––

Nous retrouver ?
 En ligne
Sur le site internet :

www.slowup-alsace.fr
Sur les réseaux sociaux :

www.facebook.com/slowUp.Alsace
www.twitter.com/slowUpAlsace et le #slowupalsace
www.instagram.com/slowup_alsace/

 En direct
Rendez-vous le 3 Juin 2018 à 9h à Scherwiller (à côté de la Mairie) pour
l’inauguration et toute la journée sur le parcours !
Contacts presse :
Catherine Lehmann 03 88 15 45 92 / 07 76 00 45 12
Grégory Frantz
03 88 58 85 14 /06 07 17 19 67

catherine.lehmann@adt.alsace
gregory.frantz@ville-selestat.fr

 En attendant…
Vous pourrez trouver sur le site des photos
et le kit médias.

http://www.slowup-alsace.fr/presse/
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Présentation de la manifestation
 Une journée festive, sportive et gourmande
La 6e édition du slowUp Alsace a lieu le dimanche 3 juin 2018
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 à 19 km) fermé
à toute circulation motorisée et en sens unique.
• Une journée en toute liberté à pratiquer en famille, entre amis et en toute convivialité
• « 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.

 Le parcours
Pour cette édition, le parcours du slowUp
comprend toujours 31 km fermé à toute
circulation motorisé avec 4 boucles
(raccourcis) de 8, 11, 16 et 19 km
indiqués par des codes couleurs, avec 3
villages d’accueil et 12 places festives.
A noter qu’il n’y a pas de point de
départ ! Vous pouvez accéder à tout
moment au circuit et partir quand vous
le souhaitez ! Seule condition : respecter
le sens de la circulation.

4
Dossier de Presse 2018 – slowUp Alsace – Alsace Destination Tourisme 22 mai 2018

Les informations pratiques
 Horaires
Le Slow Up se déroule de 10h à 18h
Attention, les routes seront fermées de 9h à 19h.

 Transports et Accès
Soyez éco-citoyen, privilégiez le covoiturage et les transports publics !
Voiture :
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 du parking Sony jusqu’au centre).
Pensez au covoiturage ! www.covoiturage67-68.fr / www.vialsace.eu et www.blablacar.fr
Train :
Attention, le 3 juin est annoncé jour de grève par la Sncf !
L’accès se fait à la gare de Sélestat (parcours situé à 200 mètres).
Location de vélo devant la gare.
Il existe un tarif spécial avec le billet Alsa+Groupe journée. Valable de 2 à 5 pers. sur les
trains régionaux, bus, trams et cars pour des trajets illimités durant toute une journée.
Zone Urbaine Sélestat
Zone Bas-Rhin
Zone Alsace

5,20 €
23,30 €
37,60 €

Toutes les informations sur la grève Sncf ou la circulation des trains et les horaires des trains
spéciaux et renforcés seront disponibles à partir du 1er juin sur le site internet :
https://www.ter.sncf.com/grand-est/loisirs/bon_plans
Vélo :
Venez directement sur place par les pistes cyclables et Véloroutes d’Alsace. Rendezvous sur le site www.alsaceavelo.fr pour trouver tous les itinéraires !
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 Location et réparation de vélos sur place

VTC (Vélo Tout Chemin)
VAE (Vélo avec Assistance Electrique)

1 journée
20 €
40 €

½ journée
15 €
25 €

Les loueurs proposent également un service de réparation pour tous.

Entreprise

Types de vélos et
accessoires

Réservation

Emplacement
slowUp

Britsh BikeCycl’Hop

VTC, VTT, VAE, vélo
enfant, sièges enfants
et casques

britishbike@wanadoo.fr

CHATENOIS

VAE, VTC, vélos enfants,
casques, remorques enfants, sièges enfants
VAE, VTC, vélos enfants,
tandems, triporteur
VAE, biporteur VAE,
biporteur, tandems VAE

sur réservation uniquement,
LOCATION A LA JOURNEE :
movelo.alsace@gmail.com
loc@espritcycles.com

SELESTAT Place de la
Gare

casques, VTT; VTC,
vélos enfants, vélos
juniors, remorques
enfants, sièges enfants,
VAE, tandems

info@traceverte.com

CHATENOIS

Peter Schönstein

Esprit Cycle

Trace Verte

Bike-Air

Alsa Cyclo Tours

03 88 48 34 44

SELESTAT, Place de
la Gare et
CHATENOIS

03 88 38 30 69
Réservation d’avance
possible par téléphone ou
mail sans acompte mais avec
un horaire max

VTTAE, VTCAE, VTT, VTT
enfants, remorques
enfants

contact@bikeair.fr

VAE, VAE enfant,
VTTAE, VTC,
Remorques, Vélo
suiveur; Sièges enfants
+ casques

alsacyclotours@gmail.com

BERGHEIM

06 81 11 58 99
BERGHEIM

03 69 45 96 48
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 Sécurité
Vélos : roulez à droite, dépassez à gauche, port du casque recommandé (obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans).
Piétons : empruntez le parcours fléché dans les vignes entre Bergheim et Kintzheim pour
marcher en toute tranquillité le long de la Véloroute.
Accès interdit : à toute circulation motorisée ainsi qu’aux gyropodes et aux cavaliers.
Sens unique : pas de demi-tour possible mais 4 boucles fléchées (raccourcis).
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, de mettre un chapeau et de la crème solaire.

 Toilettes
Des toilettes sont disponibles sur tout le parcours (écoles, bâtiments publics…) et des
toilettes sèches ont été installées sur la Véloroute du Vignoble.
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Animations
 Villages d’accueil
Les Villages d’accueil proposent des stands sur les thèmes du tourisme, des
loisirs, du vélo, de l’oenotourisme ainsi que des espaces réservés aux
organisateurs et partenaires du slowUp avec de nombreuses animations, sans
oublier de la restauration et des dégustations.
La liste des animations détaillée est disponible en ligne sur www.slowup-alsace.fr/ rubrique
« Sur place » et dans la brochure distribuée sur le parcours. Liste sous réserve de modification.

Châtenois : Place de la mairie et rue Foch
Manège et stands, restauration et dégustation, animation musicale












BATORAMA & Alsace Destination Tourisme : offre touristique alsacienne, animation sentier pieds-nus
Conseil Départemental du Bas-Rhin : animations roues, jardins, "port du casque obligatoire"
Centre d'Interprétation du Patrimoine "Les Ateliers de la Seigneurie" : montage pans de bois, outils du
charpentier, coloriage de maquettes, jeux
Château du Haut-Koenigsbourg : « Du Haut-Koenigsbourg à la terre du milieu »
GROUPAMA : jeu concours, tombola
MAIF : parcours d’agilité à vélo pour les enfants, parcours alcoolémie avec lunettes
Terre d'Est : Nuit des Refuges dans le Massif des Vosges
Club Vosgien : marche nordique & atelier de lecture de carte, propositions de randonnées
Stations Vertes d'Alsace : découverte des sens
Esprit Cycle & Trace Verte & British Bike-Cycl’Hop : location & réparation de vélos
DNA & l’Alsace : jeux

Sélestat : Place de la République et de la G are
Jeux & ateliers, stands avec information , restauration et dégustation , animation musicale


















Alsace Destination Tourisme : offre touristique alsacienne
Agence Attractivité Alsace : goodies et ballons
Vialsace & Région Grand Est : démonstrations et roue Vialsace, distribution de goodies
Basel Dreiland : slowUp des trois Pays
5e Compagnie du 152e Régiment d'Infanterie de Colmar : présentation des carrières et du matériel
léger
Pass Alsace : présentation, jeux concours et cadeaux
Zone51 : stand de maquillage et photomaton, distribution de goodies et jeu concours
Ateliers Vagabonds Mobiles : ateliers de cinéma d’animation autour des déplacements doux
Azur FM : animation musicale
Association Trajets : déplacements doux
Randonneurs Centre Alsace : sorties cyclos
Cadr67 : gravure bicycode (offerte par la Ville de Sélestat)
Dégustation de vins : Vins Faller et Vins Hauller
RCPO : actions de promotion et d’éducation à la santé pour tou
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme : accueil à la gare et renseignement (10h-18h)
Bretz'selle : réparation de vélos
Esprit Cycles et Peter Schönstein : location de vélos
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Bergheim : à côté du stade de football
Stands avec animations et ateliers , carrousel, restauration et dégustation , animation musicale








Alsace Destination Tourisme : en Alsace à vélo !
Roller Club de Bergheim : animation & initiation
Bike Air : location & réparation de vélos
Alsa Cyclo Tours : location de vélos & animations
Fondation Groupama pour la santé : présentation et promotion
Multi-Cycles : circuit de vélo-kart, réparation

 Places festives
Placées sur la Route des Vins et sur la Véloroute du Vignoble, les 12 places
festives 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.
La liste des animations détaillée est disponible en ligne sur : www.slowup-alsace.fr/ rubrique
« Sur place » et dans la brochure distribuée sur le parcours.
Châtenois : Route des Vins, rue du Maréchal Foch








Restauration et dégustation
Animations musicales, Event'Animation, Sletto's Big Band
Jeux gonflables, parcours Western, jeux en bois
Stand de réparation de vélos et d’objets usagers, Repair Café
Stand de commerce équitable, Conseil Municipal des Enfants
Jardin médiéval (visite libre)
Animation Rivella

Kintzheim : Route des Vins, salle des fêtes




Restauration et dégustation
Animations musicales
Trampolines

Véloroute du Vignoble
 Restauration et dégustation
 Jeu d’échecs géant et mur d’escalade
 Animation Jardin Médiéval dans le cadre des "Rendez-vous aux jardins"
 Musique médiévale
 Animation Rivella
Orschwiller : Route des Vins, Place de la chapelle




Restauration et dégustation
Animation musicale
Moto Evasion

Véloroute du Vignoble
 Restauration et dégustation
 Animation musicale
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Saint-Hippolyte : Route des Vins, Place du Jardin Public



Restauration et dégustation
Animation musicale de 11h30 à 13h30

Rodern : Routes des Vins



Restauration et dégustation
Animation musicale Azur FM

Véloroute du Vignoble
 Petite restauration et dégustation
 Animation musicale
Rorschwir : Route des Vins, Place de l’Eglise





Restauration et buvette
Animation musicale
Parcours Western gonflable
Dégustation de vins, Domaine Rolly Gassman

Bergheim : centre-ville




Restauration et dégustation
Animation musicale et danse
Confitures artisanales

Place festive
 Restauration et dégustation
 Animation musicale et danse
 Jeux pour enfants
 Dégustations de vins du terroir
Sélestat : centre-ville (square Ehm, place Vanolles et place du Dr Maurice Kubler)






Restauration et dégustation (square Ehm & Place Vanolles)
Structure gonflable
Initiation parcours BMX
Concert Harmonie municipale
Ambiance musicale Azur FM

Scherwiller : Route des Vins, Place du Maréchal Foch









Restauration et dégustation
Animation musicale, concerts
Dégustation de vins et produits locaux
Histoire locale : Lavandières, Veilleurs du Ramstein, Sentinelles de l’Ortenbourg & métiers d’art
Animation Santé & Bien-être, promotion don du sang
Château gonflable et jeux en bois
Animation sportive (cour de l'école élémentaire)
Réparation et entretien de vélos
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À quelques kilomètres du slowUp, les 3 sites incontournables du secteur sont ouverts et restent
accessibles : le château du Haut-Koenigsbourg, la Montagne des Singes et la Volerie des Aigles qui
fête son 50e anniversaire. Profitez-en également pour découvrir des jardins médiévaux durant « Les
rendez-vous aux jardins » du 1er au 3 juin notamment dans les villes de Kintzheim, Châtenois et
Sélestat.
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

ZOOM sur le Slow Up
 Les chiffres clés de 2017

40 000
participants*

76
stands et
animations

90
associations
mobilisées

1000
signaleurs et
bénévoles

*

37 000 en 2016, 36 000 en 2015, 29 000 en 2014, 15 000 en 2013

 Origine et histoire du concept
slowUp signifie Slow down / pleasure Up, diminuer l’allure et augmenter le plaisir !
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. www.slowup.ch
Le slowUp Alsace a été créé en 2013 pour fêter les 60 ans de la Route des Vins et promouvoir
l’Alsace œnotouristique 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 dès la première
année ! 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.
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
œnotouristique et cyclotouristique.
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 Une nouvelle organisation mise en place en 2018
Aujourd’hui, après avoir impulsé le slowUp, Alsace Destination Tourisme (ADT) a passé le
relais aux acteurs locaux qui ont accompagné le projet. Une association, dont le siège est à
Sélestat est née en janvier 2018, « slowUp Alsace de la Route des Vins » et s’occupe
désormais de la coordination de l’évènement, épaulée par l’ADT.
L’assemblée générale constitutive a désigné les membres du bureau suivants :
- Président, Olivier Sohler, Maire de Scherwiller
- Vice-président, Marcel Bauer, Maire de Sélestat
- Vice-président, Pierre Bihl, Maire de Bergheim
- Trésorier, Michel Tribolet, administrateur de l’Office intercommunal de Tourisme de
Sélestat
- Secrétaire, Marie-Laure Bleger, adjointe au maire de Rorschwihr
Les membres fondateurs 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.

 Les objectifs

-

Donner une image jeune et dynamique de l’Alsace
Mobiliser les acteurs alsaciens de l’œnotourisme 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 cyclo et œnotouristique
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Organisateurs, partenaires et sponsors
 Organisateurs
L’organisation du slowUp d’Alsace est assurée par l’association « slowUp Alsace de la Route des Vins »
(voir p.12) avec l’aide de deux personnes chargées de la coordination et de la communication :
-

Daniel Millius

Communauté des Communes de Sélestat
daniel.millius@cc-selestat.fr

-

Grégory Frantz

Mairie de Sélestat
gregory.frantz@ville-selestat.fr

Les relations presse et partenariats médias continuent à être gérés par Alsace Destination Tourisme :
-

Catherine Lehmann

catherine.lehmann@adt.alsace

 Partenaires institutionnels, tourismes et médias

La région Grand Est est partenaire institutionnel depuis l’origine avec la
mise à disposition de trains spéciaux.

 Sponsors
Pour bénéficier d’une visibilité en étant associé à un évènement majeur en Alsace dans plusieurs
registres : loisirs, vélo, sortie en famille, découverte de la Route des Vins…
Plusieurs formules sont accessibles à partir de 1000 €
Batorama, partenaire financier historique, est également membre fondateur
de l’association.
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www.slowup-alsace.fr/ rubrique « Organisateurs et partenaires »

Batorama a été créée en 1947 par le Port autonome de Strasbourg. Il s’agissait alors de faire
découvrir le Port et ses activités. C’est dans les années 1970 que Batorama s’est concentrée
sur les visites de Strasbourg sur l’Ill, ses circuits allant du cœur historique -classé en 1988 au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO- au site européen en passant par le quartier
impérial. Depuis début 2016 BATORAMA est devenu une filiale du port Autonome de
Strasbourg pour lui permettre de poursuivre son développement.
Depuis une vingtaine d’année, l’activité connaît une forte croissance de la fréquentation elle a été multipliée par 2.4 entre 1985 et 2009 - pour atteindre près de 796 000 passagers
en 2011.
Batorama se positionne ainsi comme la principale attraction touristique payante de
Strasbourg mais aussi de la région Grand Est. Batorama est classé à la 35 ème place des
attractions culturelles à l’échelle nationale en termes de fréquentation devant le Musée
Grévin, le château de Chambord et le Panthéon.
Les visites se font en douze langues (Français, Allemand, Anglais, Italien, Hollandais, Espagnol,
Chinois, Japonais, Russe, Coréen, Portugais et en dialecte alsacien) pour les adultes et bientôt
en arabe et en hébreu. La version avec des commentaires spécifiques pour les enfants se
décline en 4 langues (français, allemand, anglais et italien).
BATORAMA a passé depuis un an l’ensemble de sa flotte à un carburant écoresponsable
(GTL – Gas To Liquid) permettant de limiter les émissions de particules fines depuis juin 2017.
Dans le même temps, un ambitieux projets de renouvellement des bateaux a été lancé afin de
disposer d’une propulsion écoresponsable la plus propre possible et de répondre aux attentes
des passagers en termes de confort, de services et d’expérience utilisateur.
BATORAMA lancera d’ici fin juin 2018 une nouvelle offre d’audioguides permettant aux
visiteurs strasbourgeois de profiter d’une visite autonome de la Cathédrale de Strasbourg mais
également de la ville dans de nombreuses langues.
Des croisières privatisées
L’ensemble des bateaux est également accessible à la location privative mais Batorama mets
surtout à la disposition des particuliers et des entreprises un bateau spécialement aménagé
pour tous types d’événements avec de nombreuses solutions clés en main pour des
navigations en centre-ville mais également sur le Rhin et l’ensemble des canaux accessibles
depuis Strasbourg.
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Situé au centre de l’Alsace entre plaine, montagne et vignoble, le Pays de Ribeauvillé et
Riquewihr abrite une partie des communes situées sur le parcours du slowUp Alsace :
Bergheim, Rodern, Rorschwihr, et Saint-Hippolyte et c’est pourquoi l’office de tourisme a
décidé d’être un des sponsors principaux de cet événement.
Le territoire allie charme et richesse de son patrimoine à travers une offre unique composée
de :
- 11 villages viticoles traversés par la Route des Vins d’Alsace, Beblenheim, Bennwihr,
Bergheim, Hunawihr, Mittelwihr, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte
et Zellenberg.
- deux communes de plaine, Guémar et Illhaeusern
- une commune de montagne, Thannenkirch
Parmi ces communes, Ribeauvillé et Riquewihr font partie de la très sélective liste des Plus
Beaux Villages de France !
Le nombre et la diversité des musées sont également à souligner : Musée des eaux de vie,
Tour des voleurs et Maison du vigneron, Maison des sorcières, Musée du pain d’épice et de
l’art populaire alsacien, Espace des métiers du bois et du patrimoine, Maison de l’Oncle Hansi,
Conservatoire des arts et techniques graphiques, Musée du Dolder, Musée de la vigne et de
la viticulture.
On y trouve également un nombre important de parcs animaliers et de jardins : Jardin des
papillons, NaturOparC, Parc du Petit Prince et son jardin, Montagne des singes, Volerie des
aigles et Parc de Schoppenwihr.
Texte ADT sur la base du site internet de l’OT – Photos ADT
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Groupama Grand Est, en tant qu’acteur régional ancré dans son territoire est devenu naturellement
partenaire du slowUp Alsace dès sa création.
Sur deux étapes, à Bergheim et Châtenois, les participants pourront venir à la rencontre des élus et
des conseillers locaux pour découvrir les actions menées par la mutuelle en faveur de ses sociétaires.
Ils vous présenteront les opérations de préventions locales, la Fondation Groupama « Vaincre les
Maladies Rares » mais aussi vous informeront sur l’ensemble des solutions Groupama et notamment
les dernières innovations en termes d’assistance à la personne : montre connectée, téléalerte,
protection du domicile avec la télésurveillance de votre habitation…
Venez tenter votre chance à Châtenois en participant à un jeu concours sur le stand Groupama pour
gagner différents lots qui vous seront utiles dans votre vie quotidienne.

L'enseigne E. Leclerc accompagne les Sélestadiens depuis plus de 30 ans. Les hypers en ZI Nord et
Quartier Ouest placent au cœur de leur métier 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 !
www.e-leclerc.com/selestat
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La MAIF est le 1er assureur du monde associatif dont 17000 associations sportives, ainsi que plusieurs
autres milliers de clubs par le biais des Fédérations Olympiques qu’elle assure. Avec l’UNSS (union
national du sport scolaire), la mutuelle participe depuis de 25 ans à la promotion du sport, favorise la
pratique des jeunes et l’identification des potentiels susceptibles de devenir des sportifs de haut
niveau. Elle apporte aux associations sportives le sérieux de sa protection assurantielle et des moyens
pour développer leurs actions quotidiennes.
Lorsqu'elle a fait le choix de soutenir la candidature de Paris 2024, la mutuelle a choisi de s’engager
pour «favoriser le développement de la pratique sportive » ; c'était l’occasion pour la MAIF de
souligner et renforcer sa stratégie en faveur du sport, notamment pour accompagner les
communautés de sportifs. Il était donc logique aujourd'hui que la MAIF soutienne l'opération slowUp
Alsace, une opération qui encourage et facilite la pratique sportive, source de lien social, d'engagement
de confiance en soi et en l'autre.

Vogel TP fait partie de ces groupes familiaux qui progressent au fil des générations et qui s’investissent
localement. Expert en travaux publics, Vogel TP intervient sur toute l’Alsace pour des clients comme
l’État, les régions, les départements, les regroupements intercommunaux, le secteur industriel et
commercial… mais aussi pour les particuliers !
Grands terrassements, constructions et entretien des voiries communales, aménagements extérieurs,
assainissement, enrobés, gravillonnage, déneigement, déconstruction et valorisation des matériaux
inertes… Quel que soit l’enjeu, quel que soit l’investissement, Vogel TP vous apporte la meilleure
solution grâce à ses compétences multiples, à son équipe de collaborateurs formés régulièrement mais
surtout grâce à une riche expérience.
Vous empruntez tous les jours l’une des routes, des places, des centres piétons sur lesquels Vogel TP
est intervenu pour votre confort et votre sécurité : là est la meilleure preuve de son savoir-faire.
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