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• Le Slow Up est une tendance (développée en Suisse depuis plus de 15 ans) 
qui consiste à choisir un parcours dans un environnement attrayant, le 
réserver pour une journée à toute activité non motorisée et prévoir un
programme d'activités diverses le long du parcours

• SlowUp signifie « slow down - pleasure up » : diminue l'allure et 
augmente le plaisir ! Le premier slowUp a eu lieu en Suisse en 2000 autour 
du lac de Morat dans le cadre d’un projet "Human Powered Mobility". Cette 
idée est devenue en quelques années un évènement national, l'un des plus 
grands sur le plan de la participation active. Chaque année, plus de 450 000 
personnes participent à l'un des 17 slowUp ( données 2017) 
http://www.slowup.ch

UN CONCEPT SUISSE 

http://www.slowup.ch/
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LES « SLOWUP » EN SUISSE
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CONTEXTE : Alsace Œnotouristique & Alsace à Vélo

OBJECTIF : Créer un évènement en blanc sur la Route des Vins !

• se réapproprier la Route des Vins d’Alsace à l’occasion de ses 60 ans (en 
2013)

• mobiliser les acteurs alsaciens et attirer les touristes de proximité

• afficher une image jeune, dynamique et chic de l’Alsace

• valoriser l’itinérance cyclo et tous types de mobilité à l’occasion de la 
création de la Véloroute du Vignoble

• créer un rendez-vous incontournable et pérenne pour l’Alsace 
Œnotouristique et Vélotouristique

LE PROJET ALSACIEN



6

DATE :  DIMANCHE 2 JUIN 2013 de 10h à 18h, date anniversaire de la 
création de la Route des Vins

CONCEPT personnalisé sur la tendance suisse : 
• journée de découverte sans voitures sur la Route des Vins d’Alsace et la 

Véloroute du Vignoble 
• parcours dans un environnement attrayant, sur un tronçon 

interdépartemental entre Châtenois et Bergheim, 
• programme d'activités diverses le long du parcours avec des accroches 

participatives, sportives et gourmandes
• « white dress code » incitation à venir habillé de blanc, pour honorer les 

Blancs d’Alsace !
• sensibilité « développement durable » clairement exprimée, avec la 

valorisation des sports non motorisés
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9 PLACES FESTIVES… 7 dans les communes et 2 sur la Véloroute :
• Coopération avec les communes : chaque commune assure la gestion 

et l’organisation de la place festive (matériel, installation des stands, 
assurance…)

• Synergie avec les acteurs locaux (viticulteurs, restaurateurs, 
associations) : dégustations, restaurations et animations 

2 VILLAGES D’ACCUEIL à Châtenois & Bergheim : gestion par ADT
• Effet vitrine de l’offre touristique alsacienne : oenotourisme et 

cyclotourisme, 
• Présence des partenaires et sponsors

LES SITES D’ANIMATION 
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LA COMMUNICATION 

PARTENARIATS MEDIA :
• la télévision (France 3 Alsace)
• la radio (France Bleu Alsace) 
• la presse écrite (DNA et l’Alsace)

AFFICHAGE

WEB ET RESEAUX SOCIAUX

OUTILS DE COMMUNICATION
• Affiche, flyer, programme, site internet
• Kakémonos, winflags
• Tours de cou, gilets de secours personnalisés
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L’ ACCESSIBILITÉ 

PLUSIEURS POINTS D’ENTRÉES identifiées : 

• GARE de Sélestat : lignes classiques et trains spéciaux 
(partenariat Région Alsace)

• PARKINGS à Sélestat : gare de marchandises et 
parkings de supermarchés, navettes du Transport 
Interurbain de Sélestat 

• PARKING à Ribeauvillé, puis train touristique 
(navette)
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LA SÉCURITÉ

• Dossier Technique de Sécurité réalisé sur la base des 
préconisations de sorties terrain (collaboration avec les Sous-
Préfectures)

• Mobilisation des gendarmes, de signaleurs bénévoles 
locaux (complétés par des agents de sécurité) et d’agents 
des Conseils Départementaux

• Sécurité Civile assurée par la Croix Rouge

• Postes de Commandement interservices
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METHODOLOGIE & CALENDRIER 

ALSACE DESTINATION TOURISME a engagé la faisabilité du projet sur la base 
d’étapes bien identifiées :

• Validation par le Bureau d’ADT de créer un évènement oeno & 
cyclotouristique sur la Route des Vins pour ses 60 ans - juin 2012

• Demande d’autorisation du droit du concept et de l’usage de la marque 
« slowUp » auprès de Suisse Mobile – été 2012 avec validation en septembre

• Définition du parcours sur un tronçon interdépartemental  avec les 
services des Conseils Départementaux – automne 2012 

• Information des Maires des communes traversées – novembre 2012 et 
réunion de présentation du projet aux élus : décembre 2012 pour une 
validation en janvier 2013, information des Sous-Préfets 

L’organisation du slowUp Alsace est lancée !
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LA METHODOLOGIE 
ALSACE DESTINATION TOURISME a organisé l’évènement :

• Mise en place de Comités spécifiques : 
o Comité de Pilotage (Maires des communes, représentants des 

Départements, de la Région et autres partenaires, animé par ADT)
o Comité Technique (techniciens des parties prenantes, animé par ADT)
o Commission de Sécurité (Gendarmerie, Police et pompiers)

• Réunions publiques d’information avec les prestataires locaux (commerces 
et hébergements), les OT alsaciens, les loueurs de vélos, etc

• Dossier de financement et dossiers de demande d’Autorisations 
Préfectorales

• Accompagnement global de Suisse Mobile (convention de partenariat, 
réalisation du logo, promotion sur le marché suisse), éductour au Lac de 
Morat en avril (pour sensibiliser les acteurs locaux)



• Premier slowUp de France

• A destination de toute la famille, excellent 
concept multigénérationnel 

• Sans esprit de performance, belle ambiance 
festive et conviviale  

• Plus de 15 000 participants

• 3 circuits différents appréciés

• Le soleil pour élément déclencheur !

Le slowUp Alsace en 2013  !



• Balisage et signalisation bien appréhendés

• Animations musicales et ludiques 
appréciées

• Accessibilité ferroviaire parfaite avec les 
trains dédiées (3 A/R au départ de 
Strasbourg et 1 de Bale)

• Bon plan de communication & excellentes 
retombées presse

Le slowUp Alsace en 2013  !



• Quelques sponsors offrant des cadeaux sur le 
parcours (Carola, Mars, Leclerc…)

• Gestion des tris proposée

• Budget de  162 000 € réparti entre les 2 Conseils 
Départementaux, la Région, les Fonds 
Européens, le Conseil Interprofessionnel des 
Vins d’Alsace & ADT

• Un bilan très positif pour une première avec la 
nécessité d’agrandir le parcours pour être en 
mesure d’accueillir davantage de participants

Le slowUp Alsace en 2013  !



Les 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



slowUp 
Alsace

2018 : LA 6ÈME EDITION



LE SLOWUP EN 2018 !
 44 000 participants (PM 15 000 visiteurs

en 2013 et 37 000 en 2016)

 5 circuits de découverte de 8 à 31 km

 12 places festives avec étapes

gourmandes avec plus de 90 associations

mobilisées

 3 villages d’accueil « vitrines de l’Alsace »

et de nos partenaires

 1 000 signaleurs & bénévoles

 8 partenaires cyclos

 13 animations et activités ludiques

 3 étapes cadeaux : Carola, Rivella &

Leclerc



• 75 interventions dont 56 petits soins & 2 enfants

perdus vite retrouvés

• 4 sites de comptage (services des routes des CD 67

et 68) et 3 comptages spontanés (Suisse Mobile)

• Budget équilibré de 73 000 €

• 3 enquêtes de satisfaction en vue d’alimenter le

débriefing : organisateurs, sponsors & partenaires,

grand public

• 1 bilan statistique des réseaux sociaux

• ADT a créée une association locale dédiée à

l’organisation de l’évènement, en restant

mobilisée et partie prenante

SLOWUP 2018 !



LE PROFIL TYPE DU « SLOWUPER »

Source : enquête de satisfaction en ligne pendant 1 mois  

• A entre 25 et 44 ans

• Est originaire d’Alsace 

• Participe au slowUp en famille ou avec des amis

• Est venu en voiture

• Parcourt la boucle de 31km, à vélo, durant toute la journée et se 
restaure sur un stand du parcours 

• Apprécie la (re)découverte de la Route des Vins d'Alsace et 
l’aspect original et convivial de cette sortie

• Trouve le slowUp « très bien » et reviendra l’année prochaine !
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Merci pour 
votre 

attention !


