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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/slowUp.Alsace
www.twitter.com/slowUpAlsace #slowupalsace
www.instagram.com/slowup_alsace/

 Rendez-vous Dimanche 5 Juin à SELESTAT au stand slowUp VIP-PRESSE
Village d’Accueil Place de la République, juste à côté de l’arche gonflable slowUp Alsace !

Contacts Presse:
Catherine LEHMANN - 03 88 15 45 92 / 07 76 00 45 12 - catherine.lehmann@tourisme67.com
Laure HERRMANN - 03 88 15 45 94 / 07 76 08 56 04 - laure.herrmann@tourisme67.com
Elise THIELE – 03 88 15 45 95 – elise.thiele@tourisme67.com
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4e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Présentation de la manifestation
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4e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Historique
Le slowUp Alsace a été créé en 2013 pour accompagner les 60 ans de la Route des Vins et
promouvoir l’Alsace oenotouristique autour d’un événement. Son emplacement entre Châtenois
et Bergheim (soit entre Bas-Rhin et Haut-Rhin), au pied de l’emblématique Haut-Koenigsbourg et
son caractère innovant et attractif ont contribué au succès de l’évènement avec 15 000
participants dès la première année, chiffre largement supérieur aux prévisions !
Pour l’édition 2014, l’accent a été mis sur la Véloroute du Vignoble, dont le jalonnement venait
d’être terminé et dont l’inauguration eu lieu dans le cadre du slowUp. Sélestat a rejoint
l’opération comme ville d’accueil, permettant ainsi de venir en train et de rejoindre directement
le parcours depuis la gare. Avec 29 000 participants à cette 2ème édition puis 36 000 pour la 3e
édition, les résultats ont été pulvérisés !
Compte-tenu de ces records 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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4e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Développement durable
Promoteur des modes de déplacements doux, le slowUp porte des valeurs de développement
durable dans son esprit et dans son organisation.
Le slowUp, c’est d’abord 400 000 km parcourus sans émissions de gaz à effet de serre !
A pied, à roller ou à vélo, c’est l’équivalent de 10 fois le tour de la Terre qui est ainsi parcouru en
un jour. Un moment convivial pour (re)découvrir ces modes de déplacements bons pour la
planète et pour la forme.
Le slowUp Alsace, c’est aussi une gestion des déchets en partenariat avec RMB et le SMICTOM
d’Alsace Centrale pour plus de tri et moins d’impact sur notre environnement. C’est aussi
l’encouragement de nos partenaires à privilégier la vente de produits locaux.
Et pour réduire les déplacements en voiture vers le site, des trains et des navettes par bus sont
mis à disposition. Nous encourageons les participants à pratiquer le covoiturage et à louer des
vélos sur place.
Chaque année, nos pratiques sont optimisées afin d’améliorer le bilan environnemental et social
de l’événement. C’est dans ce contexte que l’ADT67 lance cette année une campagne de
crowdfunding / financement participatif pour un slowUp plus vert. L’objectif étant la mise en
circulation des gobelets réutilisables afin de préserver la propreté du site et de réduire la quantité
de déchets (Voir page 8).
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4e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Parcours 2016
Pour cette édition, un parcours piéton a été ajouté dans les vignes le long de la Véloroute du
Vignoble (entre Bergheim et Kintzheim). Sinon, le parcours du slowUp comprend toujours 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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4e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Nouveautés 2016


Un parcours piéton
Fort du succès des années précédentes et avec
plus de 36 000 participants en 2015 (piétons,
cyclistes et adeptes du roller) le slowUp
s’organise pour accueillir encore davantage de
monde ! Pour pallier à d’éventuels problèmes
de circulation entre usagers, tout en répondant
à un besoin croissant exprimé par les
slowUpers, un parcours piéton a été créé dans
les vignes pour marcher en toute tranquillité et
sécurité le long de la Véloroute.



Navettes en bus spéciales slowUp

Toujours dans l’optique d’inscrire cet événement dans une démarche éco-responsable, des
navettes bus spéciales slowUp sont mises en place grâce à un partenariat avec la Compagnie des
Transport du Bas-Rhin (CTBR) et les Voyages Kunegel.
Au départ de Colmar vers Bergheim et de Strasbourg vers Châtenois via Obernai, ces navettes au
tarif de 4€ AR sont disponibles uniquement sur réservation. (Voir page 10)


Une campagne de crowdfunding / financement participatif pour un slowUp plus vert !

« Pour un slowUp plus vert, investissons dans des gobelets réutilisables ! »
Notre projet pour 2016 vise à renforcer le volet développement durable et
mettre en circulation des gobelets réutilisables, diffusés sur le parcours,
dans le but de préserver la propreté du site et de réduire la quantité de
déchets.
Pour financer l’achat de ces éco gobelets, les amoureux du slowUp sont
invités à participer dès maintenant à la campagne de crowdfunding /
financement participatif à hauteur de leurs moyens et en échange de
contreparties ludiques et sympathiques offertes par les différents
partenaires.
Plus d’infos : www.slowup-alsace.fr/financement-participatif/
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4e EDITION DU SLOWUP ALSACE
Retour en mots et en images sur l’édition 2015
Commentaires postés sur la page Facebook slowUp Alsace durant l'édition 2015 :
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INFORMATIONS PRATIQUES
Informations générales - sécurité









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 : de 10h à 18h (attention, dès 19h les routes seront à nouveau ouvertes à la
circulation)
Vélos : roulez à droite, dépassez à gauche, port du casque recommandé
Piétons : empruntez le parcours fléché dans les vignes pour marcher en toute
tranquillité le long de la véloroute
Accès interdit : à toute circulation motorisée ainsi qu’aux gyropodes et aux cavaliers
Sécurité : Nous recommandons de se munir de casque, crème solaire et eau
Enfants perdus : inscrivez votre numéro de téléphone portable sur le bras de vos
enfants ! Les enfants perdus seront accompagnés jusqu’au prochain poste Info-Secours
(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 BUS
STRASBOURG-OBERNAI-CHATENOIS ligne mise en place par la Compagnie des Transports du
Bas-Rhin (CTBR)
 Départ 9h Strasbourg Gare routière des Halles > 9h30 Obernai Parking des Remparts >
Arrivée 10h Châtenois / Retour 17h Châtenois > Obernai Parking des Remparts> Arrivée
18h Strasbourg Gare routière Halles
 Départ 11h Strasbourg Gare Routière Halles > 11h30 Obernai Parking des Remparts >
Arrivée 12h Châtenois/ Retour 18h Châtenois > Obernai Parking des Remparts > Arrivée
19h Strasbourg Gare routière Halles
COLMAR-BERGHEIM ligne mise en place par les Voyages Kunegel
 Départ 9h Colmar Gare routière > Arrivée 9h30 Bergheim / Retour 17h Bergheim >
Arrivée 17h30 Colmar Gare routière
 Départ 11h Colmar Gare routière > Arrivée 11h30 Bergheim / Retour 18h Bergheim >
Arrivée 18h30 Colmar Gare routière
TARIF 4€ l’aller-retour
SUR RESERVATION 09 72 67 67 67 (appel non surtaxé)
VELO Pensez à réserver dès maintenant votre vélo à l’arrivée à Châtenois ou à Bergheim. Pas de
transport de vélo dans les bus (possibilité de transporter des poussettes en soute).
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INFORMATIONS PRATIQUES
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 : 5,20€ / zone Bas-Rhin : 22,90€ / zone Alsace : 37,00€


Trains spéciaux slowUp au départ de Strasbourg sans limitation d’emplacements
vélo ! Départ à 9h20 et 10h56 – Retours à 14h50, 16h40 et 18h07



Ligne classique Strasbourg-Sélestat : emplacements vélos limités à bord de ces
trains. Mise en place de trains renforcés (avec voitures supplémentaires).
Départs de Strasbourg : 09h51 – 12h30. Retours de Sélestat : 15h13 -16h10.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Indique les trains spéciaux slowUp sans limitation d’emplacements vélo.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES EN VOITURE
Parkings : Des parkings fléchés sont situés à proximité du parcours. Les parkings principaux sont
localisés à Sélestat, Scherwiller, St-Hippolyte, Châtenois et Bergheim (une navette permanente
gratuite relie le parking Sony jusqu’au centre de Bergheim).
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
 Lulu Cycles Colmar : réservation info@lulucycles.com – 03 89 41 42 66
 Alsace Vélocation : réservation contact@alsace-velocation.fr – 06 85 20 30 20
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
 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
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, une belle vitrine de l’Alsace !
Liste des stands et des animations sous réserve de modification (Programme au 23 mai 2016, liste mise à
jour sur www.slowup-alsace.fr/programme-des-animations/ )

CHATENOIS (Place de la Mairie)
Restauration et dégustation, animation musicale, manège et stands :
- Batorama : plage aménagée, atelier de jus de fruit & atelier de maquillage
- Conseil Départemental du Bas-Rhin : roue de la fortune
- La Seigneurie d’Andlau : jeux pans de bois, outils du charpentier & coloriage de maquettes
CHATENOIS (Rue Foch)
Restauration et dégustation, animation musicale, manège et stands :
- Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme & Destination Cœur d’Alsace (du Mont Ste Odile au
Haut-Koenigsbourg): Quizz, dessin et jeux pour enfants
- Val de Villé & Maison du Pain : Quizz
- Château du Haut-Koenigsbourg : programmation estivale & photo booth
- Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne
- Club Vosgien : marche nordique & atelier de lecture de carte
- Volerie des Aigles & Montagne des Singes : animation avec des rapaces
- AJA (coopérative de Tourisme) : mini visite guidée de Châtenois, jeu concours
- Stations Vertes : Wangenbourg, Chatenois & Dabo : Vélo rando et balises de secours « ne plus
se perdre dans le massif ! »
- Terra Vitis : parcours olfactif, dégustation & quizz tombola
- Esprit Cycle, Trace Verte & Britsh Bike-Cycl’Hop : location & réparation de vélos

15
Dossier de presse slowUp Alsace 2016 – Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin / Service communication & Presse

PROGRAMME DES ANIMATIONS
BERGHEIM (Stade de football)
Restauration et dégustation, animation musicale, carrousel et stands avec animations et
ateliers :
- Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne
- Interprofession des Vins d’Alsace & Syndicat viticole de Bergheim: jeux de plein air & ateliers
de bricolage pour enfants
- Office de Tourisme de Thann-Cernay : produits fermiers Hautes Vosges Randonnée
- Office de Tourisme Vallée de Kaysersberg : Championnat de France jeune VTT : 25-28 juillet
2016, jeux, gastronomie du Pays Welche
- Parc du Petit Prince : atelier de maquillage & animations famille
- Financement participatif « Crowdfunding slowUp » : démarche développement durable
- Roller Club: animation & initiation
- Lulu Cycles, Alsace Vélocation, Bike Air, Bicyclette Go & Colmar Vélodocteur : location &
réparation de vélos
- Alsa Cyclo Tours : animation avec home trainer
- DNA & l’Alsace : jeux
- Associations : Ederle, Kiwani Club, Foot, Moto Cross & Œuvres Sociales
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
SELESTAT (Place de la République)
Restauration et dégustation, animation musicale et stands avec information, jeux &
ateliers :
- Espace VIP - PRESSE slowUp Alsace
- Batorama : jeux concours
- Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne
- Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme : animation
- Marque Alsace : goodies et ballons
- ViAlsace : outils transports durables
- Pass Alsace : jeux concours et cadeaux
- LK Tours : voyages en autocars
- Association Trajets : déplacements doux
- Randonneurs Centre Alsace : sorties cyclos
- DNA & l’Alsace : jeux
- Espace Info Energie Centre Alsace : vélo recharge batterie
- Intersport & Bretz’selle : réparation de vélos
- Cadr67 : gravure bicycode (offert par Sélestat)
- Azur FM : animation musicale, interview & messages
SELESTAT (Gare)
- Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme : accueil, information (matin)
- Bretz’selle : atelier d’autoréparation (matin)
- Peter Schönstein : location de vélos
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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 (programme au 23 mai 2016,
liste mise à jour sur www.slowup-alsace.fr/programme-des-animations/ )

CHATENOIS

1

KINTZHEIM

2 Route des Vins (salle des fêtes)
- Restauration et dégustation
- Confrérie Saint-Urbain : dégustation
- Orchestre Les Gilets Rouges
- Trampolines
10 Véloroute du Vignoble
- Restauration et dégustation
- Jeu d’échec géant
- Mur d’escalade
- Animation Rivella, distribution de boissons
- Trail du Haut-Koenigsbourg
- Animation Jardin Médiéval

ORSCHWILLER

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

SAINT-HIPPOLYTE

Route des Vins (rue de Maréchal Foch)
- Restauration et dégustation
- Animation musicale
- Toboggan gonflable
- Jeux en bois
- Animations Hartmann
- Jardin médiéval
- Animation Rivella, distribution de boissons

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

5 Route des Vins
- Restauration et dégustation
- Animation musicale Azur FM
8 Véloroute du Vignoble
- Restauration et dégustation
- Animation musicale
- Animation L’Or du Terroir
- Jeux pour les enfants

RORSCHWIHR

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

Restauration et dégustation
Animation & dégustation Domaine ENGEL
Parcours Western gonflable
Animation musicale 11h à 13h

BERGHEIM

7 Centre-ville
- Restauration et dégustation
- Animation musicale et danse
- Confitures artisanales
- Parcours gourmand

SELESTAT

11 Centre-ville (Square Ehm et Place Vanolles)
- Restauration et dégustation (square Ehm & Place
Vanolles)
- Animation Karting & BMX : parcours de découverte
- Animations sportives avec des ateliers Enfants :
Minibasket, jonglages, hockey et football
- Ambiance musicale Azur FM

SCHERWILLER

12 Place du Maréchal Foch
- Restauration et dégustation
- Animation musicale
- Jeux concours : gagner son poids en vin
- Histoire locale : Lavandières, châteaux & métiers d’art
- Château gonflable
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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 quand bon lui semble.
 Y a-t-il un point de départ ?
Libre à chacun de commencer et de finir le slowUp n’importe où.
 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 sûr, 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. Le port du casque est recommandé.
+ 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.
 Peut-on venir sur le parcours du slowUp à cheval ?
Pour des raisons de sécurité, le parcours est fermé à toute circulation autre que les piétons,
cyclistes et adeptes du roller.
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Le slowUp Alsace est un événement piloté par l’Agence de Développement Touristique du BasRhin (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.

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.
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Merci à tous les bénévoles des associations mobilisées avec les communes :
BERGHEIM : Kiwani club, Association Ederlé, Association Foot, Moto Cross, Œuvres sociales personnel
communal CHATENOIS : Ecole de Musique, Office Municipal des Sports, Orchestre Slettos’Band, Lar’rum,
Jeunesse-Périscolaire, Les Narre vom Keschtaholz KINZHEIM : Association de Pêche, Racing Club,Trail du
Haut-Koenigsbourg, Association Générale des Familles, Valet de Pique & APERKO, Chœur du Hahnenberg
& Musique Municipale, Donneurs de Sang, Club d’Echecs & Club d’Astronomie, Amicale des SapeursPompiers, Confrérie Saint Urbain & Syndicat Viticole, Gilets Rouges & Amis du Dialecte ORSCHWILLER :
Syndicat viticole, Association de Pêche, Amicale des Sapeurs-Pompiers, Chorale, Cercle Saint-Maurice,
Association des Jeunes RORSCHWIHR : Amicale des Donneurs de Sang, Association des Marcheurs, « Les
Roucks Cool » & Clique des Sapeurs-pompiers, Chorale Ste-Cécile, Association des Viticulteurs, Amicale des
Anciens Combattants SAINT-HIPPOLYTE : Société de musique Echo du Ht-Koenigsbourg, Amicale
Sapeurs-Pompiers & Le sou des écoles, Association Sportive & Club Vosgien & Amicale des Anciens
Combattants, Amicale Diables Rouges & Syndicat viticole & Chorale Ste Cécile, Tennis Club & Au fil des
Idées & Conseil de Fabrique, Association de développement Burkina Faso SCHERWILLER : Les Stumbas
& la Ronde de l’Alumnat & Les enfants de l’Aubach, Les Veilleurs du Ramstein & Les sentinelles de
l’Ortenbourg & Châteaux Forts Vivants, Les Amis d’Odile, Solaïde, Sapeurs – Pompiers & la Batterie Fanfare,
MJC, Syndicat Viticole, Knecke’s & Gamadji, Amis du Compostage et du Jardin du Centre Alsace SELESTAT :
Association Transmission, Sélestat Alsace Handball, SCS Volley Ball, Club de plongée de Sélestat, AS
Portugais, Cercle d’échecs, CCA Gymnastique Féminine, Association Franco-Turque, Auteurs et Artistes
d’Alsace, Texture, FC Sélestat, BC Sélestat, Randonneurs du Centre Alsace, Club 41, Table ronde 28 de
Sélestat, ENNAJAH, Alevins de Sélestat, Cercle des Plongeurs.
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Gros plan sur nos principaux sponsors


Fondation Groupama pour la santé

SlowUp Alsace et la Fondation Groupama pour la
santé, partenaires pour mieux vivre avec les maladies
chroniques rares
Dimanche 5 juin 2016, SlowUp Alsace et la Fondation Groupama pour la santé sont partenaires
pour soutenir le projet « mieux vivre avec sa maladie chronique » des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg (HUS), une initiative locale qui allie sport et santé.
Marcher, courir, rouler… et donner pour mieux vivre avec les maladies chroniques rares
Ce partenariat vise à sensibiliser le grand public à la prise en charge au quotidien des maladies
chroniques rares, et à collecter des dons. Depuis plus de 15 ans, la Fondation organise dans toute
la France des balades solidaires ouvertes à tous en faveur des maladies rares, le 1er dimanche de
juin.
A pied, à vélo voire en roller, chaque participant pourra apporter son soutien au projet local
« mieux vivre avec sa maladie chronique » des HUS en faisant don de sa consigne de 1 € des
gobelets réutilisables.
Les dons recueillis à cette occasion seront reversés aux HUS pour qu’ils puissent concrétiser ce
projet qui améliore le quotidien des malades et de leur famille. La Fondation Groupama pour la
Santé doublera le montant de ces dons à concurrence de 15 000 €.
« Mieux vivre avec sa maladie chronique »
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg accueillent chaque année des milliers de patients
atteints de maladies chroniques. Grâce aux nombreuses compétences et aux différentes
expertises du personnel hospitalier, de nombreux programmes d’éducation thérapeutique ont
été développés. Ils ont pour but d’aider le patient et son entourage (famille et/ ou amis) à mieux
gérer la maladie, les traitements, à adapter l’alimentation, les activités physiques…, finalement à
mieux vivre avec sa maladie.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg (CHU) est un centre de référence de prise en
charge de maladies chroniques fréquentes comme par exemple le diabète ou les maladies
cardiovasculaires. C’est également un centre de référence régional voire national pour de
nombreuses maladies rares touchant aussi bien les enfants que les adultes comme par exemple
les maladies auto-immunes rares, la mucoviscidose, l’hémophilie…
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Dr Christelle SORDET Maitre de conférences universitaire-Praticien Hospitalier, Service de
Rhumatologie. Centre National de Référence des Maladies Auto-Immunes Rares CHU Strasbourg.
Coordonnatrice de l’Unité Transversale pour l’Education Thérapeutique du Patient aux Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Site internet : http://fondation-groupama.com/
Contacts presse :
Martine KNAEBEL, déléguée régionale
Fondation Groupama pour la santé
03 88 81 52 58
mknaebel@groupama-ge.fr

Fatiha AIT RAIS
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
03 88 11 61 66
presse@chru-strasbourg.fr
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Batorama
Site internet : www.batorama.fr
Contacts :
Yann QUIQUANDON
y.quiquandon@batorama.com
03 88 21 78 41

Raynald SCHAICH
r.schaich@batorama.com
03 88 21 78 36

1ère attraction payante d’Alsace, Batorama offre à tous les visiteurs de Strasbourg une
découverte unique de la capitale européenne en bateau couvert climatisé ou découvert. Les
commentaires entièrement renouvelés fin 2015 sont diffusés par des écouteurs individuels en 12
langues pour les adultes et 4 langues pour les enfants.
Batorama partage avec le Slow-Up Alsace des valeurs communes qui sont contenues dans nos
noms : le déplacement doux pour une découverte panoramique du patrimoine de notre région et
une expérience plus forte au cœur d’une Alsace éternelle mais en perpétuelle évolution que
symbolisent parfaitement les vins et l’urbanisme strasbourgeois.


Carola
Site internet : www.carola.fr
Contacts :
Julie MADELAINE
siegler@wattwiller.com
06 82 16 76 76

Valérie SIEGLER
s.marketing@wattwiller.com
03 89 73 23 82

Carola, c’est « LA » marque préférée des Alsaciens. Elle leur ressemble et les Alsaciens lui
ressemblent. Carola accompagne nombre d’entre eux depuis leur plus tendre enfance et
partage des valeurs fortes et caractéristiques de la région. La fête, la nature, la gastronomie, la
famille… autant de valeurs qui font la singularité de l'Alsace et Carola.
Carola est fière d'accompagner la redécouverte, à vélo, à roller ou à pied d'un patrimoine
naturel exceptionnel, à proximité de sa source. Le Slow Up Alsace avec Carola : un moment
pétillant et rafraîchissant, à partager en famille ou entre amis !
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Drone Alsace
Site internet : www.drone-alsace.fr
Contact :
Tristan FREVILLE
contact@drone-alsace.fr
03 67 10 35 85

La société Drone Alsace est spécialisée dans les travaux aériens sur mesure par drone et
développe son activité autour de trois axes : la topographie et la cartographie, l’inspection
technique et l’audiovisuel. Forte d’une flotte polyvalente de 5 drones, la société est à même de
répondre aux projets les plus exigeants. La société s’appuie sur 4 télépilotes diplômés et formés
sur les technologies les plus récentes dans les domaines de la photogrammétrie, la thermographie
et le traitement géomatique des données. Drone Alsace, dont le siège social est hébergé à
Strasbourg, travaille principalement dans le quart Grand-Est de la France.
Nous soutenons le Slow Up car nous partageons les valeurs de l'évènement : l'innovation de
nouveaux systèmes de déplacement et le respect de l'environnement. Nous allons couvrir
l'évènement par un report vidéo dans les airs et au sol. Prenez de la hauteur et découvrez
l'évènement d'un point de vue inédit !


E.Leclerc Sélestat
Site internet : www.e-leclerc.com/selestat
Contact :
Stéphanie WITTMAR
secretariat.alsedis@scapalsace.fr
03 88 58 03 44

L'enseigne E.Leclerc accompagne les Sélestadiens depuis plus de 30 ans. Les hypers en ZI Nord et
Quartier Ouest ont récemment été rénovés et ont placé au cœur de leur projet le confort d'achat
et les produits frais traditionnels (boucherie traditionnelle, poissonnerie, pain pétri et cuit dans
les ateliers, ...) tout en faisant la part belle aux fournisseurs locaux.
Les centres E.Leclerc sont une nouvelle fois partenaires du Slow Up pour contribuer à faire
connaître cette magnifique vitrine pour Sélestat et ses environs que constitue la Route des Vins.
Les centres E.Leclerc souscrivent aux valeurs véhiculées par cet événement : plaisir, découverte
et convivialité !
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Station verte
Site internet : www.stationverte.com
Contact :
Philippe BERNEZ
direction@stationverte.com
philippe.bernez@stationverte.com
03 80 54 10 49

Depuis 1964, le label Station Verte contribue au développement du tourisme de nature, en famille
ou entre amis. Le réseau compte 500 Stations Vertes en France dont 37 sur le Massif Vosgien et
19 en Alsace.
1er label d'écotourisme en France, les Stations Vertes valorisent mais également préservent leurs
patrimoines naturels, architecturaux et les savoir-faire. Les Stations Vertes favorisent les
déplacements doux, à vélo, à pied…


HDR Communication
Site internet : www.hdr.fr
Contact :
Daniel TRABUCCO
daniel.trabucco@hdr.fr
03 88 48 11 24



Rivella
Site internet : www.rivella.fr
Contact :
Peggy KOERBER
peggy.koerber@rivella.ch
+41 62 785 43 43



Topcolor
Site internet : www.topcolor.fr
Contact :
TREVE Stéphan
stephan@topcolor.fr
03 89 27 91 70
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