LA ROUTE DES VINS

EN FÊTE !

CHÂTENOIS, BERGHEIM & SÉLESTAT

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

www.slowup-alsace.fr

#slowUpAlsace

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 5 JUIN 2016
4e édition du
slowUp Alsace

SCHERWILLER

CHÂTENOIS

Vous étiez 36 000 à participer l’an passé !
slowUp signifie slow down/
pleasure up, diminuer l’allure
et augmenter le plaisir.
Profitez d’une journée en
famille ou entre amis, chacun
à son rythme, sans notion
de compétition.

12

1

SÉLESTAT
11

2

NS

KINTZHEIM

E DES
VI

10

U

R

T

CHÂTEAU DU
HAUT-KOENIGSBOURG

O

ORSCHWILLER

3
SAINT-HIPPOLYTE

9

4

DU

8

VIG N

OBL

E

5

RORSCHWIHR

V É L O R O UT

E

RODERN

6

Une journée festive, sportive et gourmande

Le parcours se déroule entre Sélestat, Châtenois et
Bergheim, sur la Route des Vins et la Véloroute du
Vignoble, à découvrir à son rythme à pied, à vélo, en
roller, en respectant le sens de circulation. Gratuit et
sans inscription.
Au pied du Haut-Koenigsbourg, un parcours de 31 km
(avec des boucles de 8, 11, 19 et 20 km) fermé à toute
circulation motorisée et en sens unique.
•
Un parcours piéton dans les vignes pour
marcher en toute tranquillité le long de la véloroute.
• Une journée en toute liberté, accès gratuit sans
inscription.
• « White dress code », venez habillés en blanc en
honneur aux vins blancs d’Alsace.
• Animations, dégustations, petite restauration,
ambiances musicales et activités ludiques pour les
enfants.
•
Campagne de financement participatif
pour un slowUp encore plus vert.

Accès facile en bus et en train
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BERGHEIM
VILLAGE D’ACCUEIL

PARCOURS 31 km

PLACE FESTIVE

BOUCLE 8 km

GARE

BOUCLE 11 km

PARKING

BOUCLE 19 km

LOCATION VÉLO

BOUCLE 20 km

RÉPARATION VÉLO

PARCOURS PIÉTONS

www.slowup-alsace.fr

Soyez éco-citoyen, privilégiez les transports publics et
le covoiturage !
Des navettes spéciales en bus à 4 €
•
aller-retour au départ de Colmar et de Strasbourg
via Obernai. Sur réservation au 0972 67 67 67, appel
non surtaxé.
• Trains jusqu’à la gare de Sélestat. Trains spéciaux au
départ de Strasbourg.

Location de vélos sur place

Loueurs à Bergheim, Châtenois et Sélestat sur
réservation (nombre de vélos limité). Réservez dès
maintenant.

#slowUpAlsace

