LA ROUTE DES VINS

EN FÊTE !
CHÂTENOIS, BERGHEIM
& SÉLESTAT

PROGRAMME

À VÉLO, À PIED, EN ROLLER,
HABILLÉS DE BLANC
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BATORAMA
PARTENAIRE DU
Retrouvez nous sur le parcours.
NOMBREUX CADEAUX DISTRIBUÉS !

Bienvenue
au SLOWUP 2019 !
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 de 10h à 18h à son rythme, à
pied, à vélo, en roller, en respectant le sens de circulation.
Au pied du Haut-Koenigsbourg, un parcours de 38 km (avec des boucles de 7, 8,
11, 16 et 19 km) fermé à toute circulation motorisée et en sens unique.
• 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.

Accès facilité

Soyez éco-citoyen, privilégiez les transports publics et le covoiturage !
• Trains jusqu’à la gare de Sélestat. Trains spéciaux au départ de Strasbourg.
Plus d’infos sur www.ter.sncf.com/grand-est/loisirs/bons_plans

Location de vélos sur place

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

Rappel

Les 3 sites emblématiques du Massif du Haut-Koenigsbourg (Château, Montagne
des Singes et Volerie des Aigles) restent accessibles pendant le slowUp !

IL Y A PLUS SIMPLE POUR
VISITER STRASBOURG

www.batorama.com
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LES VILLAGES D’ACCUEIL

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 !
Liste des animations sous réserve de modification.

CHâTENOIS
PLACE DE LA MAIRIE et rue foch

Restauration et dégustation, animation musicale, manège et stands
• Brasserie Meteor : quizz et roue de la fortune (+ 18 ans)
• Alsace Destination Tourisme : offre touristique alsacienne, Place des Sites,
Tour de France, Mondial du Vélo,...
• Animation Batorama Splash
• Office de Tourisme Mossig Vignoble
• CIP Les Ateliers de la Seigneurerie : montage pans de bois, outils du
charpentier, coloriage de maquettes, jeux
• Château du Haut-Koenigsbourg
• Le Vaisseau : animations interactives
• Club Vosgien
• Stations vertes d’Alsace : découverte des sens
• DNA & Alsace
• Conseil départemental du Bas-Rhin
• Trace Verte & British Bike-Cycl’Hop : location & réparation de vélos

Sélestat
place de la République

Restauration et dégustation, animation musicale et stands avec information,
jeux & ateliers
• Alsace Destination Tourisme : offre touristique alsacienne, Place des Sites,
Tour de France, Mondial du Vélo,...
• Agence Attractivité Alsace : goodies et ballons
• Pass Alsace : présentation, jeux concours et cadeaux
• Zone51 : photomaton, distribution de goodies et jeu concours
• Azur FM : animation musicale
• Cadr67 : gravure bicycode (offerte par la Ville de Sélestat)
• Dégustation de vins : Vins Faller
• RCPO : actions de promotion et d’éducation à la santé pour tous
• Rando-cyclo Centre Alsace : information randos cyclos en Alsace Centrale
• OLCA : atelier de tatouages éphémères d’expression alsacienne, distribution
de goodies, animation musicale par Jean-Pierre Albrecht
• Parc Aventure Alsace : animation Mobiparc sur deux étages
• Bretz’selle : aide à la réparation de vélos

place de la gare

• Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme : accueil à la gare et renseignement
(10h-18h)
• Bretz’selle : aide à la réparation de vélos
• Movélo, Peter Schönstein : location de vélos

BERGHEIM
Stade de FOOT

Restauration et dégustation, animation musicale, carrousel et stands avec
information, animations et ateliers
• Alsace Destination Tourisme : offre touristique alsacienne, Place des
Sites, Tour de France, Mondial du Vélo,...
• CIVA : découverte des vins d’Alsace
• Pays Ribeauvillé Riquewihr : information touristique
• Crédit Mutuel : découverte du vélo à assistance électrique avec Moov
• Roller Club de Bergheim : animation & initiation
• Alsa Cyclo Tours : location de vélos
• Bike Air : réparation de vélos
• Multi Cycles : essais vélos & animation karting
• Animation musicale et concert (à 11h)
• Animation pour les enfants : manège et toboggan
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DAMBACH-LA-VILLE
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DIEFFENTHAL

Prenez votre temps, arrêtez-vous
tout au long du parcours pour
découvrir les animations proposées
dans les 3 villages d’accueil et les
14 places festives, les ambiances
musicales et jeux pour enfants,
en toute convivialité.

S
ROUTE D ES VIN

LE PARCOURS

POUR VOTRE SÉCURITÉ
• VÉLOS

Roulez à droite, dépassez à gauche, port du casque
recommandé (obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans).

SCHERWILLER

• PIÉTONS
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CHÂTENOIS

Marchez à droite et empruntez le parcours fléché dans
les vignes pour vous promener en toute tranquillité le
long de la véloroute, de Bergheim à Kintzheim.
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• ACCÈS INTERDIT

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

• SENS UNIQUE
SÉLESTAT
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ORSCHWILLER
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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, tél : 03 88 58 85 46).
N’oubliez pas de boire de l’eau et de mettre un
chapeau et de la crème solaire.
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RORSCHWIHR
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• ENFANTS PERDUS

• SANTÉ

SAINT-HIPPOLYTE

RODERN

• HORAIRES

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

KINTZHEIM

CHÂTEAU DU
HAUT-KOENIGSBOURG

Pas de demi-tour possible mais 5 boucles fléchées.

VILLAGE D’ACCUEIL

PARCOURS 38 km

PLACE FESTIVE

BOUCLE 7 km

GARE

BOUCLE 8 km

PARKING

BOUCLE 11 km

LOCATION VÉLO

BOUCLE 16 km

RÉPARATION VÉLO

BOUCLE 19 km
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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
Route des Vins (rue du Mal 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
• Jeux éducatif, association de
Prévention Obésité Alsace
• Animation Rivella

KINTZHEIM
Route des Vins (salle des fêtes)

• Restauration et dégustation
• Animations musicales
• Trampolines

Véloroute du Vignoble

• Stade Municipal : restauration et
dégustation
• Jardin Médiéval : restauration et
dégustation
• Animation Rivella

ORSCHWILLER
Route des Vins (pl. de la Chapelle)

• Restauration et dégustation
• Animation musicale
• Carola : animation et distribution
d’eau

Véloroute du Vignoble

• Restauration et dégustation

SAINT-HIPPOLYTE
Route des Vins (pl. du Jardin Public)

• Restauration et dégustation
• Animation musicale de 11h30 à
13h30
• Stand de l’Office de Tourisme du
Pays de Ribeauvillé et Riquewihr

RODERN
Route des Vins

• Restauration et dégustation
• Animation musicale Azur FM

Véloroute du Vignoble
• Petite restauration
et dégustation
• Animation musicale

Chemin rural Kappelweg

• Restauration et dégustation

RORSCHWIHR
Route des Vins (pl. de l’Église)

• Restauration et buvette
• Animation musicale
• Structure gonflable
• Dégustation de vins, Domaine
Rolly Gassman

BERGHEIM
Centre-ville

• Restauration et dégustation
• Concert de musique à 11h (place
de la Mairie)

Place festive

• Restauration et dégustation
• Animation musicale et danse
• Dégustations de vins du terroir

SÉLESTAT
Place de la Mobilité

(square Ehm et place Vanolles)

• Restauration et dégustation
• Fluo Grand Est : information &
promotion du nouveau réseau de
transport du Grand Est
• Moov avec le Crédit Mutuel :
présentation de l’offre
• Petr : présentation des défis «Au
boulots j’y vais à vélo» et
«À l’école j’y vais à vélo»
• Macif : circuit & piste pour les
nouvelles mobilités
• le TIS : présentation d’un bus
hybride
• Renault : exposition de véhicules
électriques
• Trajet : information & promotion
des déplacements doux
• Kinkajou : information sur la
location de motos électriques
• Sprochrenner : promotion d’une
course de relais promouvant la
langue régionale
• Concert Harmonie municipale
• Ambiance musicale Azur FM

Place des Grands Sites d’Alsace

(place du Dr Maurice Kubler)

• Restauration et dégustation
• Villa Meteor : animation
sensorielle
• Batorama : photocall sur le thème
de la marine
• Ecomusée d’Alsace : jeux et
animations, interventions de deux
conteurs
• Maison du Pain : présentation de
graines, farines, moules
• Cité de l’Automobile : circuit
automobile électrique miniature
• Ateliers de la Seigneurie : jeux
de construction « pans de bois »,
atelier autour du cuir, roue de la
fortune
• Zoo de Mulhouse : jeu de plateau
« Sauvez Anaï »
• Espace des métiers du bois :
activité de sciage de bois, énigmes
• Le Vaisseau : animations
interactives
• Musée Lalique & Château
de Lichtenberg : décoration
de couronnes et de masques,
animation sur les 5 sens
• Bibliothèque Humaniste : ateliers
de sérigraphie et calligraphie
• Château du Hohlandsbourg :
atelier confection de boucliers et
blasons
• Château du Haut-Kœnigsbourg :
cabinet de curiosités thème
médiéval fantastique, présence
d’une elfe, ateliers créatifs
• Parc du Petit Prince : animation
casque de réalité virtuelle,
concours de dessins

SCHERWILLER
Route des Vins (pl. du Mal 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
• Réparation et entretien de vélos

dieffenthal
14 Route des Vins
• Restauration

14 Véloroute du Vignoble
(pl. de la Mairie)

• Restauration, dégustation et bar
à vins

dambach-la-ville
13 Centre-ville

(pl. du Marché et parvis de l’Église)

• Restauration, buvette et bar à vin
• Animation musicale (Joyeux
Vignerons et Elsass Rock)
• Structure gonflable et jeux

13 Rue du Vignoble
• Restauration, buvette et bar à vin
• Ambiance country
13 Rue des Remparts
• Mini marché paysan
• Animation musicale (Mamouth)
13 Parking des Tonneliers
• Réparation vélo
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InFOS PRATIQUES
Retrouvez tous les détails sur www.slowup-alsace.fr, rubrique Se préparer

T

Découvrez,

bougez autrement !

• L’accès au slowUp se fait via la gare de Sélestat (parcours situé à 200 m).
Location de vélos devant la gare.
• Ligne Strasbourg-Mulhouse-Bâle et Molsheim-Sélestat : emplacements vélos
limités à bord de ces trains.
• Trains spéciaux slowUp au départ de Strasbourg sans limitation d’emplacement
vélo ! Retrouvez les horaires sur www.slowup-alsace.fr
Utilisez le billet Alsa+ Groupe journée
Valable pour 2 à 5 personnes sur les trains régionaux, bus, tram
et car pour des trajets illimités durant toute la journée.
Zone urbaine Sélestat 5,30€ - Zone Bas-Rhin 23,60€ - Zone Alsace 38,10€
+ d’infos : www.vialsace.eu et www.ter.sncf.com/grand-est/loisirs/bons_plans

Des parkings fléchés sont situés à proximité du parcours. Les parkings
principaux sont à Sélestat, Scherwiller, St-Hippolyte, Châtenois, Dambachla-Ville et Bergheim (avec navette permanente gratuite du parking Sony
jusqu’au centre de Bergheim)

www.covoiturage67-68.fr
www.fluo.eu

• www.selestat-haut-koenigsbourg.com
• www.ribeauville-riquewihr.com
• www.paysdebarr.fr

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

www.ribeauville-riquewihr.com

Pays de Colmar

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Pays de Ribeauvillé et de Riquewihr

@visitribeauvilleriquewihr

BERGHEIM Village d’Accueil (stade de foot)
CHÂTENOIS Place festive (rue Maréchal Foch)
DAMBACH-LA-VILLE Place festive (parking des Tonneliers)
KINTZHEIM Véloroute du Vignoble (place de la Batteuse)
SÉLESTAT Place de la Gare et place de la République
SCHERWILLER Place festive (place du Maréchal Foch)
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InFOS PRATIQUES
Retrouvez tous les détails sur www.slowup-alsace.fr, rubrique Se préparer

J’ai le pouvoir
d’agir pour
une mobilité
plus sûre et plus
accessible.

Tarifs :
Location d’un VTC : 20 € la journée, 15 € la ½ journée
Location d’un VAE : 40 € la journée, 25 € la ½ journée
Location d’autres types de vélos et accessoires : se renseigner
auprès de chaque loueur.
• CHÂTENOIS Place festive (rue Maréchal Foch)
• BERGHEIM Village d’Accueil (stade de foot)
• SÉLESTAT Place de la Gare

Crédit photo : Gettyimages.

Crédit photo : Paul Bradbury / Caia Images / GraphicObsession

LOCATION DE VéLOS

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.

PASSEZ AU VÉLO
À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

AVEC LE CRÉDIT MUTUEL !

La Macif est partenaire
du SlowUp Alsace.

Financement en location avec option d’achat distribué par : CM-CIC Bail - Société anonyme au capital de 26 187 800 € - Établissement de crédit spécialisé
agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr) Siège social : Tour D2,
17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense CEDEX – France – RCS Nanterre 642 017 834. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées,
société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen,67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588
505 354 – N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Contrats d’assurances souscrits
auprès d’ACM IARD SA Société anonyme au capital de 194 535 776 € 352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances – Siège
social : 4 rue Raiffeisen, Strasbourg.

53_10a moov 100x50.indd 1

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS
DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRE ET DU
COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue
de Pied-de-Fond 79000 Niort.
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Le slowUp Alsace est un événement piloté par l’association slowUp Alsace de la
Route des Vins composée de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alsace Destination Tourisme (ADT)
la Communauté de Communes de Sélestat
la Communauté de Communes de Barr et du Bernstein
la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé
le Conseil Départemental du Haut-Rhin
le Conseil Départemental du Bas-Rhin
Batorama
Groupama
les 11 communes du parcours : Bergheim, Châtenois, Dambach-la-Ville,
Dieffenthal, Kintzheim, Orschwiller, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte,
Scherwiller et Sélestat.

Bergheim

Châtenois

Dambach
la-Ville

Dieffenthal

Kintzheim

Orschwiller

Rodern

Rorschwihr

St-Hippolyte Schwerwiller

Sélestat

De nombreux partenaires tourisme et médias ainsi que des sponsors privés
soutiennent l’opération.
Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l’Europe

Association slowUp Alsace de la Route des Vins

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

Ne pas jeter sur la voie publique

visit
.alsace

www.slowup-alsace.fr

#slowUpAlsace

