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Création de l’association
« slowUp Alsace de la Route des Vins »
Initié en 2013 à l’occasion des 60 ans de la Route des Vins d’Alsace, le slowUp est
devenu la 1ère manifestation alsacienne en termes de fréquentation. Places festives
et villages d’accueil, activités ludiques et dégustations gourmandes jalonnent le
parcours et permettent de découvrir les multiples facettes de l’Alsace… Véritable
vitrine de l’œnotourisme et du cyclotourisme, son rayonnement contribue activement
à l’attractivité de notre destination.
La forte mobilisation des communes, des associations locales, des partenaires et
sponsors, a permis de rendre cette journée de découverte de la Route des Vins,
mémorable.
Après avoir initié et développé cet évènement arrivé aujourd’hui à maturité, Alsace
Destination Tourisme a souhaité passer le relais en confiant l’organisation aux
acteurs locaux qui se mobilisent depuis l’origine dans un respect mutuel et un esprit
collaboratif.
Une association support de l’évènement a été créée le 24 janvier 2018, à l’occasion de l’Assemblée Générale
constitutive qui s’est tenue à SCHERWILLER.
Les membres fondateurs de l’Association « slowUp Alsace de la Route des Vins » sont :
 L’association Alsace Destination Tourisme, à l’origine de l’évènement en Alsace,
 Les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
 Les Communes de Bergheim, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte,
Scherwiller et Sélestat,
 La Communauté de Communes de Sélestat,
 La Société Batorama SAS.
L’Association est composée de trois catégories de membres :
 Membres « Actifs »,
 Membres « Actifs d’honneur »,
 Membres « Partenaires »,
qui constituent le Conseil d’Administration.
Les membres élus au sein du Bureau sont :
 Monsieur Olivier SOHLER, aux fonctions de Président,
 Monsieur Marcel BAUER, aux fonctions de Vice-Président,
 Monsieur Pierre BIHL, aux fonctions de Vice-Président,
 Monsieur Michel TRIBOLET, aux fonctions de Trésorier,
 Madame Marie-Laure BLEGER, aux fonctions de Secrétaire.
La 6ème édition du slowUp Alsace aura lieu le dimanche 3 juin 2018.
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