Communiqué de presse // 28 mai 2021

slowUp Alsace : rendez-vous le dimanche 5 Juin 2022 pour la 8ème édition

Premier événement touristique alsacien avec plus de 44 000 participants lors des dernières éditions, le parcours permet
la découverte de 11 communes au pied du Haut-Koenigsbourg, sur un parcours de 38 km (avec des boucles de 7,8, 1,
16 et 19 km) avec 12 places festives entre Sélestat, Châtenois, Bergheim et Dambach-la-Ville.
Cette journée festive, sportive et gourmande met la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble* à l’honneur sur un
parcours fermé à toute circulation motorisée à découvrir à son rythme, à pied, à vélo ou en roller.
Le slowUp Alsace est un événement gratuit mis en place pour la promotion de l’œnotourisme et du cyclotourisme en
Alsace avec l’aide de près de 1 000 bénévoles. A l’initiative d’Alsace Destination Tourisme, il est aujourd’hui organisé
par l’association « slowUp Alsace de la Route des Vins », avec la contribution et grâce aux communes, communautés
de communes, offices de tourisme, aux services des routes de la Collectivité européenne d’Alsace, à la Région et au
soutien de nombreux partenaires privés. A souligner tout particulièrement la mobilisation habituelle des associations
locales sans lesquelles la sécurité et l’animation du parcours ne pourraient être assurées d’aussi belle manière.
L’annulation de l’édition 2021 a malheureusement été imposée par le contexte sanitaire.
Néanmoins, le public est invité à découvrir l’Alsace en empruntant les 2 500 km d’itinéraires cyclables qui
sillonnent le territoire, à aller à la rencontre des vignerons qui ouvrent leurs caveaux aux visiteurs.
Des événements oenotouristiques se poursuivent avec le Pique-nique chez le vigneron, des Afterworks, Apéro
gourmand, Fêtes des vins et des vendanges, vin nouveau, Vendangeur d’un jour, Fascinant week-end
Vignobles & Découvertes… avec des vignerons passionnés.
L’équipe du slowUp Alsace donne rendez-vous le dimanche 5 Juin 2022 pour la 8e édition du slowUp Alsace.
Informations : www.slowUp-alsace.fr www.visit.alsace - www.alsaceavelo.fr - www.route-des-vins-alsace.com
* La Véloroute du Vignoble d’Alsace est un tronçon de l’eurovelo 5 qui longe les contreforts du Massif des Vosges entre
Marlenheim et Thann. En savoir plus : Véloroute du Vignoble d'Alsace (alsaceavelo.fr)
Contacts : Grégory FRANTZ, gregory.frantz@ville-selestat.fr // Olivier SOHLER, Président de l’Association SlowUp
Alsace de la Route des Vins olivier.cremant@orange.fr
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