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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 2 Juin 2019 à 9h à Rorschwihr (route des vins) pour
l’inauguration et toute la journée sur le parcours !
Contacts presse :
Catherine Lehmann 03 88 15 45 92 / 06 79 80 03 54
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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Actualités

Cette année, deux étapes du Tour de France passeront sur le territoire alsacien :
-

-

Le 10 juillet (5ème étape) Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) vers Colmar (ville d’arrivée) en
passant par Obernai, Barr, Sélestat, le Haut-Koenigsbourg, Ribeauvillé, Kaysersberg, les
Trois-Epis…
Le 11 juillet (6ème étape) de Mulhouse (ville de départ) à La Planche des Belles Filles
(Haute Saône) en passant par le Markstein et le Ballon d’Alsace.

Un Parcours reconnu et labellisé !
Lauréat français « European Iter Vitis Awards 2018 »
Le concours « European Iter Vitis Awards » a pour objectif de mettre en lumière les vignobles
et l’action locale de chaque pays membre de l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. Alsace
Destination Tourisme a obtenu un lauréat français pour le concept slowUp – Itinérance
douce, la Route des Vins et son patrimoine identitaire et a eu la chance de représenter la
France lors de la finale européenne à Bruxelles, le 6 décembre dernier.

La Route des Vins d’Alsace, labellisée « Vignobles et Découvertes » !
Créé en 2009 par les Ministères du Tourisme et de l’Agriculture, le label « Vignobles &
Découvertes » permet de valoriser les dynamiques de progrès et les démarches qualité
proposées par les professionnels de l’œnotourisme. Ainsi, Alsace Destination Tourisme a
porté le dossier de candidature et est fière de vous annoncer la labélisation de notre Route
des Vins d’Alsace et du slowUp.
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Présentation de la manifestation
 Une journée festive, sportive et gourmande
La 7e édition du slowUp Alsace a lieu le dimanche 2 juin 2019
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 38 km (avec des boucles de 7 à 23 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

Le parcours du slowUp a
été étendu à 38km et englobe maintenant
Dambach-la-ville et Dieffenthal. Fermé à
toute circulation motorisée, il propose 5
boucles (raccourcis) de 7 à 23 km indiqués
par des codes couleurs, avec 3 villages
d’accueil et 14 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.
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Les informations pratiques
 Horaires
Le slowUp 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, Dambach-la-ville 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
Attention travaux !
Conséquence des travaux de réhabilitation de l’A35 effectués par la Dir-Est, la
circulation vers Sélestat risque d’être fortement perturbée, prenez vos dispositions !
http://www.slowup-alsace.fr/wp-content/uploads/2019/04/travaux-A35-plan-2019.pdf
Train :
Entre Sélestat et Strasbourg, des trains supplémentaires sont mis en circulation pour cet
évènement et offrent une capacité d'accueil pour les deux roues.
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

5,30 €
23,60 €
38,10 €

Rappel : les détenteurs de la carte Presto peuvent emmener jusqu’à 3 personnes le weekend et leur faire bénéficier d’un billet à -70%.
Toutes les informations sur les horaires des trains spéciaux sont disponibles sur le site
internet : https://www.ter.sncf.com/grand-est/loisirs/bons_plans
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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 !

 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

British Bike-Cycl'Hop

Le Maquis Café-vélo

Trace Verte

Peter Schönstein

Alsa Cyclo Tours

Types de
vélos et
accessoires
VTC; VTT; VAE;
vélos enfants ;
carriole
VAE, VTC, vélos
enfants,
casques
casques, VTT;
VTC, vélos
enfants, vélos
juniors,
remorques
enfants, sièges
enfants, VAE,
tandems
VAE, VTC, vélos
enfants,
casques,
remorques enfants, sièges
enfants
VAE, VAE
enfant, VTTAE,
VTC, Remorque,
Vélo suiveur,
Sièges enfants +
casques

Réservation

Emplacement
slowUp

Par mail :
britishbike@wanadoo.fr ou
par téléphone : 03 88 48 34
44

CHATENOIS

contact@cafevelolemaquis.fr

CHATENOIS

Par email :
info@traceverte.com ou
par téléphone : 03 88 38
30 69 : - Réservation
d’avance possible par
téléphone ou mail sans
acompte mais avec un
horaire max

CHÂTENOIS, place
festive (rue du
Maréchal Foch)

Sur réservation
uniquement, location à la
journée :
movelo.alsace@gmail.com

SELESTAT, place de
la gare

Par mail :
alsacyclotours@gmail.com
ou téléphone : 03 69 45 96
48

BERGHEIM
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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’œnotourisme 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. Programme au 13 Mai, liste sous
réserve de modification.

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









Brasserie Meteor : Quizz et roue de la fortune (+ 18 ans)
Batorama & Alsace Destination Tourisme : offre touristique alsacienne, animation Batorama Splash
CIP « Les Ateliers de la Seigneurerie » : montage pans de bois, outils du charpentier, coloriage de
maquettes, jeux
Château du Haut-Koenigsbourg
Club Vosgien
Stations vertes d’Alsace : découverte des sens
DNA & Alsace
Trace Verte & British Bike-Cycl’Hop : location & réparation de vélos

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
OTIPASS Alsace, présentation du dispositif Pass’Alsace, distribution de goodies
Agence Attractivité Alsace, distribution de goodies
Zone 51, Photomaton et distribution de goodies
Azur FM, animation musicale
RCPO, actions de promotion et d’éducation à la santé pour tous
Cadr67, gravure bicycode (offerte par la Ville de Sélestat)
Bretz’selle, atelier d’aide à la réparation de vélos
Vins Faller, dégustation de vin
Rando-cyclo Centre Alsace, informations sur les randos cyclos en centre Alsace
Buvette et restauration, grillades, tartes flambées, frites
Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA), atelier de tatouages éphémères
d’expressions en alsacien, distribution de goodies et présence du chansonnier Jean-Pierre ALBRECHT
qui réalisera 5 intermèdes musicaux
Parc Alsace Aventure, animation Mobiparc XL sur 2 étages

10
Dossier de Presse 2019 – slowUp Alsace – Alsace Destination Tourisme 14 mai 2019

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 ! et offre touristique alsacienne
Roller Club de Bergheim: animation & initiation
Bike Air : location & réparation de vélos
Alsace Cyclo Tour : location de vélos
Crédit Mutuel : passez au vélo à assistance électrique avec MOOV
CIVA
Stand Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
Multi Cycles : essais vélos et animation karting

 Places festives
Placées sur la Route des Vins et sur la Véloroute du Vignoble, les 14 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 dégustations diverses
Animations musicales, Sletto’s Big Band, Event’Animation
Jeux gonflables, parcours Western
Jeux éducatifs, association de Prévention Obésité Alsace
Stand de réparation vélo, Repair Café
Animation Rivella

Kintzheim : Route des Vins, salle des fêtes
 Animation musicale
 Trampoline
 Dégustation de vins
 Buvette et restauration
Krutenau :
 Buvette et restauration
Véloroute du vignoble, stade de football
 Barbecue et buvette
Véloroute du vignoble, jardin Médiéval
 Restauration, buvette et dégustation de vins

Orschwiller : Route des Vins, Place de la chapelle



Restauration et dégustation
Animation musicale
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Orschwiller : Véloroute du Vignoble
 Restauration et dégustation

Saint-Hippolyte : Route des Vins, Place du Jardin Public




Restauration et buvette
Animation musicale de 11h30 à 13h30
Stand Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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





Petite restauration
Structure gonflable
Animation musicale
Dégustation de vins, Domaine Rolly Gassmann

Bergheim : centre-ville


Restauration et dégustation

Sélestat :
Place de la Gare :
 Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme, accueil et renseignement
 Cycles Peter Schönstein, location de vélos
 Bretz’selle, atelier d’aide à la réparation de vélos
Le Village de la Mobilité :
Le Square Ehm, au centre de Sélestat, accueillera pour la première fois, le « Village de la Mobilité »,
regroupant différents acteurs valorisant les modes de déplacement doux. Leurs activités participent
concrètement au développement ou à la promotion de l’éco-mobilité, une valeur chère au slowUp. Bus
hybrides, ou encore motos électriques, venez (re)découvrir les alternatives permettant de vous déplacer sans
nuire à l’environnement.
 FLUO Grand Est, information et promotion du nouveau réseau de transport du Grand Est
 PETR, Présentation des défis : au boulot j’y vais à vélo et à l’école j’y vais à vélo
 MACIF, circuit de pistes de nouvelles mobilités
 L-K tours, présentation au public d’un bus hybride
 Trajets, information et promotion des déplacements doux
 Sprochrenner, promotion d’une course de relais promouvant la langue régionale
 Kinkajou, information sur la location de motos électriques
 Buvette, petite restauration et intermède musical
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La Place des Sites :
Quatorze sites touristiques alsaciens seront réunis sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste à Sélestat. Ils
représentent un réseau de 40 sites qui travaillent ensemble pour proposer aux visiteurs un large choix
d’activités et de découvertes à faire pendant leur séjour.
 Villa Météor, promotion des animations
 Batorama, photocall thème de la marine
 Ecomusée d’Alsace, Promotion des animations, interventions d’un conteur
 Maison du Pain, présentation de graines, farines, moules, jeu estimation du poids d’un bretzel
 Musée 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
 Parc Zoologique et Botanique, jeu de plateau « sauvez Anaï »
 Musée du bois, Activité de sciage de bois, énigmes









Le Vaisseau, animations interactives
Musée Lalique et Château de Lichtenberg, décoration de couronnes ou de masques, animation sur les
5 sens
Bibliothèque Humaniste, Animations sérigraphies et calligraphies sur de petites cartes
Château du Hohlandsbourg, atelier confection de bouclier et blason, présence d’un guide costumé
Château du Haut-Koenigsbourg, Cabinet de curiosités thème médiéval fantastique, présence d’un elfe,
atelier création de baguette de sorcier
Parc du Petit Prince, Animation casque de réalité virtuelle, concours de dessin
Buvette et petite restauration sur place

Sélestat : centre-ville (square Ehm, place Vanolles et place du Dr Maurice Kubler)




Restauration et dégustation (square Ehm & Place Vanolles)
Concert Harmonie municipale
Ambiance musicale Azur FM

Scherwiller : Route des Vins, Place du Maréchal Foch








Animations et jeux pour enfants (château gonflable, jeux en bois)
Animation musicale – concert
Réparations de vélos
Dégustations de vins et produits locaux
Histoire locale (Les Lavandières, Veilleurs du Ramstein,…)
Animation Santé- Bien-être et promotion Don du sang
Petite restauration (tartes flambées, grillades, pâtisseries,…)

Dambach-La-Ville :
Centre village (Place du Marché et parvis de l’église)




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

Rue du Vignoble
 Petite restauration, buvette et bar à vin
 Ambiance country
2 rue des Remparts
 Mini marché paysan
 Animation musicale (Mamouth)
Parking des Tonneliers
 Réparation Vélo
Dieffenthal : route des Vins et véloroute du vignoble



Petite restauration, buvette et bar à vin
Dégustation

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.
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ZOOM sur le slowUp
 Les chiffres clés de 2018

44 000
participants*

76
stands et
animations

90
associations
mobilisées

1000
signaleurs et
bénévoles

*

40 000 en 2017, 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.

14
Dossier de Presse 2019 – slowUp Alsace – Alsace Destination Tourisme 14 mai 2019

 Une nouvelle organisation mise en place depuis 2018
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

Dambach-La-Ville Dieffenthal

 Partenaires institutionnels, tourismes et médias

 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 €.

www.slowup-alsace.fr/ rubrique « Organisateurs et partenaires »
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Meteor : des Bières et des Hommes depuis 1640

Forte d'une histoire de près de 4 siècles, la Brasserie Meteor est le plus ancien site brassicole
de France. Depuis 8 générations, la famille HAAG se bat tous les jours aux côtés de ses 200
salariés pour défendre l'indépendance de la Brasserie Meteor. Cette indépendance nous
permet de brasser des bières de caractère, de maintenir nos emplois ici, en France, d'agir pour
l'environnement et de partager avec les amateurs la passion de notre métier.

Meteor s'engage pour la planète.

L'éco-responsabilité tient une grande place dans notre quotidien. Des actions récompensées
puisque Meteor a notamment été la première brasserie à recevoir en 2015 la certification ISO
50 001 en système de management de l'énergie.
Découvrez tous nos engagements eco-responsables sur le site internet de la Brasserie Meteor
- rubrique "Nos engagements"
www.brasserie-meteor.fr
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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 deux ans 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 a lancé depuis février 2019 une nouvelle offre d’audioguides permettant aux
visiteurs strasbourgeois de profiter d’une visite autonome de la Cathédrale de Strasbourg en
7 langues (français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais et russe). Cet audioguide
réalisé en partenariat avec la Cathédrale de Strasbourg est disponible via l’application
POPGUIDE pour les smartphones sous Android et IOS. Pour les visiteurs de la cathédrale de
Strasbourg ne disposant pas de smartphones, un audioguide physique sera bientôt en location
à la boutique BATORAMA.
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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Depuis 1963, Le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace représente et assure la
promotion de l’ensemble du vignoble d’Alsace.
En 2019, il prend un nouveau virage afin de transformer l’image et la perception des Vins
d’Alsace en affirmant leurs spécificités et leur caractère unique.
Pour cela, il est primordial que les alsaciens soient les premiers ambassadeurs de leurs vins.
Le slowUp offre ainsi une tribune incontournable pour leur montrer les richesses de notre
vignoble que sont :
 ses Terroirs absolument uniques au monde, d’une diversité sans équivalent
L’Alsace est le seul vignoble au monde à réunir les 3 origines de sols : sédimentaire, volcanique
et cristalline. La géologie alsacienne présente une véritable mosaïque, du granit au calcaire,
en passant par l’argile, le schiste, le grès. Cette grande variété de terroirs, associée à un climat
semi-continental ensoleillé, chaud et sec, est propice à l’épanouissement de nombreux
cépages et confère aux vins d’Alsace une touche à la fois singulière et complexe.
 son expertise en vins blancs
Toutes les nuances du Blanc se déclinent en Alsace : grands vins secs et minéraux,
effervescents, vins frais et aromatiques, et liquoreux. Ils représentent 90% du vignoble, et font
des Vins d’Alsace LA référence en vins blanc.
 sa taille humaine et familiale
Les domaines, maisons ou caves d’Alsace disposent d’un savoir-faire ancestral, affiné au fil du
temps et transmis parfois depuis plus de 15 générations. Ils perpétuent la tradition d’accueil
en ouvrant leurs portes toute l’année et en permettant un contact direct avec le producteur.
C’est pour cela que 25% de ventes directes se font encore au caveau.
 sa Route des Vins d’Alsace
Depuis 1953, elle permet de découvrir le vignoble d’Alsace. Renforcée par la Véloroute du
vignoble, elle est mondialement connue.
Les Vins d’Alsace sont des vins de grande personnalité, dont les Alsaciens doivent être fiers
afin qu’ils restent incontournables.
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La Région Grand Est est partenaire du slowUp qui propose, au cours d’une journée,
dans un cadre et un environnement attractifs sur la Route des Vins d’Alsace, un parcours dédié
à toutes les formes de mobilité douce comme le vélo, le roller, la trottinette ou la marche à
pied. Porté par Jackie Helfgott, Président de la Commission Tourisme, et Marie-Reine Fischer,
Présidente de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est et Conseillère régionale, le soutien
régional prend la forme d’une offre ferroviaire renforcée grâce à la prise en charge de trains
spéciaux de Strasbourg vers Sélestat qui permettent aux visiteurs un accès sans voiture à cet
événement.

Les opérations telles que le slowUp sont des vecteurs de croissance à part entière de
l’économie touristique de la Région Grand Est. Afin d’atteindre cet objectif, le Région soutient
les manifestations qui contribuent à renforcer l’identité et l’image de ses territoires. En
accompagnant le slowUp, la Région Grand Est souhaite également promouvoir la diversité et
la richesse de ses sites, augmenter les flux touristiques afin de faire bénéficier les entreprises
locales, notamment les viticulteurs, des retombées économiques et générer des emplois.

La Région Grand Est a construit une politique touristique forte, basée sur les atouts
touristiques de ses 5 destinations : l’Alsace, la Champagne, l’Ardenne, la Lorraine et les Vosges.
Pour valoriser ces destinations, la Région peut désormais s’appuyer sur l’Agence Régionale du
Tourisme. A l’échelle du Grand Est, cet outil vise à répondre au mieux aux attentes des acteurs
du tourisme et à créer des synergies entre eux, via notamment les pactes de destination.
Véritable partenariat entre la Région et les acteurs privés et publics du tourisme, ces pactes
permettent de mutualiser les moyens pour développer l’économie touristique des territoires.
Au-delà des orientations stratégiques, il s’agit surtout pour la Région Grand Est de proposer
un tourisme de sens et d’excellence. Le slowUp s’inscrit pleinement dans ces objectifs.
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Avec la mise en sécurité des routes départementales et l’amélioration des parcours cyclables,
les Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin investissent comme chaque année,
l’événement slowUp. A Chatenois et à Bergheim, les équipes départementales participent
également à l’animation des places festives.
Alsace Destination Tourisme, agence soutenue par les Conseils départementaux et à
l’initiative de cet événement en 2013 à l’occasion des 60ans de la Route des Vins d’Alsace,
reste un acteur moteur, garant des fondamentaux et des valeurs partagées :





Le vivre ensemble : rencontrer les autres et vivre une expérience commune,
Le développement durable : vivre l’Alsace tout en préservant l’environnement,
La découverte : animations, dégustations, rencontres tout au long du parcours,
La convivialité : partager un moment festif et ludique dans la bonne humeur.

ADT sera doublement présent en 2019, toujours en force pour assurer la vitrine touristique
de l’Alsace sur les stands « Tourisme et Loisirs en Alsace » à Chatenois, Bergheim et Sélestat,
où seront mis à l’honneur l’œnotourisme, l’Alsace à vélo, le prochain Tour de France avec son
passage en Alsace, les Châteaux, le Bien-être et autres filières d’excellence de notre
Destination !
Mais cette année, l’une des grandes nouveautés, concerne la « Place des Sites » à Sélestat. En
effet, le Club des Sites d’Alsace, créé par ADT, va assurer la promotion d’une 15aine de
membres du club, sur la place de la Bibliothèque Humaniste. Des animations, des jeux et une
belle première opération de communication pour cette nouvelle dynamique alsacienne.
L’œnotourisme et l’itinérance douce, éléments fondateurs du slowUp, constituent deux des
six priorités thématiques de la Stratégie d’Innovation et de Développement Touristique portée
par ADT pour les deux Départements.
Le slowUp est devenu la 1ère manifestation alsacienne en termes de fréquentation avec 44 000
participants l’an passé.
Enfin, ADT a participé activement à la labélisation du parcours slowUp. C’ »est ainsi que le
concours « European Iter Vitis Awards » a décerné le Lauréat français pour le concept slowUp
– itinérance douce, le Route des Vins et son patrimoine identitaire. ADT a également porté le
dossier de candidature de labélisation de notre Route des Vins d’Alsace et du slowUp.
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Située au centre de l’Alsace entre plaine, montagne et vignoble, la région de Sélestat HautKoenigsbourg se compose de 12 communes (Sélestat, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Scherwiller,
Dieffenthal, La Vancelle, Muttersholtz, Baldenheim, Ebersheim, Ebersmunster et Mussig) dont 5
communes placées sur la Route des Vins d’Alsace.
Cette destination au cœur de l’Alsace offre une diversité exceptionnelle et éclectique où authenticité
flirte avec modernité. L’éventail d’activités et d’expériences à vivre y est aussi varié que les paysages
et sites remarquables.
SÉLESTAT, ENTRE AUTHENTICITÉ & MODERNITÉ
Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » en 2016, la ville de Sélestat regorge de vieilles pierres, témoins
des siècles passés, mais aussi d’art gothique, roman ou renaissance. On y trouve une concentration
exceptionnelle de sites et monuments de styles et d’époques variés, dont 34 sont protégés au titre
des Monuments Historiques.
C’est aussi au cœur de la ville qu’est nichée la Bibliothèque Humaniste, véritable trésor de la
Renaissance dont le patrimoine est inscrit au registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO.
LA « JUNGLE ALSACIENNE », AUSSI LUXURIANTE QUE CAPTIVANTE
Aux portes de Sélestat, le Ried alsacien ainsi que la Réserve Naturelle Régionale de l’Ill*Wald où vivent
à l’état sauvage près de 300 daims, révèlent de nombreux trésors au gré de sentiers enchanteurs. Une
découverte inattendue et surprenante au fil des saisons.
Rien de tel qu’une balade immersive en barque à fond plat, en canoë ou en paddle, pour se rendre
compte de la beauté naturelle de la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg.
UN PATRIMOINE FORESTIER & CASTRAL HORS NORME
Place à un paysage vallonné fait de châteaux forts et de forêts où évasion rime avec aventure.
Sur les hauteurs d’Orschwiller, l’incontournable Château du Haut-Koenigsbourg, l’un des monuments
les plus visités d’Alsace, domine toute la plaine. À quelques pas de ce haut lieu touristique, la
Montagne des Singes où vivent plus de 200 magots originaires du Grand Atlas Marocain et la Volerie
des Aigles, 1ère volerie de France, offrent la promesse de rencontres atypiques et inoubliables au plus
proche d’animaux évoluant en semi-liberté.
350 km de sentiers balisés : Le territoire prête ses chemins de traverse à tous les amoureux de la
nature. Des sentiers et des pistes de toute beauté entre plaine et montagne attendent les fans de
randonnée et de vélo.
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DÉCOUVRIR L’INCONTOURNABLE ROUTE DES VINS D’ALSACE
à travers 5 communes du territoire Sélestat Haut-Koenigsbourg : Dieffenthal, Scherwiller,
Châtenois, Orschwiller et Kintzheim
 La Véloroute du Vignoble permet de parcourir en toute quiétude, à flanc de montagne,
une centaine de communes viticoles et une cinquantaine de terroirs.
De Dieffenthal à Orschwiller, découvrez et admirez des vignes à perte de vue, avec en toile de
fond les incontournables châteaux du territoire.
 Les sentiers des murailles et des vignes proposent 3 itinéraires touristiques au cœur des
vignes et des traditionnels villages viticoles de Dieffenthal, Scherwiller, et Châtenois.
 Le Sentier Gourmand de Scherwiller c’est 7 km de promenade au cœur du vignoble
alsacien, au départ du pittoresque village de Scherwiller. Découvrez et dégustez d’excellents
vins et des produits du terroir local à travers 7 étapes gourmandes.

Le pays de Ribeauvillé et Riquewihr, un écrin de diversité.
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 !
Partagez un savoir-vivre authentique au cœur de notre vignoble d’exception, profitez de
magnifiques panoramas sur les chemins de randonnées en montagne et faites le plein de
nature au cœur du Ried.
Terre d’excellence gastronomique, nos seize communes jouissent d’une situation unique
avec treize Grands Crus qui comptent parmi les 51 présents en Alsace, des tables étoilées aux
spécialités traditionnelles comme le kougelhopf ou encore la choucroute verte.
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Trottinettes classiques ou électriques, gyropodes... Comment les utiliser en
toute sécurité ?
Acteur de toutes les mobilités, le groupe Macif organise une grande campagne de
sensibilisation dans toute la France afin de permettre aux utilisateurs de trottinettes
classiques ou électriques, gyropodes, vélos électriques, hoverboard,... de conduire ces
nouveaux engins de déplacement en toute sécurité.
Ouverte à tous et gratuite, la piste des nouvelles mobilités sillonne la France en 8 étapes de fin mars à septembre
2019.
Rendez-vous le 1er juin de 14h à 18h et le 2 juin de 10h à 18h au Square Albert Ehm à Sélestat
Au programme, 3 ateliers animés par des formateurs professionnels :
- Une session pratique de conduite sur piste pour perfectionner l’utilisation de son engin de déplacement et
adopter les bons réflexes : contrôle de sécurité, partage de la route, freinage d’urgence...
- Présentation des équipements de protection indispensables en fonction du type d’engins utilisé : casques,
gants, gilets jaunes, feux de position...
- Point sur la législation et les précautions d’usage des engins à moteurs : partage de la route, Code de la route...
La piste nouvelle mobilité Macif parcourt la France à la rencontre des utilisateurs des nouveaux engins de
déplacements de mars à septembre 2019. Elle passera par les villes de Roanne (42), Cosne sur Loire (58), Rennes
(35), Sélestat (67), Grasse (06), Niort (79), Paris et Saint-Tropez (83).

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 !
Nouveauté : Création d’un Drive et d’une nouvelle surface de vente « Marché Bio ». www.eleclerc.com/selestat
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Le Crédit Mutuel est une banque qui appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires. Nous sommes
différents de par les hommes et les femmes qui portent le Crédit Mutuel et les valeurs qui le font vivre.
En aidant les initiatives locales, le Groupe Crédit Mutuel et les Fédérations sont des moteurs de
l'économie régionale, par leur action au quotidien, leur implication auprès des entreprises, des
collectivités locales et des associations. La Caisse participe à la vie locale en aidant les associations
(sociales, culturelles, sportives...) dans l'organisation de manifestations qui animent la cité. Les
partenariats locaux, régionaux, nationaux sont fondés sur des gains mutuels : ils visent à mener à bien
les projets, conduire des initiatives au service de la population et à créer du lien social. La politique
associative du Crédit Mutuel privilégie les associations de proximité, le soutien à l'action des
bénévoles, la participation à l'éducation et à la formation des jeunes.
Nous nous engageons et développons de nouvelles solutions innovantes, tournées vers un avenir plus
engagé dans le développement durable tout en accompagnant nos clients. Lors du Slow up 2019, vous
découvrirez le vélo à assistance électrique grâce au Crédit Mutuel !

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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