LA ROUTE DES VINS

EN FÊTE !
CHÂTENOIS, BERGHEIM
& SÉLESTAT

PROGRAMME

À VÉLO, À PIED, EN ROLLER,
HABILLÉS DE BLANC
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Bienvenue
au SLOWUP 2022 !

PARTENAIRE DU
Retrouvez nous sur le parcours

Une journée festive, sportive et gourmande

Le parcours se déroule entre Bergheim, Sélestat, Dambach-la-Ville et
Châtenois, 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 !
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

STRASBOURG
#HAPPYVISIT

Achetez vos billets sur batorama.com

Les 3 sites emblématiques du Massif du Haut-Koenigsbourg (Château, Montagne
des Singes et Volerie des Aigles) restent accessibles pendant le slowUp !
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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 et stands
• Animation jeu Meteor (+ 18 ans)
• Collectivité européenne d’Alsace & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre
touristique alsacienne, animation A-cœur et Alsace à Vélo
• Château du Haut-Koenigsbourg
• Animation Batorama : chamboule-tout
• Office de Tourisme Mossig Vignoble et Stations vertes d’Alsace
• Centre Interprétation du Patrimoine « Les Ateliers de la Seigneurie » :
montage pans de bois, outils du charpentier, coloriage de maquettes, jeux
• Trace Verte & Cycl’Hop : location & réparation de vélos

Sélestat

BERGHEIM
Stade de FOOT

Restauration et dégustation, animation musicale et stands avec information,
animations et ateliers
• Animation jeu Meteor (+ 18 ans)
• ADIRA Marque Alsace : animation photobooth, stand de ballons
• Collectivité européenne d’Alsace & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre
touristique alsacienne
• Le Vaisseau : animations interactives
• Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : informations
touristiques
• Alsa Cyclo Tours : location de vélos
• Bike Air : réparation de vélos
• Animation musicale toute la journée
• Animation pour les enfants : toboggan gonflable
• Racing Club de Strasbourg : animation et jeux

place de la République

Restauration et dégustation, animation musicale et stands avec information,
jeux & ateliers
• Collectivité européenne d’Alsace & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre
touristique alsacienne et animation A-cœur
• Zone51 : photomaton, distribution de goodies et jeu concours
• Azur FM : animation musicale
• Cadr67 : gravure bicycode (offerte par la Ville de Sélestat)
• Réseau de Cardio Prévention Obésité : actions de promotion et d’éducation à
la santé pour tous
• Rando-cyclo Centre Alsace : information randos cyclos en Alsace Centrale
• Ville de Sélestat : informations sur la ville, communication
• Club Vosgien : présentation des activités et des éditions
• Art of cycles : atelier d’autoréparation de vélos
• Wakeup studio : stand maquillage pour enfants
• Valoo (artiste plasticienne) : toile peinte collectivement avec un atelier
artistique ambulant
• Grand parcours structure gonflable Star Wars

place de la gare

• Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme : accueil à la gare et renseignements
(9h30-14h)
• Trace Verte & Spot 4 Bikes : location & réparation de vélos
• Azur FM : animation musicale
• L’Atelier du Vélo : atelier d’autoréparation de vélos

La Collectivité
européenne
d’Alsace
soutient le
Vendredi 29/07 : Saint-Dié-des-Vosges > Rosheim
Samedi 30/07 : Sélestat > Le Markstein
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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
13 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
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CHÂTENOIS

• PIÉTONS

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.

SÉLESTAT
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Pas de demi-tour possible mais 5 boucles fléchées.

• HORAIRES

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

UTE DES
VI
N
S

KINTZHEIM
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CHÂTEAU DU
HAUT-KOENIGSBOURG

• SENS UNIQUE

ORSCHWILLER
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• ENFANTS PERDUS

Écrivez votre numéro de téléphone portable sur
le bras de votre enfant. Les enfants perdus seront
accompagnés jusqu’au prochain village.
Si vous perdez votre enfant, faites le 17.

• SANTÉ

SAINT-HIPPOLYTE
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N’oubliez pas de boire de l’eau et de mettre un
chapeau et de la crème solaire.
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N° URGENCE

18 et 112
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RORSCHWIHR
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BERGHEIM

VÉLOROUTE D

U
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RODERN

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 : Sletto’s
Big Band et école de musique
• Repair Café : Stand de réparation
de vélos et d’objets usagers
• Structure gonflable
• Animation Rivella

KINTZHEIM
Route des Vins (salle des fêtes)

• Restauration et dégustation
• Animations musicales

Véloroute du Vignoble

• Restauration et dégustation
• Animation Rivella

ORSCHWILLER
Route des Vins

• Carola : animation et distribution
d’eau

Véloroute du Vignoble

• Restauration et dégustation
• Animation musicale

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

• Restauration et dégustation
• Concert par l’Echo du HautKoenigsbourg de 11h30 à 13h
• Stand de l’Office de Tourisme du
Pays de Ribeauvillé et Riquewihr

RODERN
Route des Vins

• Restauration et dégustation
• Animation musicale Azur FM

RORSCHWIHR
Route des Vins (à l’entrée du

village)

• Restauration et buvette
• Animation musicale
• Dégustation de vins, Domaine
Rolly Gassman (pl. de l’Église)

BERGHEIM
Place festive (stade de foot)

• Restauration et buvette
• Dégustation des vins du terroirs
• Animation musicale toute la
journée
• Aire de jeux pour enfants
(toboggans gonflables)

Place festive porte haute

• Petite restauration
• Dégustation des vins du terroirs
• Concert apéritif
• Animation musicale sur la journée

SÉLESTAT
Place de la Mobilité (square Ehm)

• Restauration et dégustation
• Fluo Grand Est : roue de la
mobilité, démonstration de l’appli
Fluo
• PETR : présentation du défi vélo
« Ville en selle » et application
Géovélo
• MACIF : quizz autour des
équipements obligatoires et de
la réglementation, atelier autour
du vélo
• le TIS : présentation d’un minibus hybride
• Trajets : information & promotion
déplacement actif, sport et santé
• Azur FM : animation musicale

Place des Grands Sites d’Alsace

(place Vanolles)

• Animation par un groupe
folklorique
• Villa Meteor : présentation de la
Villa Meteor et jeu des senteurs
• Les Ateliers de la Seigneurie :
manipulations et jeux en bois
autour du patrimoine
• Ecomusée d’Alsace : la fête
foraine d’antan de l’Ecomusée
d’Alsace.
• Musée des métiers du bois de
Labaroche : sciage de bois au
passe partout, remontage de mini
charpentes
• Château du Haut-Koenigsbourg :
ateliers pour découvrir le château
et ses animations
• Maison du Pain d’Alsace :
dégustation de pains
• Bibliothèque Humaniste : loto
des épices, animation costumée
• Musée Lalique & Château
de Lichtenberg : Ateliers de
décoration de masques et de
couronnes
• Château du Hohlandsbourg :
atelier de création de marque
page à enluminer
• Parc du Petit Prince : mascotte
du Parc, atelier coloriage et danse
• Parc de Wesserling : atelier de
cartes à planter et jeu-concours

SCHERWILLER
Route des Vins (pl. du Mal Foch)

• Restauration et dégustation
• Animation musicale, concert
Okko (rock alsacien)
• Dégustation de vins et produits
locaux
• Animation Santé & Bien-être,
promotion don du sang
• Château gonflable
• Réparation et entretien de vélos

dambach-la-ville
Centre-ville

(pl. du Marché)

• Restauration, buvette et bar à vin
• Animation musicale (Joyeux
Vignerons et les Escrocs du
swing)

Parking derrière la mairie
(rue de l’Église)

• Réparation vélo

dieffenthal
13 Route des Vins
• Restauration
• Animations musicales

Véloroute du Vignoble

(pl. de la Mairie)

• Restauration, dégustation
et bar à vins
• Animations musicales
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InFOS PRATIQUES
Retrouvez tous les détails sur www.slowup-alsace.fr, rubrique Se préparer
• L’accès au slowUp se fait via la gare de Sélestat (parcours situé à 200m).
• Location de vélos devant la gare.
• Lignes Strasbourg-Mulhouse-Bâle et Strasbourg-Molsheim-Sélestat :
emplacements vélos limités à bord de ces trains.
• Plusieurs Trains spéciaux slowUp au départ de Strasbourg avec
emplacements supplémentaires pour les vélos.
Retrouvez les horaires sur www.slowup-alsace.fr
• Retrouvez tous les horaires des trains avec FLUO :
www.fluo.eu/fr/itineraires/4/JourneyPlanner
Pensez à la carte Fluo : - 50% de réduction sur vos trajets
https://m.ter.sncf.com/grand-est/tarifs-cartes/cartes-reduction/carte-fluo
De 2 à 5 personnes : utilisez le billet Alsa+ Groupe journée !
Billet unique pour le groupe valable sur les trains régionaux, bus, tram et
car pour des trajets illimités toute la journée.
Zone urbaine Sélestat 5,40€ - Zone Bas-Rhin 24,20€
Zone Alsace 39,10€
Toutes Informations : www.fluo.eu/fr/alsa-24h-et-groupe-journee/1022
Des parkings fléchés sont situés à proximité du parcours. Les parkings
principaux sont à Sélestat, Scherwiller, St-Hippolyte, Châtenois,
Dambach-la-Ville et Bergheim (avec navette permanente gratuite
du parking Sony jusqu’au centre de Bergheim)
•
•
•
•

www.visit.alsace
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
www.ribeauville-riquewihr.com
www.paysdebarr.fr

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

Bergheim : village d’accueil (stade de foot)
Châtenois : rue Maréchal Foch
Dambach-la-Ville : rue de l’Eglise
Saint-Hippolyte : place festive
Sélestat : place de la Gare et place de la République
Scherwiller : place festive (rue de la Mairie)

Encore et toujours
LE MOINS CHER
en Centre Alsace.
www.quiestlemoinscher.leclerc

Code postal
67600
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InFOS PRATIQUES
Retrouvez tous les détails sur www.slowup-alsace.fr, rubrique Se préparer
LOCATION 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.
Tarifs : location d’un VTC : 22 € la journée, 15 € la ½ journée, location
d’un VAE : 45 € la journée, 30 € la ½ journée.

•
•
•

Châtenois : place festive (rue Maréchal Foch)
Bergheim : village d’accueil (stade de foot)
Sélestat : place de la Gare

Au Crédit Mutuel,
ceux qui ont
le pouvoir ce
ne sont pas
des actionnaires,
c’est vous.
Une banque qui appartient
à ses clients, ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient
à ses 8,3 millions de clients-sociétaires

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RCS Strasbourg B 588 505 354.

casques vélos
Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans (valable
également pour les enfants dans les sièges, les vélos suiveurs et les
remorques). En raison de la forte affluence, le casque est fortement
recommandé pour les adultes.
gobelets
Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire et afin de
soutenir l’association « slowUp Alsace de la Route des Vins », il n’y a
pas de système de consigne cette année, mais le gobelet réutilisable
est vendu au prix de 1 €. Il est utilisable tout au long de la journée sur
toutes les buvettes du parcours !

Le slowUp Alsace est un événement piloté par l’association slowUp Alsace de la
Route des Vins composée de :
•
•
•
•
•
•

Alsace Destination Tourisme (ADT)
la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
Batorama
la communauté de communes de Sélestat
la communauté de communes du Pays de Barr
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

Scherwiller

Sélestat

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

Faites briller

la Marque Alsace

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

pour ses 10 ans !

Venez vous prendre
en photo avec le Acoeur
et diffusez-la auprès de tous vos proches !
Rendez-vous au village de Bergheim sur le
stand de la Marque Alsace.
www.slowup-alsace.fr

#slowUpAlsace

INFOS, HORAIRES & RÉSERVATIONS :

www.brasserie-meteor.fr

VILLA METEOR :
1b, rue du général Gouraud - 67270 Hochfelden
Tél. 03 88 02 22 44 - villa@brasserie-meteor.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
A C O N S O M M E R AV E C M O D É R A T I O N .

