LA ROUTE DES VINS

EN FÊTE !
CHÂTENOIS, BERGHEIM
& SÉLESTAT

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

5 JUIN
2016 10h
18h

PROGRAMME
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BIENVENUE
AU SLOWUP 2016
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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 pied, à vélo ou en roller. 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.
• Une journée en toute liberté de 10h à 18h : accès gratuit et sans inscription.

6/7

Le parcours
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Infos pratiques

Il y a plus simple
pour visiter Strasbourg !

•

Un parcours piéton dans les vignes pour marcher en toute
tranquillité le long de la Véloroute.

• « 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.
•

Des navettes spéciales slowUp au départ de Colmar et de
Strasbourg via Obernai.

Des gobelets réutilisables pour
un slowUp plus vert !
Afin de renforcer le volet développement durable nous mettons 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, nous avons besoin de
vous !

Embarcadère du Palais Rohan

Nous vous invitons à participer à
notre campagne de crowdfunding
à hauteur de vos moyens et en
échange de contreparties ludiques
et sympathiques offertes par nos
différents partenaires. Jusqu’au
5 septembre 2016.

à 150 m de la Cathédrale, place du Marché aux Poissons
www.slowup-alsace.fr/financement-participatif

NOUVEAU
VENTE EN LIGNE SUR www.batorama.com

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram
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LES VILLAGES D’ACCUEIL
CHÂTENOIS

PLACE DE LA MAIRIE

Restauration et dégustation, animation
musicale, manège et stands
• Batorama : cocktails de jus de fruit
(mixologie), atelier de maquillage &
transats détente
• Conseil Départemental du BasRhin : roue de la fortune
• La Seigneurie d’Andlau : jeux pans
de bois, outils du charpentier &
coloriage de maquettes

RUE FOCH

Restauration et dégustation, animation
musicale, manège et stands
• Tourisme et Loisirs en Alsace : offre
touristique alsacienne
• Sélestat Haut Koenigsbourg
Tourisme, Val de Villé et Cœur
d’Alsace : quizz et goodies

• Maison du Pain : atelier décoration,
présence d’un boulanger (matin)
• Château du Haut-Koenigsbourg :
programmation estivale, animation
« port du casque obligatoire » &
photo booth
• Club Vosgien : marche nordique &
atelier de lecture de carte
• AJA (coopérative de Tourisme) : mini
visite guidée de Châtenois, atelier
sur la faune
• Stations Vertes Wangenbourg,
Wasselonne, Châtenois & Dabo :
vélo rando et balises de secours « ne
plus se perdre dans le massif ! »
• Terra Vitis : jeu olfactif, dégustation
& quizz tombola
• Esprit Cycle, Trace Verte &
Britsh Bike-Cycl’Hop : location &
réparation de vélos

SÉLESTAT

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Restauration et dégustation, animation
musicale et stands avec information,
jeux & ateliers
• Batorama : jeux concours
• Tourisme et Loisirs en Alsace : offre
touristique alsacienne
• Espace VIP - PRESSE slowUp Alsace
• Sélestat Haut-Koenigsbourg
Tourisme & Maison de la Nature
du Ried
• Marque Alsace : goodies et ballons
• ViAlsace : calculateur d’itinéraire
multimodal
• Pass Alsace : jeux concours et cadeaux
• Europatours : espace détente,
tombola et goodies
• Association Trajets : déplacements doux

• Randonneurs Centre Alsace : sorties
cyclos
• DNA & l’Alsace : jeux
• Espace Info Energie Centre Alsace :
vélo générateur
• Intersport & Bretz’selle : réparation
de vélos
• Cadr67 : gravure bicycode (offert
par Sélestat)
• Azur FM : animation musicale,
interview & messages

GARE

• Sélestat Haut Koenigsbourg
Tourisme (10h-15h)
• Bretz’selle : atelier d’autoréparation
(matin)
• Peter Schönstein : location de vélos

Les Villages d’Accueil, proposent des stands sur les thèmes du tourisme,
des loisirs, des vélos, de la Route des Vins ainsi que des espaces réservés
aux organisateurs et partenaires du slowUp avec de nombreuses
animations !

STADE DE FOOT

BERGHEIM

Restauration et dégustation, animation
musicale, carrousel et stands avec
animations et ateliers
• Tourisme et Loisirs en Alsace : offre
touristique alsacienne
• Conseil Départemental du HautRhin : en Alsace à vélo !
• Interprofession des Vins d’Alsace &
Syndicat viticole de Bergheim : jeux
de plein air & ateliers de bricolage
pour enfants, dégustation
• Financement participatif
« Crowdfunding slowUp » : démarche
développement durable
• Office de Tourisme de ThannCernay : dégustation produits
fermiers Hautes Vosges d’Alsace

• Office de Tourisme Vallée
de Kaysersberg : promotion
Championnat de France jeune VTT,
jeux, dégustation de spécialités du
Pays Welche et de bière
• Parc du Petit Prince : animations
famille (concours de dessin, ballons)
• Roller Club: animation & initiation
• Lulu Cycles, Alsace Vélocation,
Bicyclette Go ! Bike Air & Colmar
Vélodocteur : location & réparation
de vélos
• Alsa Cyclo Tours : location de vélos &
animation avec home trainer
• DNA & l’Alsace : jeux
• Associations Ederle, Kiwani Club,
Foot, Moto Cross & Œuvres
Sociales : petite restauration
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LE PARCOURS

SCHERWILLER

CHÂTENOIS

12

1

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.

SÉLESTAT
11

2

PARCOURS 31 km
BOUCLE 8 km

GARE

BOUCLE 11 km

PARKING

BOUCLE 19 km

O

LOCATION VÉLO

BOUCLE 20 km

RÉPARATION VÉLO

PARCOURS PIÉTONS

E DES
VI N

S

VILLAGE D’ACCUEIL
PLACE FESTIVE

T

KINTZHEIM

R

CHÂTEAU DU
HAUT-KOENIGSBOURG

10

U

ORSCHWILLER

POUR VOTRE SÉCURITÉ

3
• VÉLOS
SAINT-HIPPOLYTE

9

4

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

DU

8

VIG N

OBL

E
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RORSCHWIHR

6

7
BERGHEIM

V É L O R O UT

E

RODERN

À toute circulation motorisée ainsi qu’aux gyropodes et aux cavaliers.

• SENS UNIQUE

Pas de demi-tour possible mais 4 boucles fléchées (raccourcis).

• HORAIRES

10h à 18h (les routes sont fermées à la circulation de 9h à 19h).

• ENFANTS PERDUS

Écrivez votre numéro de téléphone portable sur 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 un chapeau et de la
crème solaire.

N° URGENCE

03 88 82 98 97

8

9

LES PLACES FESTIVES

Placées sur la Route des Vins et sur la Véloroute du Vignoble, elles sont
animées par les communes avec l’aide des associations locales.

Au programme : animations, dégustations et petite restauration, espace
sponsors et loueurs/réparateurs de vélos.
Liste des animations sous réserve de modification.

CHÂTENOIS
Rue de Maréchal Foch

• Restauration et dégustation
• Animation musicale
• Toboggan gonflable
• Jeux en bois
• Animations Hartmann
• Jardin médiéval
• Animation Rivella

Je fais

1€

DON de
ma consigne

Ensemble
pour vaincre

Je soutiens le projet
« Mieux vivre avec

Go

b ele

t r é u tili s a b l e

les maladies rares

sa maladie chronique »
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
http://bit.ly/HUStrasbourg

KINTZHEIM
Route des Vins

• Restauration et dégustation
• Confrérie Saint Urbain
• Orchestre les Gilets rouges
• Trampolines

Véloroute du Vignoble

• Restauration et dégustation
• Jeu d’échecs géant
• Mur d’escalade
• Animation Rivella
• Trail du Haut-Koenigsbourg
• Animation Jardin Médiéval
• Musique médiévale
• Smictom Alsace Centrale :
information & jeux

ORSCHWILLER
Route des Vins
Téléphone : +33 3 88 48 11 24
Email : commercial@hdr.fr - www.hdr.fr

• Restauration et dégustation
• Jeux : adresse et stratégie
• Animation musicale
• Animation Carola

Véloroute du Vignoble

• Restauration et dégustation
• Animation musicale

RC Colmar B 915 420 236

SAINT-HIPPOLYTE
Route des Vins

• Animation musicale
• Restauration et dégustation

Les Alsaciens

sont proches de la nature.

Leur eau aussi !
PUREMENT ALSACIENNE

RODERN
Route des Vins

• Restauration et dégustation
• Animation musicale

Véloroute du Vignoble

• Restauration et dégustation
• Animation musicale
• Animation L’Or du Terroir
• Jeux pour les enfants

RORSCHWIHR
Place de l’Église

• Restauration et dégustation
• Animation & dégustation
Maison ENGEL
• Parcours Western gonflable
• Animation musicale 11h à 13h
• Fanfare groupe Eckartsweier
Kapelle

BERGHEIM
Centre-ville

• Restauration et dégustation
• Animation musicale et danse
• Confitures artisanales
• Parcours gourmand

SÉLESTAT
Centre-ville (Square Ehm et
Place Vanolles)
• Restauration et dégustation
• Animation Karting & BMX :
parcours de découverte
• Ambiance musicale Azur FM
• Smictom Alsace Centrale :
animation théâtrale

SCHERWILLER
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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INFOS PRATIQUES
LOCATION DE VÉLOS

Retrouvez tous les détails sur www.slowup-alsace.fr, rubrique Se préparer

NAVETTES BUS
•
•
•
•
•
•

Strasbourg-Obernai-Châtenois
Colmar-Bergheim
Départ à 9h – retour à 17h
Départ à 11h – retour à 18h
4€ AR
Sur réservation au 0 972 67 67 67, appel non surtaxé

TRAIN
L’accès au slowUp se fait via la gare de Sélestat (parcours
situé à 200 mètres). Location de vélos devant la gare.
Trains spéciaux slowUp au départ de Strasbourg sans limitation d’emplacements
vélo ! Départ à 9h20, 10h16 et 10h56 – retour à 14h50, 16h40, 17h24 et
18h07.

Plusieurs loueurs proposent des 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.
15 € ½ journée et 20 € journée. VAE 25 € ½ journée et 40 € journée.
• CHÂTENOIS Place festive (rue Maréchal Foch)
• BERGHEIM Village d’Accueil (stade de foot)
• SÉLESTAT Place de la Gare

RÉPARATION DE VÉLOS
Vous pouvez faire réparer votre vélo tout au long du parcours.
•
•
•
•

CHÂTENOIS Place festive (rue Maréchal Foch)
BERGHEIM Village d’Accueil (stade de foot)
SÉLESTAT Place de la Gare et Place de la République
SAINT-HIPPOLYTE Place festive (Route des Vins)

Pensez au billet Alsa + Groupe journée 2 à 5 personnes bus, tram, train illimité
toute la journée www.vialsace.eu

VOITURE
Des parkings fléchés sont situés à proximité du parcours. Les parkings principaux
sont à Sélestat, Scherwiller, Châtenois et Bergheim (une navette permanente
gratuite relie le parking Sony jusqu’au centre de Bergheim).

COVOITURAGE
• www.covoiturage67-68.fr
• www.vialsace.eu

NOUVEAU
DESIGN, OÛT!
MÊME G

Travaux aériens sur mesure par drone : Inspection - Topographie - Audiovisuel

Donnez de la hauteur à vos projets !

Drone Alsace Strasbourg - www.drone-alsace.fr - 03 67 10 35 85

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

le Conseil Départemental du Haut-Rhin,
le Conseil Départemental du Bas-Rhin,
la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
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, Rorschwir, Saint-Hippolyte, Scherwiller et Sélestat.

Bergheim

Châtenois

Kintzheim

Orschwiller

Rodern

Rohrschwihr Saint-Hippolyte Schwerwiller

Sélestat

Merci à tous les bénévoles
des associations mobilisées
avec les communes !

www.slowup-alsace.fr

#slowUpAlsace

Ne pas jeter sur la voie publique

De nombreux partenaires médias ainsi que des sponsors privés soutiennent
l’opération.

