volerie des aigles et Montagne des singes (animation avec des rapaces)
- Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme (château médiéval gonflable & cadeaux)
- Val de Villé (Musée des eaux de vie)
- Club Vosgien (marche nordique & atelier de lecture de carte)
- DNA et l’Alsace

BERGHEIM (Stade de football)
Restauration et dégustation, animation musicale, carroussel et stands avec animations et
ateliers :
- Espace VIP-Presse slowUp Alsace
- Tourisme et Loisirs en Alsace
- Conseil départemental du Haut-Rhin (Alsace à Vélo)
- Interprofession des Vins d’Alsace (quizz)
- Programme régional écotourisme (animation avec des ânes de 10 à 15h et dégustation de
vin à l’aveugle à 15h)
- Office de tourisme de Thann-Cernay, Hautes-Vosges d’Alsace (initiation gyropode Segway)
- Roller club (initiation)
- Associations : Ederle, Kiwanis Club et Foot moto cross œuvres sociales…
- Comité des fêtes (tente marocaine)
- Location de vélos : Bike-Air, Alsa Cyclo Tours, Colmar Velodocteur, Bicyclette Go
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
SELESTAT (Place de la République)
Dégustations et vente de produits, animation musicale, toboggan gonflable, ateliers ludiques
de réparation de vélos, buvette et petite restauration, stands :
- Tourisme et Loisirs en Alsace
- Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme (accueil à la gare de 9h à 14h et Maison de la Nature
et du Ried)
- Mineral & Gem (jeux concours, cadeaux et entrées à l’exposition Mineral & Gem)
- Cœur d’Alsace du Mont-Sainte-Odile au Haut-Koenigsbourg (label « Vignoble &
Découverte »)
- Domaine des Tonneliers
- Marque Alsace (cadeaux & ballons)
- Vialsace (démonstration Ipad de cet outil de mobilité)
- Pass Alsace (jeux concours & cadeaux)
- Association Trajets
- Randonneurs Centre Alsace
- DNA et L’Alsace
- Location de vélos : Peter Schönstein (devant la gare)
- Réparation de vélos : Intersports
- Trajets (déplacements doux)
- Cadr67 (gravure de vélo)
- Colmar Roller
- Bretz’selles (atelier pour apprendre à réparer soi-même son vélo)
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

Places Festives
Elles sont animées par les communes avec l’aide des associations locales.
Liste des stands et des animations sous réserve de modification (liste mise à jour sur
www.slowup-alsace.fr/programme-des-animations/ )

CHATENOIS

1

KINTZHEIM

2 Route des Vins (salle des fêtes)
- Confrérie Saint-Urbain : dégustation
- Orchestre Les Gilets Rouges
- Trampolines
10 Véloroute du Vignoble
- Animations Rivella
- Jeu d’échec géant
- Rocher d’escalade
- Trail du Haut-Koenigsbourg
- Réparation de vélos Mondovélo

ORSCHWILLER

Route des Vins (rue de Maréchal Foch)
- Restauration et dégustation
- Animation musicale
- Rodéo mécanique
- Château gonflable
- Jeux en bois
- Sanglier à la broche
- Animations Batorama
- Animations Rivella
- Locations de Vélos : Esprit Cycle et Trace Verte
- Location et test de VAE : Movelo Alsace

3 Route des Vins (place de la Chapelle)
- Animations Carola
- Restauration et dégustation
- Animation musicale
- Jeux : adresse et stratégie
9 Véloroute du Vignoble
- Restauration, dégustation et animation musicale

SAINT-HIPPOLYTE

4 Route des Vins (place du jardin public)
- Jeux pour les enfants
- Animation musicale
14
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

RODERN

5 Route des Vins
- Animation musicale Azur FM
- Restauration et dégustation
8 Véloroute du Vignoble
- Animation musicale
- Restauration et dégustation

RORSCHWIHR

6 Route des Vins (place de l’Eglise)
-

Animation et dégustation Maison Engel, viticulteur
Parcours Western gonflable
11h à 13h Animations musicale
A partir de 14h Chorale Ste-Cécile
Animation Alsace t’es sensas de Coco Rosier

BERGHEIM

7 Centre-ville
- Massage découverte
- Restauration et confitures artisanales
- Dégustations
- Animation musicale et danse

SELESTAT

11 Centre-ville (Square Ehm et Place Vanolles)
-

Animation karting (circuit)
Animation BMX: parcours de découverte (4 à 14 ans)
Animations sportives : Cours d’aquabiking, d’aquagym
d’aquajogging / Atelier enfant (Minibasket, raquettes, hockey,
jonglage et technique football)

SCHERWILLER

Ambiance musicale avec Azur FM

12 Place du Maréchal Foch
-

Animation musicale
Parcours Acro
Dégustation de vins et produits locaux
Histoire locale : lavandières, châteaux et métiers d’art
Jeu-concours : gagner son poids en vin
Petite restauration
Location de vélos : British Bike
Réparation de vélo Multi’Cycles
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FAQ*
*Foire aux questions

 Doit-on s’inscrire pour participer au slowUp ?
Aucune inscription n’est nécessaire, chacun est libre de rejoindre le parcours à tout moment,
n’importe où, et de le quitter quant bon lui semble.
 Y a-t-il un point de départ ?
Libre à chacun de commencer et de finir le slowUp n’importe où. Un départ à Bergheim après
l’inauguration sera organisé à 10h, mais durant le reste de la journée chacun est libre.
 Le slowUp est-il payant ?
Le slowUp est une journée festive, sportive et gourmande, mais surtout gratuite pour tous.
 Est-il obligatoire de faire les 31 km ?
Des boucles (raccourcis) de 8, 11, 19 ou 20km ont été mises en place pour que chacun puisse
faire le tour qui lui convient. Mais attention, aucun demi-tour n’est possible !
 Peut-on manger au slowUp ?
Il est possible de déjeuner dans les nombreux restaurants présents dans les différents villages
traversés, mais également de déguster quelques spécialités proposées sur les stands tout au
long du parcours. Bien sur, il est également possible d’apporter son propre pique-nique.
 Mon pneu crève durant le parcours, que faire ?
Des réparateurs de vélo seront présents sur le parcours afin que tous puissent finir le slowUp en
toute tranquillité. Seules les pièces sont facturées.
 Peut-on venir au slowUp avec les enfants ?
Le parcours est ouvert à tous, des vélos enfants sont même disponibles à la location. De plus, de
nombreuses attractions gratuites sont à la disposition des petits, comme des châteaux
gonflables ou des toboggans géants.
 Y a-t-il des règles à respecter ?
Un respect entre les participants est demandé, rouler à droite et dépasser à gauche. De plus,
aucun demi-tour n’est possible.
+ Ne pas oublier : respecter l’environnement !
 Où peut-on trouver des toilettes ?
Les toilettes sont disponibles sur tout le parcours (école, bâtiment public…). Des toilettes sèches
ont été installées sur la véloroute du vignoble.
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ORGANISATION ET PARTENAIRES
Le slowUp Alsace est un événement piloté par l’Agence de Développement Touristique du
Bas-Rhin (ADT67), en coordination avec :
 L’Agence de Développement Touristique de Haute-Alsace (ADT68)
 Le Conseil départemental du Bas-Rhin
 Le Conseil départemental 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.

Evénement annuel majeur pour la région, le slowUp véhicule des valeurs de vivre ensemble, de
découverte, de convivialité et de développement durable.
De nombreux partenaires institutionnels et médias ainsi que de sponsors privés soutiennent
l’opération.

Le slowUp est une manifestation gratuite grâce à l’engagement de tous les sponsors et les
communes. Merci aux bénévoles !

17
Dossier de presse slowUp Alsace 2015 – Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin / Service communication & Presse

