Communiqué de presse - Mars 2019

SAVE THE DATE : « SLOWUP ALSACE », 7ÈME ÉDITION LE 2 JUIN 2019

QU’EST-CE-QUE LE SLOWUP ?
Voici la définition de ce concept né en Suisse : « La recette des slowUp est aussi simple que
convaincante : choisir environ 30 km de routes dans une contrée attrayante, les fermer pour
une journée à tout trafic motorisé et prévoir un programme d’activités le long du parcours. »
SlowUp est, pour ainsi dire, le diminutif de « slow down/pleasure up », autrement dit
« diminuer l’allure et augmenter le plaisir » ! En empruntant la célèbre Route des Vins et la
Véloroute du Vignoble d’Alsace, entre Sélestat, Châtenois et Bergheim, l’Alsace se découvre à
son rythme, à pied, à vélo ou en rollers, le temps de cette journée festive et gourmande !
Gratuit et sans inscription, le rendez-vous est donné au pied du Haut-Koenigsbourg pour
partir en expédition sur un circuit fermé à toute circulation motorisée et en sens unique.
Plusieurs boucles de 8, 11, 19, 20, 31 et 38 km seront proposées !
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JOURNÉE BLANCHE
ET PLAISIRS DÉCUPLÉS !
La 7ème édition de cette manifestation, qui a
rassemblé quelques 44 000 personnes en 2018, se
déroulera le dimanche 2 juin 2019. La participation à
cette journée se fait en toute liberté, en accès gratuit
et sans inscription ! Un « White Dress Code » est
instauré pour honorer les vins blancs d’Alsace ! Il est
temps de faire le tour de sa garde-robe et de se
procurer les accessoires manquants afin de relever le
défi de venir tout de blanc vêtu !

MUSIQUE & GOURMANDISE AU PROGRAMME
Dégustations de spécialités alsaciennes (knack, tarte flambée, pain d'épices...), petite
restauration, ambiances musicales et activités ludiques pour les enfants rythmeront la
journée. Le circuit du SlowUp Alsace sillonne dans le vignoble et traverse des villages
accueillants et charmeurs qui sont autant de haltes pour poser le pied et profiter
d’animations variées.

LE PETIT PLUS
Pour se la jouer éco-citoyen jusqu’au bout, on
privilégie les transports publics et le
covoiturage pour se rendre à la manifestation !
Plusieurs trains permettent de se rendre en
gare de Sélestat et des trains spéciaux au
départ de Strasbourg sont programmés.
De nombreux loueurs à Bergheim, Châtenois
et Sélestat mettent à disposition des vélos, sur
réservation. Leur nombre étant limité, réservez
dès que possible.
Plus d’informations : www.slowup-alsace.fr
& Alsace à vélo : www.alsaceavelo.fr

NOUVEAUTÉS 2019
- Extension du parcours
à Dieffenthal et Dambach-la-Ville
- Village des sites d’Alsace
- Village de la mobilité à Sélestat
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