INFOS PRATIQUES
ACCÈS

Soyez éco-citoyen, venez en train !
• L’accès au slowUp se fait via la gare de Sélestat (parcours situé à 200 m).
Louez votre vélo sur place, directement devant la gare. Accueil par Sélestat
Haut-Koenigsbourg Tourisme de 9h à 14h.
• Pour le slowUp, utilisez le billet Alsa+ Groupe Journée
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€.
• Vialsace, le site de tous vos itinéraires : vélo-bus-car-tram-train
www.vialsace.eu
Ligne Strasbourg-Sélestat via Molsheim et Strasbourg-Mulhouse-Bâle :
capacité des trains spécialement renforcée pour le slowUp. Attention, les
emplacements réservés aux vélos sont limités à bord de ces trains.
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).

LA ROUTE DES VINS

Le slowUp Alsace est un événement piloté par l’Agence de
Développement Touristique du Bas-Rhin (ADT67), en coordination
avec :

Rendez-vous pour la 3e édition du slowUp Alsace !

EN FÊTE !

• le Conseil Départemental du Bas-Rhin,
• le Conseil Départemental du Haut-Rhin,
• Haute-Alsace Tourisme – Agence de Développement Touristique (ADT68),
• 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.

Vous étiez 29 000 à participer l’an passé ! Alors vous aussi,
venez (re)découvrir la Route des Vins « autrement ».

CHÂTENOIS, BERGHEIM
& SÉLESTAT

Cette journée festive, sportive et gourmande se déroule sur la
Route des Vins et la Véloroute du Vignoble entre Sélestat,
Châtenois et Bergheim dans un paysage exceptionnel au pied
du Haut-Koenigsbourg.

À VÉLO, À PIED, EN ROLLER,
HABILLÉS DE BLANC

Un parcours de 31 km (avec des boucles de 8, 11, 19 et 20 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.

DIMANCHE

7 JUIN
2015 10h
18h

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 des sponsors
privés soutiennent l’opération.

Journée en toute liberté : accès gratuit et sans inscription.
« White dress code », venez habillés en blanc, en honneur aux
vins blancs d’Alsace !

Vous venez en voiture?

PROGRAMME

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-Cordon jusqu’au centre).
Covoiturage : www.covoiturage67-68.fr / www.vialsace.eu

RÉPARATIONS DE VÉLOS

ADT 67

Pensez à réserver ! Vous trouverez devant la gare de Sélestat et sur le
parcours plusieurs loueurs de 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.
BERGHEIM Village d'Accueil (stade de foot) : 5 loueurs
Colmar Vélodocteurs • Bicyclette Go • Bike-Air • Alsa Cyclo Tours •
Alsace Vélocation
CHÂTENOIS Place festive (rue Maréchal Foch) : 3 loueurs
Esprit Cycles • Trace Verte • Movelo
SCHERWILLER (proche tabac-épicerie) : 2 loueurs
British Bike - Cycl’Hop
SÉLESTAT (place de la Gare) : 1 loueur
Peter Schönstein

Ne pas jeter sur la voie publique

LOCATION DE VÉLOS

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

Vous pouvez faire réparer votre vélo tout au long du parcours.
KINTZHEIM Place festive (terrain de sport, Rue du Stade) : Mondovélo
SCHERWILLER Rue de la Mairie/Place festive (place Mal Foch) : Multi Cycles
SÉLESTAT (Village d’Accueil et Place de la Gare) : Bretz’selle

www.slowUp-alsace.fr
Suivez-nous sur

facebook.com/slowUp.Alsace
#slowupalsace

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SlowUp signifie slow down/pleasure up, diminuer l’allure et
augmenter le plaisir. Profitez d’une journée en famille, entre
amis, chacun à son rythme, sans notion de compétition.

LES
LESVILLAGES
VILLAGESD’ACCUEIL
D’ACCUEIL
Les Villages d’Accueil proposent des stands sur les thèmes du tourisme,
Les
villages d’Accueil, vitrines de l’offre touristique
des loisirs, du vélo, de la Route des Vins ainsi que des espaces réservés aux
alsacienne
organisateurs et partenaires du slowUp avec de nombreuses animations.
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Sens unique : pas de demi-tour possible mais 4 boucles fléchées
(raccourcis).

INFOS
SÉCURITÉ
Horaires : 10h à 18h (attention, dès 18h les routes seront à nouveau
ouvertes à la circulation).

Sécurité : circulez à droite, dépassez à gauche. Port du casque
recommandé.
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Toilettes : toilettes publiques dans chaque Place Festive etVillage
d’Accueil.

N° URGENCE : 03 88 82 98 97

DU

RODERN

Enfants perdus : écrivez votre numéro de téléphone portablesur le
bras de votre enfant.
Les enfants perdus seront accompagnés jusqu’au prochain poste
Info-Secours (dans chaque Place Festive et Village d’Accueil,
matérialisé par le drapeau slowUp).
Santé : n’oubliez pas de boire de l’eau et de mettre de la crème solaire.

GARE

• Sélestat Haut-Koenigsbourg
Tourisme
• Location de vélos Peter Schönstein
• Atelier de réparation Bretz’selle

Accès libre et gratuit : pas d’inscription, on peut rejoindre et quitterle
parcours en tout point du circuit.

BERGHEIM

STADE DE FOOTBALL

Restauration et dégustation, animation
musicale, carrousel et stands avec
animations et ateliers :
• Espace VIP-Presse slowUp Alsace
• Tourisme et Loisirs en Alsace
• Conseil Départemental du HautRhin (Alsace à Vélo)
• Interprofession des Vins d’Alsace
(quizz)
• Comité des fêtes (tente marocaine)

• Région Alsace - Agence
d’Attractivité de l’Alsace
(Écotourisme : au pas de l’âne, le
vignoble au bout des doigts)
• Office de tourisme de Thann-Cernay
(initiation gyropode Segway)
• Roller Club (initiation)
• Associations : Ederle, Kiwanis Club
et Foot moto cross œuvres sociales…
• Location de vélos : Bike-Air, Alsa
Cyclo Tours, Colmar Velodocteur,
Bicyclette Go, Alsace Vélocation

Liste des stands et des animations sous réserve de modification

RORSCHWIHR
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Restauration et dégustation, animation
musicale, toboggan gonflable et stands
avec animations et ateliers :
• Tourisme et Loisirs en Alsace
• Sélestat Haut-Koenigsbourg
Tourisme (Maison de la Nature et du
Ried et jeux)
• Mineral & Gem (jeux concours,
cadeaux et entrées à l’exposition
Mineral & Gem)
• Cœur d’Alsace du Mont SainteOdile au Haut-Koenigsbourg (label
« Vignoble & Découverte »)
• Domaine des Tonneliers
• Marque Alsace (barbe à papa &
ballons)
• Vialsace (démonstration sur tablette
outil dédié transports durables)

• Pass Alsace (jeux concours &
cadeaux)
• Trajets (déplacements doux)
• Randonneurs Centre Alsace (sorties
cyclos)
• DNA et l’Alsace
• Azur FM
• Réparation de vélos : Intersports
• Cadr67 (gravure de vélo)
• Colmar Roller (initiation)
• Bretz’selle (atelier ludique
pour apprendre à réparer
soi-même son vélo)

Rue de Maréchal Foch
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: animations, dégustations, petite restauration, espaces
sponsors et loueurs/réparateurs de vélos.
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Toute la journée, accompagnement
musical en calèche avec « La fanfare
de poche » et François-René Duchâble
et son pianocypède !
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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
(programmation estivale et photo
booth)
• 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

Prenez votre temps, arrêtez-vous 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.

KINTZHEIM
Route des Vins

• Confrérie Saint-Urbain : dégustation
• Orchestre Les Gilets Rouges
• Trampolines

Véloroute du Vignoble

• Animations Rivella
• Jeu d’échec géant
• Rocher d’escalade
• Trail du Haut-Koenigsbourg
• Réparation de vélos Mondovélo

PLACE FESTIVE

PARCOURS 31 km

GARE

BOUCLE 8 km

PARKING

BOUCLE 11 km

LOCATION VÉLO

BOUCLE 19 km

RÉPARATION VÉLO

BOUCLE 20 km

RORSCHWIHR
Place de l’Église

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

BERGHEIM
Centre-ville

• Massage découverte
• Restauration et confitures artisanales
• Dégustations
• Animation musicale et danse

SÉLESTAT
Centre-ville (Square Ehm et
Place Vanolles)

Route des Vins

• 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)
• Ambiance musicale avec Azur FM

Véloroute du Vignoble

SCHERWILLER

ORSCHWILLER
• Animations Carola
• Restauration et dégustation
• Animation musicale
• Jeux : adresse et stratégie
• Restauration, dégustation et
animation musicale

VILLAGE D’ACCUEIL

POSTE DE SECOURS

• 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

Véloroute du Vignoble

• Animation musicale
• Restauration et dégustation

SAINT-HIPPOLYTE
Route des Vins

• Jeux pour les enfants
• Animation musicale
• Restauration

RODERN
Route des Vins

• Animation musicale Azur FM
• Restauration et dégustation
Liste des animations sous réserve de modification

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

